
Nouvel les du jour
Le prix des vivres va diminuer en France.

11 faut que le prix, des denrées alimentai-
res et des vêtements baisse. Sion laisse faire
ceux n qui il .profite, ils ont assez de ressour-
ces en manigances pour qu'il ne baisse que
très lentement. En France, où il est encore
lien plus élevé que chez nous, le gouverne-
ment s'occupe de lc réduire rapidement , du
moins pour les vivres. Lc ministère du ravi-
taillement a dressé son plan. 11 traite d'_i£hats
considérables directement auprès des produc-
teurs, dans le pays ct au dehors. I_es denrées
scroni transportées par les navires de l'Etat
ou dirigées en trains complets sur les centres
tle con_om_o_tion cl réparties par les coopé-
ratives ct les municipalités, sous le contrôle
direct de l'Etat. A partir de jeudi G mars,
des baraques seront montées un peu partout
cl la vente commencera aussitôt. Lcs denrées
seront cédées aux détaillants à un prix com-
prenant , outre le prix de revient , les frais de
can_onnage et de magasinage. Elles seront
ensuite cédées au public à un second prix
comprenant les frais du détaillant , loyer,
personnel , etc., et une honnête rémunération.

11 y  aurait lieu dc entindre que les mar-
chandises, par ces intermédiaires, coûtent
aussi cher qu'actuellement. Mais l'auteur de
celle organisation, M. Vilgrain, assure que,
dans quinze jours, cn France, le prix de la
vie aura déjà baissé de 40 % .

Suivons de près l'exijié-ience pour que nous
puissions, sans retard, l'appliquer en Suisse.

* *
Les C-relien.-_o.-_ux d'Autriche ne sont

.pis.découragés, par i'i&sue des dernières -lee
tionsj qui ont donné aux socialistes 71 sièges,
à l'assemblée nationale, contre 70 que les
catholiques ont obtenus. Les chrétiens-so-
ciaux envisagent la vogue du socialisme
comme -passagère ; quand le pays sera rentré
dans son état normal, Je parti dc la révolu-
tion perdra de ses atouts. La misère géné-
rale a été son principal auxiliaire; sous
l'empire de La, détresse qui règne à Vienne,
le suffrage féminin mème a tourné à l'avan-
tage des socialistes ; les demmes de la capi-
tal ont volé rouge, de désespoir.

L'ne lourde responsabilité pèse sur la lxmr-
geoisie libérale; elle est sortie abîmée du
scrutin ; elle n'ignorait pas ie sort qui l'ai-
te..dait ; clic aurait pu parer le coup et for-
tiîier le parti de l'ordre en faisant cause
commune avûe 'les chrétiens-sociaux ; mais
le libéralisme autrichien, comme celui d'au-
tres pays, quand il faut choisir entre Dieu
ct le diable, va toujours du côlé du diable.
Pas d'ennemis à gauche, tel- est son mot
d'ordre, Les 'libéraux viennois ont donc re-
fusé de s'unir aux cliTélicns-sociaux ct , dans
leur polémique électorale, c'est contre ta
droite qu'ils ont tourné leur plus grosse artil-
lerie. Cette conduite a reçu son jusle châti-
ment ; Je libéralisme autrichien a élé réduit
en poussière dans la mêlée.

Les socialistes sont enflés de leur succès,
lis parlent avec autant d'arrogance que s'ils
élaienl les maîtres dél 'initiîs de l'Aulrichc.
Ils prétendent gouverner seuls et , comme les
chrétiens-sociaux ne se montrent pas d'hu-
meur à leur abandonner ie pouvoir, ils for-
mulent des conditions extravagantes, pour
consentir à iin partage, lis ont élaboré un
programme qu'ils prétendent imposer à leurs
partenaires éventuels. Ils y ont fait entrer
les points qu'ils savent les plus inacceptables
pour les chrêliens-sociaux, comme la laïci-
sation des écoles ct le divorce.

C'est aujourd'hui que la Constituante au-
trichienne doit se réunir. Elle est incomplète ,
comme nous l'avons dit ; il y manque les
îeprèscntanU de la Basse-Styrie, du Tyrol
méridional, de .la Bohême, de la 'Moravie et
<ic la Silésie, où les élections n'ont pu avoir
lieu. 106 sièges resteront de la sorte inoccu-
pés ; lés 170 autres se répartissent ainsi : aux
socialistes , 71 ; aux chrétiens-sociaux, 70 ;
aux nationaux allemands, 26 ; à divers , 3.

Une nouvelle balaille électorale sera livréc
sous peu pour décider des destinées dr
Vienne au point de vue communal. Les chré-
Uens-soci»u_. auront à faire mn effort consi-
dérable cour garder r.râtel-dc-Viile, ou ils
conlinuent la tradition ' de 'l'inoubliable
bourgmestre ïAieger, qui avait ¦arrache
Vienne «_£ griffes d'une camarilla de pco-
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La république hongroise a inauguré le dé-

membrement des grands domaines par le
partage des terres du président Karolyi. Elle
a résolu, par le fait même, un problème dont
on discutait dopuis longtemps en Hongrie.
Même les plus rigides conservateurs du vieux
régime, tels que le comte Apponyi, compre-
naient la nécessité d'une meilleure répartition
des terres dans cette Hongrie où certains
grands propriétaires possèdent plus de
300,000 hectares, où, sur douze millions
d'agriculteurs, deux millions ct demi à peine
disposent de quelques parcelles de terre, où
la propriété terrienne est entre Jes mains
d'une centaine de magnats qui possèdent lo
•15 % de la superficie cultivable du pays.

La nouvelle loi agraire statue que les do-
maines supérieurs à quatre-vingts hectares
seront expropriés par l'Etat , qui versera il
leurs propriétaires le prix du terrain, calculé
d'après ia valeur des terres en 1913. L'Elat
remettra aux propriétaires des tilres de renie
spéciaux:, au taux de 4 % pour cent.

Les grands domaines seront répartis entre
les paysans en petites propriétés dc sept â
huit hectares au maximum. Ces petils
propriétaires, groupés dans des coopératives,
payeront ù l'Etat la.valeur de leurs terres
dans l'espace de cinquante ans.

M. Karolyi, président de la république
hongroise, a voulu se réserver .nonneur de
démembrer le premier scs immenses pro-
priétés. Rien n'est plus intéressant à ce sujet
que le récit du correspondant, de .Budapest.
au Corriere deUa Sera. Un train spécial
transporta les membres du gouvernement et
les journalistes sur les terres du comte Ka-
rolyi. Une mullitude de paysans attendaient
à la gare le maitre de l'heure. Une tribune
rustique avait été dressée ù côté d'un monu-
ment rappelant le souvenir des soldais tom-
bés dans la guerre dc 1819 contre l'Autriche.
Le comte Karolyi parla : il se dit heureux
dc réparer uue injustice séculaire ; il exhorta
les paysans au travail et à la production,
« Si vous ne travaillez pas, leur dit-il , si
vous attendez la manne du ciel, le beau châ-
teau que nous bâtissons aujourd'hui s'écrou-
lera et nous serons Ions ensevelis sons s__
ruines. »

Lo président du ministère parla dans le
même sens ; les paysans applaudirent el re-
mercièrent ; puis un rite symbolique com-
mença. Près dc la tribune , on avait disposé
deux tas de terre, l'un tiré des domaines du
comte Karolyi, l'autre des immenses posses-
sions de l'archevêque d'Eger (Erlau) qui
vont être également partagées. Avec une pelle,
le comte Karolyi mêla les deux terres pour
signifier que, dorénavant, elles n'auront
qu'un seul patron, lé peuple. Puis, comme
gage de sa promesse, il frappa plusieurs
coups de mailkl sur un pieu fiché en terre.
Le geste symbolique fut répété par les minis-
tres et par quelques paysans, dont la veuve
d'un soldat. La cérémonie terminée, une
bande de tziganes improvisa un concert mu-
sical.

Les domaines du comto Karolyi sont esti-
més, au prix actuel de la terre, à trente mil-
lions de couronnes.

a* .

Dernièrement, c'était les Croates qui pro-
lestaient contre leur incorporation à la Ser-
bie. Aujourd'hui, c'est le Monténégro qui re-
vendique ses droits d'Etat souverain et dont
le gouvernement affirme qu'il nc saurait
laisser déposséder le pays de son indépen-
dance au prof i l  dc . la Serbie oilicieîle.
« Lorsque, dit-il, justice aura été rendue au
Monténégro, conformément aux principes
que la conférence de la paix appliquera aux
autres alliés, le peuple monténégrin décidera
de son propre sort ct de son organisation
intérieure. » Cetle dernière expression si-
gnifie que les Monténégrins veulent, pour lé
moment, laisser en suspens la question dc la
forme du gouvernement.

Une lettre àe M. Clemenceau
an c-.rdiaai Amette

On télégraphie «le. Itome que le cardinal
..mette, arçhevèmi; de Paris, rient ttc lra.i_.met-

tre au cardinal Gasparri la lettre suivante : qui
ilui a été adres.ee par M. Clemenceau ; -_ '

« Vous avez hien voulu, me laire part d»s
sentiments que Sa Sainteté vous chargeait de
m'exprimer par l'intermédiaire dc S. E. Mgr
Gasparri, secrétaire d'Eiut du Vatican.

< J'en suis profondément touché et prie Votre
Eminence de vouloir bien transraetlrc à Sa Sain-
teté l'expression de m»., vive gratitude. ».

Décorations et décorés
"T" '¦'

Paris, 2G février.
Avant la guerre, lc niimbre de croix , médail-

les « insignes divers cotisliiuant _ne décoration
officielle ct susceptible de s'étaler sur !a poilriac
don Français dépassait ia centaine. Quelques-
unes dc ces distinctions étaient particulièrement
répandues. Venant en toule première ligne, non
certes dens la considération publique, mais
dans ta diffusion de leur, couleurs, le ruban
violet des palmes académiques c! le ruban vert
du mérite agricole fleurissaient d'innombrables
boutonnières. Chacun se çoussoit des < palmi-
pèdes » qui émalllaient-leurs lettres de fautes
d'orthographe ou des c poireaux > qui n'avaient
jamais cuUivé que la carotte électorale, et cha.
con néanmoins aspirait après son petit bout do
r_h-îi

-oe .seule décoration, réservée aux simple»
-ous-oiïkiers ct soldais", accord., exceptionnel-
lement au. officier., snijpérieurs ayant commandé
en cbef devant l'en-eriii ct par conséquent
moins galvaudée par les politiciens, avait gardé
tout son préside : c'était la médaille militaire.
La guerre la  rendue pins commune, sans di-
n-inuer sa valeur. De runs généraux l'ont re-
çue, enlre antres le maréchal Pétain, le 23 aoilt
1917. Le nombre dos officiers supérieurs titu-
laires de cette médaille ne dépasse pas la ving-
taine. Elle a été beaucoup plus libéralement
accordée aux simples poi]_s ; mais, comme soa
cttrilmlion 0 été to_-*cîjk?nt-li--;t_&.aux.mn-
_K_ et réformés pour blessures de g_er_e,
quand -vou. voyez le ruban jaune et vert sur
une poitrijie , vous pouvez être sûrs que voua
_i*e- devant vous un brave qui a donné 6on
sang pour le triomphe de sa patrie,

La décoration la plus répandue actuellement
est sans doule Ha croix dc guerre. Instituée .Vl
1915, sur la proposition de Maurice Barrés , elle
récompense toul soldai dont -'attitude coura-
geuse ou quelque exploit individuel a mérité
une citation à l'ordre du jour d'une unité mili-
xairc. Des étoiles argentées ou dorées ou une
palme indiquent s'il s'agit d'une citation à l'or-
dre du régiment , de la division ou de l'armée,
ct Ce nombre des citations obtenues. Lcs mé-
daillés militaires reçoivent de droit la croix de
guerre avec pa-me. Toules ces croix de gu'rre
n'ont pas la mémo valeur. I__ croix dc guerre
vaut cc que vaut .a cilalion qui la motive.
Quelques-unes de ces citations rappellent des
exploits quasi fégendaircs ; d'autres 6ont iplus
banales. La valeur dc la décoration v-irie n___.i
avec Jes unités : certains chefs étaient prodigues
de citation-. ; -d'autres cn étaient avares à -l'excès.
Dans toi bot__lon de chasse—rs a-pins, les croix
dc guerro sont anissi glorieusement conquises
que rares ; dans certains régiments d'infanterie,
il n'est pas un ouistot qui n'en orne sa vareuse.
Les civils englobent tou. Ces décorés dans la
même estime ; dos poilus, eux , savent très bien
faire la différence et jugent du ruban rouge d
vert par le nu-iéro régimentaire quo porte
l'écusson du décoré. • •

J.a croix dc guerre a été accordée, avec Mi-
son, à un cerlain nombres d'iafirmiia-es qni nnl
partagé les dangers des soldais auxiruels elles
prodiguaient Oeurs soins. Ues civils mêle, aux
horreurs do la guerre sc la sont vu attribuer
également. De ce nombre est M. tt'abbé -Gau-
thier, curé de Sainl-Gervais, à Paris, qui a reçu
la croix dc guerre pour le courage qu'H -déploya
le jour du vendredi saint 1918, .orsqu'un obus
du canon à lonpic portée tomba sur son église
ct y fit dc si nombreuses victimes.

Si répandue qu'elle soit, îa croix de gnerre ne
l'est pas encore assez, au gré de quelques-!-.
On vient de lancer -'idée quie ia croix de guerre
sans étoile soit accordée à tons les officiers ct
liommes de trompes qui n'on* pas été cités, mais
ont , néanmoins, fait toute la campagne au front .
L'idée pettf 'ss défendre par celte raison qae
l'homme qui n été un coinl»_tt_nt mérite d'Atre
distingué de celui qni est Testé -à l'arrière, ce (fie
ne fera pas ila médaille commémorativ. do la
.guerre, qui nc 'manquera pas d'être iiistltafë eh
faveur dc tous les socdals-qui y prirent part à
vit titre quelconque. L'avenir -nons dira si le
gouv-rncmcnl| veut entrer dans cette voie. Si
oui, c'est encore «ta belle Journée de décora-
tions en perspective. j

Kanai-t au-dessus des autres, la Ijégion
-'h-iin.ur reste 3a plus ha—le ot la jJlus récher-
_hô_ des décoration'- f-anç_i_es. Les profusions
d'avant-gjier re en avaient singulièrement amoin-
dri 3e prestige. U n'était pas d'agent électoral tanl
«oit pe» infv_ienl qui itt finît par décT-flh_8 le
ruliau rouge i pour services eïce_>lic_nels >.

Quant aux officiers, passé 3e grade de capitaine
il l'oUenait presque auio-naî-quenient à l'an-
ck—ne-é, à peu près comme les galons donl s'or-
nait Seur manclie. On était .oin, très l__i , des
lit-j-ations qui marquérei-t le début de cette inx-

¦litntion. Lorsque Napoléon, encore premier
consul, 5a créa, le 19 mai 1802, la Légion <ftion-
ncur ne devait se composer que de 16 coliorfcs
et cliaque cohorte comprendre 7 gra_ds-offi-
ciers, 20 commandant., 30 off-der. et 330 che-
vaiiers, soit un tola3 maximum de 6âI2 légion-
naires, lies cadres primitifs ne lardèrent pas à
ttre élargis. Quand Louis XVIII réorganisa la

' Légion d'honneur, en 1814 son décret du 9 juil-
let prévoyait déjà 80 grand 'eroix, 160 grands-
officiers, 100 commandent- et 2000 officiers.
Quant au nombre des simples chevaliers, au-
enne liniilaiion n'élail prévue. Et l'on a encore
fait hien du clienrin depnis 1

-Al début de la guêtre, le gouvernen-e-t dc b
rt-publique prit une mevnre fort sage en dé-
crétant que toute promotion au titre non m_.i-
taire serait suspendue pendant Jes hostilités.
Grâce à cela, les croix et rosetles de la Légion
d'honneur distribuées ces quartre dernières an-
nées, l'ont été dans leur grande majorité à des
titu—arcs qui -es avaient b—m gagnées. Il y a cu
sans docte quelques exceptions, car la politique
ne perd jamais ses droits, niais ces exceptions
restent bien une exception. Et , à côté dc ces om-
bres, quel éclat ne donnent pas à notre grande
décoration nationale des titulaires comme
Foch , Pétain, Gouraud, Mangin, promus lux
plus baules dignité, de l'Ordre. Kusietirs de noi
évêques ont été l'objet de cette flatteuse dis-nc-
tion, notamment soa Eminence le cardinal
Lu con, arc-ievéque de Reims, et NN. SS. _e iio-
bet, éréque de G_p, c! Ruch. évêque de Nancy,
les deux éi-équcs-aumônicrs dont la v___l_nce a
fait l'admiration univer-O-e. Les prêties sol-
dats nommés chevaliers ou officiers de la Lé-
gion d'honneur dépassent la centaine ct quel-
ques-uns l'ont élé après des exploits proiiigicui
tt. le chanoine Ilumbriehl, de Nancy, qui, ré-
formé, s'engagea comme aumilnier volontaire
continua son service malgré l'amputation d'un
bras, se fil ciler dix fois à l'ordre de .'armée el
reçut successivement la croix de -guen. avec dix
palmes, &e ruban, de chevalier el 'la rosette d'of-
ficler de Ja Légion d'honneur.

La dernière promotion de janvier confenail
encore le nom de dix aumôniers m-tilaires. Les
religieuses infirmières sonl aussi glorieusement
représentées dans ces phalanges héroïques , et i!
en est lrois surtout qui ont reçu la I—igior
d'honneur aux app'.audis-ements de tous les ma
lades et blessés qui avaient -reçu leurs soins :
Sœr-r Bastides, de Thann ; Sceur Julie, de Ger-
Iw-villcr, ct Sœur Gohrietlc, de Glermc>nt cn
Argonne.
''D'autres ne l'ont pas encore, qui mériteraient

de l'avoir et dont il n'est pas possibûe que lea
pouvoirs publics ne finissent pas par reconnaître
les services éclatants qu'ils ont rendu durant la
guerre. Et, cn écrivant ces lignes, je songe sur-
tout aux deux vaillants évêques restés en pays
envahis, Mgr Charosf , évêque dc Lille, et Mgr
Chcàllet , archevêque de Cambrai. Mgr Gharost
fat héroïque surtout iors de r<m!èwr--nt des
jennes fiRes de sa iille épiscop_!e, durant îa
semaine sainte 1916 et risqua maintes fois la
déportation par sa fermeté à défendre ses ouail-
les. Mgr Cho-îlet, à Cambrai, n'agit pas différem-
ment . Il cn appela à l'empereur Guillaume II
lui-même des exactions de certains o.ficiers, et
il lui écrivit unc longue lettre. L'empereur lui
fit dire par un aide dc camp : « Sa Majesté
n'a pu 3irc voire lettre , car elle est trop lon-
gue ! '— Vous répondrez à voire maître, répondit
l'évêque, que mon prédécesseur sur cc siège,
Fénelon, se permit d'écrire au roi Louis XIV
une leltre aussi pen agréable ct beaucoup plus
Jonguc que la mienne, et Louis XIV la lut ;
c'élait pourtant un autre Sire qae le vûlrc. »

Mais la guerre est finie ct Jes élections appro-
chent. Aussi a-t-on pensé qu'il était temps de
songer aux civils. On préparc donc une nou-
velle promotion qui comprerdra, dil-on, plj.
d'un millier d'élus, Nous revenons rapidsment
aux méthodes d'avant guerre. Les palmes aca-
démiques reparaîtront avant Jes premières vio-
lettes , et le Mérile agricole n'attendra pas quo
les prés aient reverdi pour mettre sa noie de
renouveau... électoral dans nos villages les pins
reculés.

R. M. B

P.-S. — A la date du Ï S  Janvier 1819, fe
< ' _jlv_ <! d'or du clergé » mentionnait les chiffres
suivant-, concernant la participation prise à ta
guerre paV Iles .prêtres français.

Décorés <te là Légion -d honne—r : 252 ; déco-
rés de la médaille militaire : 383 ; cités et dé-
corés de C a croix de guerre : 7-48.

¦D'autre part , on avait enregistré ù la même
date.'Se  nom de 3276 prerrre morts au champ
d'honneur. ,

iCes chiffre, disent plus éloq_eminent que le
phis éloquent des comment-àros qoe non seule-
ment « les curés sac-au-dos > oo furent pas un
•nj-fhe comme osèrent x_s prét-irtre quelques -ec-
t-irc., mais que" «s petits nirés ca<!_nr_._ . «t
ipersé-uté- .«rent -îdèles fïtqu'a '.'héroïsma 6

. La reddition de Maubenge
Le conseil d'enquête chargé de ttalucr tur le

cas du général français Fournier, gouverneur
de Maibeuge, esl constitué. Il sera présidé par
le générai GuHlaamat. Le rapporteur est le gé-
néral Démange. Ce conseil d'enquête se tiendra
à Paris.

La place de ilaulieuge, investie le 25 août
1911, a succombé le 7 septembre 1914 , à 6 heu-
res du soir, mais les forts de la place n'ont élé
rendus aux Allemands que le 8 septembre 1911,
à midi.
. Le général Fournier, prisonnier dc guerre
avec la garnison, a subi sa captivité cn Allema-
gne dans la forteresse de Brûkenkopf (Torgau),
puis dans ua des forts de Metz, où il avait été
envoyé en repT-sai_es pendant que les avw>_»
franeais bon—lardaient cette place

Ii.eit rentré en France cn vertu des condi-
tions dc l'armistice à la fin du mois dc novem.
lire 1918. Il a fixé sa résidence à Lyon, où l'au-
torité militaire le maintient jusqu 'à sa comp*-
rutkn devant lc conseil d'enquête.

Polonais et Ukrainiens
Londret , _ mars.

Le Times apprend de Varsovie qne le com-
mandement ukrainien a rompu la trêve con-
clue avec les I-lonais el a déclaré que les hos-
tilités devaient reprendre le 2 mars au matin.
Si les Ukrainiens ne reliraient pas avanl minuit
la dénonciation de la trêve, 2a mission alliéa
entière devait repartir le 2 mars.

Stanislavof 3 mari.
Le Bureau de presse ukrainien mande :
Le 28 février, a eu lieu la rencontre des

délégués des secrétariat* d Etat ukrainiens avec
les membres de la mission alliée à Khodorod ,
entre Ixanbcrg -t Stan-Uavof. La mission alliée
a eu des pourparlers avec le président dn direc-
toire de la république . démocratique ukrai-
nienne, M. Petlura, le présidenl de l'assemblée
nationale, Dr Pctrouchewitch et le président du
secrétariat, Dr Holoubowitch. Sur l'initiative de
la mission aCiée, a eu lien aussi une confé-
rence des délégués ukrainiens, avec les repré-
sentants du gouvernement polonais. La mission
s'est occupée surlout de la position internatio-
nale de .'Ukraine ct de la situation _ "intérfeur
du pays. Des délégués ukrainiens avaient reçu
des instructions strictes pour réclamer l'éva-
cuation immédiate de la région incontestable-
ment ukrainienne, à l'est du San. Si l'interven-
tion de la mission n'amène pas Ja satisfaction
en celle condition fondamentale, il faut s'atten-
dre à la rupture des négocialions et à la reprise
des hostilité!

Déclarations de Lndendorff
Dans des déclarations faites à la presse a_e-

mande. le maréchal Ludendorff rappelle que,
lorsqu'il a pris , en août 1916, la direction des
opérations militaires, c'élail avec .intention
non pas de ïquider la guerre, mais de la pa-
gner. La situation de l'Allemagne élait alors
gravement menacé, par l'entrée en scène de Ix
Roumanie. C'est grâce à .'attitude résolue de
son opinion publique et à la vaillance de Be_
troupes que l'Allemagne esl parvenue à sur-
monter cette crise. Il était , dès cet instant , évi-
dent qu'elle nc pourrait songer à sortir victo-
rieuse de la latte que si son peuple entier con-*
u-t-it i tendre à l'extrême Joules ses forces
matéri-les et morales. Plus la guerre se pro-
longeait , plus il était important de maintenir
le moral de la nation ; si celui-ci baissait, 1»
moral dc l'armée était également compromis.

Ludendorff sc défend d'avoir jamais repoussi
des propositions dc paix qui auraient pu lais-
ser à l'Allemagne le bénéfice du »*t_fa quo.
Tous les efforts tentés en faveur de la paix
onl échoué devant le désir de destruction d«
"interne.

Il déclare n'avoir î-en-oncé à la lulle que du
jour où il se fnt aperçu que le ressort guerrier
du peuple allemand élait gravement atteint. Ce
sont Jes évimcDienls du 8 août 1918 (olfentive sur
le saillant de Monldidier) qui lui ont démontré
avec évidence que le moral do l'intérieur était
ébranlé. C'est pourquoi i! s'est décidé, vers la
mi-août , à déclarer au gouvernemeni qu'il ne
fatlail plu_ compter que l'Allemagne pût jamais
conlraindre ses entremis à la paix.

< Tout le monde s'occorda à ce moment â
reconnaître que jc mis à l'oblenlion de la paix
la même énergie que j'avais mise à tenter d«
briser la volonté d 'anp.intiispmpnt flnnl l'enne-
mi était animé. J'ai compris qu'il n'y avait
plus de temps à perdre. J'invitai donc le gou-
vernement , le 22 septembre, à faire des propo-
sitions de paix et d'armistice. Iî est inexact de
prétendre que j'aurais dédaré mètre trompa
dans l'idée que j'avais de la résist-nce de l'Au-
triche-Hongrie. Msîs, lorsqu 'il m'apparu! dal-
renient que Tcnncmj nons imposait des condi-
tions qui devaient nous livrer a sa merci, j'ai,
en effel , espéré qiïe l'opinion pubKqae se sou-
¦lèverait devant de pareilles exigences, e. que
la résistance de notre armée forcerait nos adver-
saires à adoucir Seurs condition-. »

Interrogé au snjet de l'altitude et des idée,
de l'empereur. Ludendorff n répondu avec une
grande réserve. Il s'est contenté de vanlw le*



imposition, patriotiques de-Guillaume II. Ren-
seigné comme il l 'était à lout . instant sur la
situation générale, '.'empereur reconnut que, a
partir du 8 août , la guerre ne pouvait plus
êlre gagnée. En ce qui concerne les relalions
de l'empereur et du kronprinz , Ludendorff affir-
ma qu'elles ont toujours été familières , el il
traité de € fables » -ce qu'on a raconté sur le
désaccord qui aurait séparé le père et le fils.
11 se porte garant des sentiments tout à fait
pacifiques du ktonpt'uu, car U ttonpiinz s'est
souvent entretenu nvec lui des possibilités d'uni
paix de compromis.

En conclusion , Ludendorff exprime le dêsii
d'être traduit devant un tribunal qui jugerai
ses actes et, quand on lui demande quels hom
mes'il reconnaîtrait comme juges, il répond
S Tout homme raisonnable ct sans parti pris >

, ; 
¦«•»- — ; .

EN ALLEMAGNE

SOBE_SOH„, prr _U.DBK

-'agitateur bolchéviste, qu'on dit l'auteur du
mouvement spartacien à Berlin.

Etat de siègo à Berlin
lierlin. 3 mars.

Afin de proléger la classe laborieuse dc
Berlin contre les attentats d'une minorité ct
la préserver de Ta famine, l'état de siège a été
décrété pour les districts de Berlin , dc Spandau
et dc Nicderbarnim. L'autorité executive est
placée sous le commandement du ministre de
la défense nationale, Noske. Ce dernier a édicté
de3 mesures spéciales concernant l'élat dc siège.
Les crimes et les excès seront déférés à des
tribunaux d'exception.

Nouvelles dît-erse»
De Bucarc-r, on dément la nouvelle rclalive

à des «meules cn Roumanie ; - la  situation cn
Roumanie eit très, calme.

— Les élections législallves portugaises ont
élé fixées au 4 mai.

— Le.mini—.re •catho.'lique ita-licn Meda a sou-
mis au président du conseil le projet de loi
concernant la réforme éleclorale ; cc projet sera
soumis pro—ïamcinenl au Parlement,

PETITE GAZSTTE

Voyag» do la reine do Boumanie
La reioe de Roumanie ost cn roule pour

I -riS " et. Londres, accompagnée de iscs Ira—
filles, les princesses Elisabeth, Marie ct Jlenna
et île sa suile.

Eile \ „ -voir son îiVs, \e prince -«icblas, qui
fait ses élude., ù Londres el elle s'arrêtera quel-
ques jours à Paris.

La raine Marie de Eoumam'e c_t née princesse
de Grandc-Iîrelag-..

39 FntHUtton dt la LIBERTÉ

$élmnU iu passé
-.,._.-i P»r HENRI 'ARDEE „_*-

Avec la même résolulion qui lui faisait fuir
les caTcsses , Vania sc dérobait û ila sollicitude
affecluew-e de Mme Corbiéry, se refusant à
laisser même frôler son intimité.

Mme Corbiéry le sentit et une tristesse assom-
brit son Tcgard. Klle souhaitait fant , apporter
un peu d'apaisement sur Oa blessure qu 'elle
devinait à vif nu cceur dc Vania. Mais d'aulrc
part , elle nç voulait pas être indiscrète ; cl io
jeune femme niellait cnlrc elles un impénétrable
voile , parlant seulement de cc qui touchait sa
belle-mère ou Moni que , de choses générales,
rie questions étrangères à elle-même, avec un
ncccnl qui , malgré elle , trahissait son détache-
ment désespéré.

Par hasard , scs yeux rencontrèrent ceux dc
Mme Corbiéry, si mélancoliquement pensifs
qu 'elle tressaillit. El une couleur fugitive teinta
ses joues blanches. , ,

— Mère, jc suis une compagne bien peu dis-
trayante I... Je vous en demande pardon... Vou-
ler.-vo«> que je vous lise quelque chose 1

Mais Mmo Corbiéry secoua la tête et mil
doucement la main sur les cheveux blonds, du
geste faiiu'lier à Michel.

— Non, chérie, , je ne désire pas que tu me
fasses la lecture... J'aimerais mieux que nous
caus ions... Mais jc voudrais , ma Vania, qut ce
fût enfin errur à cceur... comme peuvent le

NOUVELLES REUGLEDSSS
":¦... Le fatur cardinal polonais

Lés journaux '.de, Varsovie : annoncent que
rs-chevêq-e de Varsovie, Mgr Kakowski, sera
nommé cardinal et ira habiter Rome.

Mgr Dalbor, archevêque de Posen et Gnesen ,
sera nommé archevêque dc Varsovie avec le
_lte de primat de Gnesen el de Varsovie.

Un aulre évêque remplacera , Mgr Dalbor à
Posen.

Confédération
»-©—«

La nomination du vice-chancelier
de langue française

On nous écrit de Berne ;
Dans la presse dc Ja Suisse romande, la nomi-

nation du vice-chancelier de langue française a
été suivie dune polémique qui appelle une mise
au point.

Le Conseil f l-éra, a élè unanime en appelant
à ce poste M. le Dr Contai. Celte unanimité
s'est faite après que les membres du Cooseil
fédéral eurent constaté que l'accord ne pouvait
se faire sur le nom d 'autres candidats, et cela
pour des raisons politiques.

M. Pierre Grellet , de ia Gazette de Lausanne,
s'était inscrit pour la -place de vice-clianccHer.
Avont rie s'inscrire, notre confrère est allé se
présenter aux trois membres du Cooseil fédéral
qui appartiennent il kl Suisse latine. M. Ador,
M. Mot la ct M. Decoppet ont été d'accord à
reconnatlrc que M. Grellet possédait loules les
capacités requises ct Us lui out promis ieur
appui.

La nomination de M. Grellet paraissait as-
surée ct entre-lemps les Chambre- fédérales se
ré—nirent ; ayant eu veni dc kl nomination im-
minente du vioe-ch-a-icelier, les chefs du groupe
radical vaudois «ont allés trouver M. Decoppet
pour lui signifier leur veto à la nomination de
M. Grellet. -

M. le conseiller fédéral Decoppet a dû choisir
entre ses amis politiques et M. GrcHIet ; Kl a re-
tiré son appui à M. Grellet à contre-cœur. Les
démarches faites par SL Motta ct des députés
libéraux , auprès des radicaux vaudois ct neu-
châtelois sont restées vaincs.

Il s'agit d'un acre d'ostracisme politique. M.
Grellet a le droit dc s'honorer d'en avoir été Ja
victime. C'est am homniagv rendu à son indé-
pendance de caractère.

Notre légation de Russie
Communiqué du Déparlement polilique :
A teneur d'un télégramme parvenu d'Abo, la

légation de Suisse à Petrograd est arrivée cn
Finlande ct sera a Stockholm ile mercredi
5 mars.

Bale-8__sbo_.g-Pg.lt
Hier, 3 mars, la gare d'Alsace, _ Bâle, a rou-

vert ses porles. —e drapeau fédéral et le dra-
peau bSlois flottaient sur la gare centrale pour
célébrer «e gro* événei—ent qui tire Bâle de
Visolemcnl reki.if où la guerre Va confiné.
L'horaire prévoit dan- chaque direction six
trains par jour dont trois directs reliant Bâle
iV Paris par Strasbourg. La durée du voyagn «st
de 13 heures environ, et dans chaque direction
circulera un train de nuit. Le premier train est
parti 4 6 h. du malin.'

MM. Platten et Mlinzenberger
arrêtés à Mannheim

Jycs journaux zuricois annoncent qu'on ap-
prend dans 'les milieux socialistes de Zurich que
le consei_ler national Platten , et Mûnzenberger,
récemment expulsé dc Suisse, auraient été ar-
rêtés , à Mannheim, au cours dc troubles spar-
taciens. . .

'—-r. ¦- .- .... :¦'¦

TRIBUNAUX
Le -p-. 'v-.t- te la gi _ ¦;_

: Les nouveaux débats du procès dc la grève
générale devant lc tribunal dc division 111 coni-

niicnceront Je mercredi 12 mars, dans la salle
des assises, à Berne.

faire deux- mères qui ont traversé les mêmes
heures d'agonie... Car tu sais que Miche
a, au cimetière , trois frères -ct sœurs... Alors,
comment nc. comptemliais-jc pas lout cc que lu
éprouves !

Sourdement, Vania murmura :
— Oui, mère, je sais comme votre cœur

sent la peine dos autres... Mais vous ne pou-
vez pénétrer cc qu 'est la mienne... pire que
tout ce que vous sauriez imaginer... La voira
ne pouvait lui ressembler...

.lin effort de sa volonté défaillante arrêta
les mots imprudents qui lui montaient aux
lèvres. C'élail fou de parler ainsi!... Qu 'allait
supposer Mme Corbiéry ?... Et sa bouche se
contracta un peu. Une. soif d'anéantissement
l'envahissait. Oh! ne plus vivre I

Tendre , Mme Corbiéry continuait :
— \ania , pourquoi ne pas laisser la peine

crier devant moi ? Pourquoi le détourner..,
quand je voudrais tant te faire du bien !

I— Rion... ni personne, mère, ne peut ne
faite du bien... D'aitieuis, je ne veux pas être
consolée ! Ma souffrance,, d'est tout ce qui .ne
resle de Sonia...

Mme Corbiéry secoua la lêle et prit entre
les siennes les mains glacées dc la jeune
femme.

•— Non, Vania , il te resle mieux que ta souf-
france... II le Teste le dplicicux -ouvenir dc ce•qu 'était ta pelite chérie , de son <:c__r aimant...
Trop aimant même, car,' plus tard , elle lui eût
dû , sans doule , dc beaucoup souffrir... Et sa ...
disparilion qui to fait lant de mal est peut -être¦Je bonheur pour elle... Vois-tu , Vania , moi aussi,j'ai eu le «cœur supplicié quand mes petils m'ontquittée. 'J'ai désiré mourir cl j'ai cru que j'ai.

ARMÉE^UISSE
Les écoles militaires eo 1919

I-c Conseil fédéral a arrêté le tatteau des
écoles militaires pour 19J9. Ce tableau prévoit
les écoles suivantes :

Infanterie
Ecoles de recrues d'infanterie pour fusiliers

et carabiniers d'anciennes classes d'fige, jusque
et y compris 1893, «lu 7 mai au 6 juillet, 60
jours, comme suite aux écoles de recrues licen-
ciées prématurément au cours de l'été 1018 :

Po_r les «jerucs des rég. inf. 7 à 9, ù Colom-
bier.

IEcol.3 de recrues, du C août au l t  ootobre
(07 jours) : pour ies recrues des rég. inf. •
à 9, ù. Colonibiér.

Cavalerie
Ecoles dc recrues du il" mal au 31 juillet ,

à Aarau , pour Jes recrues de cavalerie non
exercées, des classes de 1898 et plus ancien-
nes ; du 28 août au 27 novembre , à Berne,
pour les recrues nouvelles.

'Artillerie
Ait. de camp., du 29 avril au 10 juillet , -

BVkr-, pour les b-ttcrVes 13 à 1-, levées en _9VJ
ct qui , devaient eiitrcr 'âu service cn 1918.

Du 11 juillet nu 25 septembre, il Bière, pour
toutes les autres récrites des batt. de camp, et
des bail. ob. de camp, de la première à la
sixième division , ainsi que des balt. obus, de
15 cm. qui n'ont-pas encore fait leur école de-__—__-.

Génie -
Aucune école de recrues.

Troupes de johttesu
Une première -cco1* aura Jicu à Airolo et

Andermatt. -ne seconde école, du _0 mai au
5 juiBct , i iDailly, pour les. recrues des dét.
d'arlillerie de forteresse A . el 5 qui élaienl en-
trées en '1918 pour, l'école de recrues 4.

Troupes sanitaires
Deux éco.1cs auront lieu à Bâle, du 23 juin

au 23 août , ct du 29 septembre au 29 novembre.
Troupes de subsistances

Aucune école dc recrues en 1919.
Troupes du Irain

Du ô septembre au 5 novembre, à Frauen-
feld , pour toules les recrues du train dc la
première 5 la sixième division, «n relaid pout
leur école de recrues.

ECOLES DE CADRES

Infanterie
Ecole de sous-officiers, fus. et car., du G

juillet au 6 août , pour .es rég. inf. 7 à 12, à
Colombier.

Fanfare. — Ecole" de sous-officiers pour les
trompettes de toute» les divisions, du 16 juillet
au 6 aoûl , à Berne.

Ecoles d'officiers. I- Du 11 août au 31 octo-
bre, pour la deuxil-De division, i Colombier
ct Liestal.

Cavalerie
Ecole de nous ,-officiers, du 3 avril au 9 mai,

à Berne; école d'of—ciers , du 30 mai au 19
août , à Berne également.

Artillerie
Ecole de sous-offiçiers : pour les rég. arl.

1 à 4, du 7 novemlire ait 113 décembre, à Bière.
Ecoles d'officiers j, pour les bail, de camp.,

de mont, et obus, dc -2 et lô cm., du 11 juillet
au 25 octobre, à Thoune, et autres places d'ar-
mes.

Génie
Ecole d'officiers du 18 juillet au 1er novem-

bre, à Broiigg et Berne. Cours technique pour
officiers pontonniers de lous cadres , du 30 juin
au 12 jui -ct, ù Bromgg.

Pas d'école d'officiers.
Troupes de forteresse

Ecole d'officiers pour Jes Iroupes de forte-
resse dc Ja garnison du Gothard et celle de
Saint-Maurice -(sans Jes sapeurs dc forteresse),
du 14 juillet au 3 octobre, avec cours d'équi-

lais Jes suivre... Et puis... pour les autres , j'ai
.vécu... Et aujourd'hui, j 'en suis arrivée à pen-
ser , faisant abstraction de mon amour  mater-
nel , que les tout jeunes qui s'en vont ainsi ,
n 'ayant connu de la vie ni Jes difficultés, ni
les chagrins; ni les- laideurs , ceux-là sont des
bénis. Nous seules souffrons!,.. Eux sont heu-
reux, infiniment heureux '.... Vania , il tant nous
réfugier dans celle certitude pour accepter.. . ct
supporter,...

•Vania- s 'était l'aissée glisser sur le tapis «t
elle courbait la tête sur les genoux de Mme Cor-
biéry. Pour la première fois, depuis la mort de
Sonia, elle pleurait... E'ie pleurait , désespéré-
ment , Kecouéc de sanglots si violents qu 'on eût
dit qu 'ils allaient lui- briser 'e cœur. .
. Bouleversée, elle atissi, Mnie Corbiéry cares-
sait les cheveux d'un geste 'd'infinie tendresse,
ne pouvant voir -le vjsngp que Vania .ui déro-
bait; ct elle répétait tout bas :

— Ma Vania... Ma pauvre petite fille... Que
Dieu tc vienne en aide!.

Vania dit avec une avidité passionnée :
— Mère, oh ! mère, je voudrais: être morte l

. — Et ton mari !... Vania. .. Tu l'oublies !
— Mon mari?... Ah!  si je pouvais le déli-

vrer de moi 1... Pourquoi son Dieu a-t-i; per-
mis qu 'il me connaisse '77.

— Vania , ma chérie, tu ne penses pas à ce
que tu dis là !

— Mère, vous ne savez pas.., Vous ne pou-vez pas savoir...
—-Je ne sais pas.,, quoi .... Mon enfanl ché-rie, si... quelque chose le tourmente , confic-lc
moi... Tu'sais qne, pour toi, j' ai un cœur demaman.
. Je n 'ai rien a vous confier , mère . Je

talion du 17 jui'Jel au 13 aoûl , ù AndcniiaH,
avec lu dernière période â Airolo, Monlc-Ccneri
el D*1"')'-

¦ Troupes sanitaires
Deux ecd.es d'officiers auront lieu à Bâle,

dn 3 mars au 12 avril et du 14 avril au 30 mai.
Troupes vétérinaires

Une école il"oiliciers aura Meu du 22 avril
au 7 juin, à Thoune.

Troupes de subsistances
Commissariat , quarliers-mallres et fourriers :

différentes écoles sont prévues à Thoune, du
21 avril an 22 mai, pour les sous-officièrs de
langue française de toutes armes, des arron-
dissements des deuxième ct cinquième divisions.

Unc école d'officiers aura Lieu du _ seplem-
bre au 8 novembre, à Tlioune.

Ecoles centrales
Pour les officiers d'infanterie, de cava'crie,

d'arlillerie, du génie et des troupes de forte-
resse : pour les officiers subalternes de Ja
deuxième division, du .8 ju -let uu 8 août, à
Thoune : pour les capitaines : première partie ,
du 7 mai au 7 juin , à Thoune : deuxième par-
lie, du 12 juin au 3 juillet , à .Yverdon.

¦ - . ¦;? ¦;-

€chos de partout
LE OAFICQÎI COIPFEUF

De la Fouchardière dais YŒuvre dc Paris :
Pendant qu 'un garçon coiffeur me coupait

les cheveu-, un outre gardon coiffeur , >1 côté,
rasait un soldat américain .

L'autre garçon coiffeur disait à l'Américain :
¦— Vous avez lu dans le journal que le pro-

jectile s'est logé dans lie siège para... paradia...
paramédiaslinal. J'ai un cousin qui a reçu une
balle daiis cet organc-lù, à la guerre; il n'est
pas mort, mon-cûr, mars i! boite ; ct il boitera
toute sa vie... Ils n'ont pas voulu lui donner
une pension de réforme.

L'Américain répondit :
— En Hamriq-e, le barbier, il met autour

de le client nn peignoir de ï-ge propre, blanc...
pa. sale, dégoûta-l...

— Oui, monsieur, oui... On dit que c'est un
coup des bolcheviks ; on les a vus la veille dans
m» taxi , avec de fausses barbes, sur la route
d'Orléans... Vous croyez qu 'ils ve feraient pas
mieux de rester cliez eu* 1

û- 'Amérrcain répondit :
i— En Hamriqu-e, le barbier, il barbouille les

joues de le client avec du savon-mousse chaud
pas —-oid.. 'En Hainrique, il Qui fôuirrè pas les
doigts de ses mains dans le nez...

•— Oui, monsieur... Ils se mettent cinq méde-
cins pour signer le 6ullct-i de santé ; il paraît
que c'est cinq médecins épatants... Vous ne
pensez pas que isi c'était réellement des méde-
cins si épatanti, chacun d'eux suffirait pour le
Iravail et ils n'auraient pas besoin de sc mellre
à cinq pour compter les 72 puisalion_ ?  C'est
commo pour cette «—faire Dreyfus... C'est lien
fait pour lui ; il rv'avait qu'à pas se mêler de ce
qui ne ie .ëgardait pas... Moi, quand je .vois des
types qui aseomment quelqu'un sur lc trottoir,
je passe sur lautre trottoir.

Mais l'Américain répondit :
— Là I vous voyez ; vous avez coup é ma

pqau avec le rasoir. Je saigne...
Et il dit encore :
— En Jlamrique, les barbiers ne connaissent

pas la médecine, ni -là politi que ; niais dis sa-
vent faire la barbe.

Et il partit cn disant :
En Hamrique, quand je- suis pas content, je

ne donne pas le pourboire.
MOT DE LA FIN

Un vieillard écrit au maire d'une commune
française pour réclamer d'être rais au bénéfice
de l'assislance publi que. Comme il a un fils
ilans unc situation aisée, on fait une enquête
pour savoir si cc fils refuse de secourir son
p4ra.

Et , en regard dc la que-lion : c M. X... vient-
i' en aide à son père, en Jui versant une pen-
sion mensuelle ? . l'agent chargé dc l' enquête
écrit gravement : -

Oui, il le fournit rfe lobnc à pr iser. ¦ ¦

pense seulemcni que , pour son bonheur, il vau-
drait  mieux que, jamais, Michel n 'ait pensé à
Moi 1... Je ne peus. lui apporter que de la souf-
franèe'l

Mme Corbiéry crut qu 'elle faisait allusion
aux heures tristes, que tous deux , -— lui, 'à
cause d' elle — vivaient à l'heure présente...

— Ma petite aimée, Jes cruels jours passe-
ront... Dans ta peine , pense à Michtl pour te
réfugier dans son amour qui le soulicndra...

Oui, s'il n'y avail pas eu entre eux Je terri-
ble secret , col amour , Sans doute , eût élé pour
clic un viatique... ' Mais elle ne pouvait plus
oublier qu'elle le vo_ai!. Et celle pensée cm.
péchait qu 'il fût pour elle une source de force.

Sans cela, peut-être;-elle eût élé capable de
porter sa souffrance Comme les autres , mères,
héroïques en Jeur douleur..."

Mme Corbiéry continuait' très doucement :
— Ma Vania, pense Combien lu lui es pré-

cieuse!... Sa vie, c'est toi!... Si je ne savais à
quel poinl a csl heureux ainsi, je serais...¦ L'ombre d'un soutire passa sur la bouche
mélancolique :

1 — ... je serais jalouse de voir que ta petite
personne emplit mainlenant le monde 'pour lui.. .
Nous aulrcs, nous sommes bien Join en- ar-
rière !... ,('.
: \'ania dit faiblement — elle ne pleurait plus ,mais clic demeurait anéanlie aux pieds de Hfmc
Corbiéry :

— Oh ! mère, vous savez bien que vous avez
dans son cceur une . place que personne ne
possédera jamais !

mn
"
-
' ,_" „ Y&& "J" SaiS Ce'a ' Car J° «*">*"'*mon Michel.. . L je le suis si reconnaissante

du bonheur quif  le doit .que je voudrais pou-

FRIBOURG
Grand Conseil

y__ Besaion extraordinaire ,7y

Séance de lundi 3 mars
Présidence de M . Grand , 1" vice-président

Loi sur les auberges

M. Montenaclî , rapporteur, reprend Ja _ i s.
cu-sion. de la loi sur les nubeigcs à l'arlicle le,
dont voici les termes

Art. 16. — Le concessionnaire pcu|
exercer son droit par l'entremise d'une autre
personne agréée par le Conseil d'Elat.

La personne agréée doit , remplir les con.
dition.. exigées par les art. 11 ct 12.

Lc concessionnaire demeure clvilemsnl
responsable des impôls ct des amendes dui
par la personne agréée dans J'exploitalioa
de la concession.

Le chef de l'établissement répond ifa
contraventions commises, par toutes i»!
petso—-es attachées _, son service.

M. Je Rapporteur et M. Perrier, coinmissairt
du gouvernement, éta_li _scnt Ja différence i.
droit entre Je concessionnaire ct lc lenaneier,
quand le premier nc dcsscYt pas lui-même l'éta.
blissement.

L'article IC est adopté sans opposition.
Arf.' 17. — Il n 'est admis qu 'un; seul .

desservance ct qu'une seule responsabilité
pour un établissement-. En - conséqucn.-o,
toute division du droit entre deux desser-
vants , toute desservance partielle, sont
interdites.

Lc propriétaire d'un droit , exerçant 'ui.
même la concession , peut confier à une
personne a gages le débit dans un local
spécial , mais celte exploitation doit xeste;
sous son nom et sa responsabilité.

La commission, pnr l'organe do M. Monte-
nach, exprime lc vœu que le nombre des con-
cessionnaires desservant personnellement leu
auberge aille toujours en augmentant et qu<
les communes et paroisses propriétaires d'établis,
sements leur donnent Ja préférence.

Adopté sans modification. .
Art. 18. — Lcs communes MI paromu

concessionnaircs d'un établissement som
tenues d'en soumettre le bail conclu i
l'approbation du préfet, sous réserve <h
recours au Conseil d'Elat.

En dérogation à Ja loi sur les commu-v-j,
les communes ci paroisses peuvent traitoi
par voie de soumission, d'enchères pub'i-
ques, ou de gré à gré. La commune ou U
paroisse n'est pas liée par l'offre du demi-
enchérisseur.

M. Montenaclî dit que cet article a ocoup»
longtemps la commission, qui a considérable-
ment modifié Je texte du. projet . du. Consiil
dt -rt , ' ta" y -joutant notamment ie dcrniis
alinéa , qui entraîne une dérogation ù la loi sar
les communes. C'est une précaution contre Ici
spéculateurs. M. le Rapporteur exprime le Vœ U

que les communes et Jes paroisses nc consilc-
rent pas exclusivement Jeur avantage financi:*,
mais aussi ct surtout lc bien général.

M. Perrier, commissaire dn goavernemen!,
fait observer crue quelques auberges commuiu-
les ou paroissiales sont moins bien tenues que
dos établissements privés. C'est que, avec i;
système des enchère., on a la tendance de loin
trop cher ct de n'envisager que le côté matériel
de la question . Lc Conseil d'Etat et Ja commis-
sion se sont nus d'accord pour introduire le
système des soumissions. La commission ir .iit
même plus loin ; mais le gouvernement tient i
sauvegarder dans uno oertainc mesure B'intéri-t
des caisses communales. Quant à -'intcrvc-lUn
da préfet , ello s'étendra aux connaissances pro-
fessionnelles du tenancier , et surlout à ses pi-
rantics morales- Ce sont les intérêts supéricu -s
de - la commune que le préfet aura en vue. 1!
•faut vi,ser à faire des établissements publics
communaux ou paroissiaux des modèles.

Dans la discussion , JIM. Ducrest ct Eugirt

voir le le prouver dans ton épreuve... Hélas !
il ne m'est possible que dc le dire cc qui m'a
aidée, moi , quand j'ai perdu mes trois petils...
et puis mon mari... que j'adorais... Vania , j 'ai
compris que je nc pouvais plus vivre que pour
ceux qui me restaient , en qui je continuerais
d'aimer -les disparus... Vivre aussi pour lou'
ceux, même des indifférents , des étrangers , qui
peuvent avoir besoin de moi... 5e donner aux
aulrcs , vois-tu , Vania , il n 'y a que cela, quand
on est très malheureux...

Vania ne répondit pas. Un coup. léger venait
d'être frappé à -a porte de la chambre. D'un
bond , ' elle fut  debout , dérobant son visage.
. — Qucsl-cc ? interrogea Mme Corbiéry.

— Mme de Bryonc fait denjander si Madame
peut la recevoir.

Mme dc JSryonc, Ja meilleure amie de Mra>
Conbiéry. En hâte, Vania r-me!t_.t 6on chapeau.

— Mère, vous n 'allez plus êlre seule... Je
vous laisse bien, vile...

—^Pourquoi t'en aller ? Vania:
-r- Je n'ai le courage de voir personne , mère.

Ne me retenez pas, je. vous cn supplie... Merci
oh ! merci ! de toute mon âme, dc ce que vous
m'avez dil ... et que je reconnais...- bien vrai...
Peut-être , un -jour, j'arriverai à voire admirahle
résignation !... Mais cc n 'est pas encore main-
tenant... Adieu , mère... Embrassez Monique
pour moi... Et quoi qu'il arrive !... pardonnez-
moi , avec loule voire générosité , le .ouci queje yous cause...'Adieu , mère.

Et d'un de ces élans qu 'elle avait : autrefois,
«Ue se courba ct baisa ' .la main de Mme Cor-biéry ; puis ,- vive, elle sorti! , car elle entendaitles pas approcher de la chambre.
--«-Lai __«B.liSîâ_d-__H_:. U mhrt1 i



Clixilloix vomiraient élargir la ' compétence îles
fonununes et leur laisser Je libre choix entre
laus ies enchérissc-fs. Jf- Duprat n'admet au-
eune restriction de la liberté des communes ct
propose de biffer l'article 18. Tandis que M.
Bonct n'est pas enthousiaste de l'institution dis
auberges communales, ù la marche desquelles
les citoyens sc croient obligés de contribuer,
jl. Morel rappelle que le gouvernement a plus
ou moins poussé" à Ja création de ces établis.::-
mçnts, y voyant une source dc revenus pour
les localités.

M. Deschenam, directeur de la Justice, nian-
te que le système de la mise en soumission a
produit de bons effets dans l'administralio.i
forestière, tandis que la location de gré à gré
n'est pas sans danger. Si la commaine a le choix
«tre les trois derniers enchérisseurs, la mar-^c
csl suffisante. Les communes sont déjà soumi-
ses à certaines règles, cn cas d'emprunts, par
ciemplc, ou de vente d'immeubles. Dans le do-
maine administratif , comme dans Jc domaine
judiciaire , il est utile de fixer quelques norm-s.

M. Dupraz n'est pas convaincu ct ne voit pi .
de bon œil ces dérogations à Ja loi sur les coni-
nrancs et , paroissos. M. André Berset se pro-
nonce pour Jc texte de 'la commission , qui p;r-
mctlra dc favoriser les aubergistes qualifiés.
». Charles Chassot défend l'autonomie des
(ommuncs, qu'il juge compromise par la tulc'.'c
préfectorale. La loi sur les communes devrait
cire révisée, MM. Grand ct Paul Morard pré-
sentent des remarques d'ordre rédactionnel . M,
Morard est d'avis que Je texte de la commission
garantit suffisamment .les droits des com muiu.s
tomme -eux des cnehér_~c_rs. MM. Clialagntj
d Offner sont partisans du fibre choix par '..s
communes.

Jf. Montenaclî conclut de cet échange dc
IIKS que _* commission a gardé ile juste milieu.
... Perrier , commissaire du gouvernement,

rtpète qu 'il ne s'agit point d'une mise sous !u-
teUe des comir—jnes ; mais, si l'on veut atte_idre
lc but de la Soi, qui e*t la lutte contre l'a'coo-
liime, les autorités communales ou paroissial ?s
doivent mettre le point de vue moral ct soci il
au-dessus du point de vue purement financi.ir.

F.n rotation éventuelle, les amendements pro-
posés sont repoussés , sauf celui dc MM. Du-
crest ct Eugène Chatton, qui est accepté. L'ar-
ticle dc Ja commission est ensuite adopté , cn
votation définitive, par 44 voix contre' 4.

Arl. 19. — Tout établissement est ta nu
d'être constamment -abonné à la Feuille
officielle et d'avis, au Bulletin du Grand
Conteil et aux lois et arrêtés de l'Etat.

Les lois ct arrêtés publiés en placards
sont affichés dans la salle princi pale ct
doivent être conservés à fa disposition du
public. »

Après lin bref commentaire du Bapporteur
tl du Commissaire du gouvernement , MM. Tor-
:ht ct Boschung préconisent un allégefnent de
tel artidjc, ct M. Clément demande qu'on élague
te affiches ou placards officiels les considé-
tants d'ordre juridique pour ne conserver que
a dispositions nouvelles.

Au vote, le texte du Conseil d'Etat .çt jfc. Ja
¦omaiission est maintenu & une évidente ma
,-ilé.

De la police des auberges
el autres établissements analogues
¦ Art. 20. — La police des auberges et
autres établissements analogues est exer-
cée par les organes dc Ja police cantonal e
et communale.

M. lc Bapporteur note que, par celte dispo-
sitif (nouvelle, le législateur a tenu à associ-ir.
poar assurer l'application de la Joi , Ja police
communale ct l'autorité communale à la police
tanlona'e.

M. Je Commissaire du gouvernement insiste
>ur la nécessité d'nne collaboration plus étroite
te syndics ct de* conseils communaux.

Adopté.
-_rti<&. 21 «st adoplé avec un amc-dement

'cJadionnol de M. Charles Chassot. En voici le
texte :

Art. 21. — La police cantonale ct com-
imunale exerce une surveillance active sur
les étaKiss—nenls ct Jeurs dépendances ;
eile petil les soumettre û une inspection n
toule he_cc du jour ct de la nuit.

Art. 22. — __p.ç maître. __D_fit__c —t auhrr-
g—les nie peuvent , a moins de motifs recan-
•nus valables, refuser, aussi (longtemps qu'ils
ont de Ja place, dc recevoir ct de loger, en
<<iuf tenips et à toute Jicure, .'.es voyago—rs
qui offrent de payer leurs dépenses ct ler_r
Jogcmcnf.

—s tien nent  un registre dc toutes les -per-
sonnes qu'ils hébergent et envoient ichaque
Sour, au préfet et a l'autorité communale.
Ja liste des voyagu-re logés la veille. Pour

• Ses auberges rurales, un autre mode dc vé-
xilicatian pourra être prévu par l'arrêté
d'exéculion.

M y a, dans celle disposition, explique M. ie
"ipporleur , une légère aggravation dm régîm.
'duel des signalen-enls, l'envoi de la fiche de
chaque voyageur hébergé devenant quotidienne
et obligataire. Un adoucissement pourra être
Prévu pour Jes auberges ruraHes.

M. Perrier, commissai-e du gouvernement, si-
gnale combien est importante une police des
étrangers régulière cl rigo_reU-e.

M. Boschung ico_s__e de no pas trop compli-
quer la tâche des cabareticTs de 'la campagne.
«. Charles Chassot , appuyéi par M. Antoine
Morard, proposo de transformer , dans le pre-
mier alinéa, l'obligation dc « recevoir > cn obli-
Mtion de « restann-er > , proposition qui est re-
tenue ipour; le -cuxième débat , après quoi l'ar-
hclfl . 22 est accepté.

__________ ("A suivre.)

MB-_fï""M-rqae rrnnç-iac jL_-—

CREME SIMON "
ĝ/niquepourlaf ollette&

Conseil d'Etat

•Séance du 1" mars. — Le Conseil autorist
la commune de La Boche à acquérir des im-
meubles, celle de Belfaux , ù contracter un em-
prunt , celle de Saint-Martin, à prélaver un
impôt et celle de Gumefens à faire une coupe
extraordinaire de bois.

t ti. I'abbé Joseph Joye
M. l'abbé Joy- souffrait d'une maladie de

cœur; soo état de santé inspira de grande»
inquiétudes dans le courant dc l'automne der-
nier, puis il avait paru s'améliorer.

La disparition de M. l'abbé Joye sera vive-
ment sentie dans les ville» dc Bâle et de Zurich,
où il exerçait son apostolat surtout au sein de
la classe ouvrière ; elle est déplorée S Eribourg,
où se trouvent les mcntbrcs de sa famille el oii
il était très connu et vénéré, surtout dans le
clergé et dan» les communautés religieuses,
qui , souvent , profitèrent de son m-iistère ct de
ses prédica_on_ toujours soVdes ct très goûtées.
Il prêcha deus fois la retraite ecclésiastique
du diocèse, plusieurs fois, les retraites d'ordi-
nations au grand Séminaire, el se f i t  entendre
très souvent dans nos églises et chapelles. On
aimait en lui la rondeur tl la grande tranchi-e
du caractère, te précision: de ia doctrine, ct la
sûrelé dc jugement. '<'-. .'

Bien jeune encore, il avait quitté Bomont,
où il était né, pour faire so-n collège â Fribourg
et ses éludes de philosophie et de théologie en
Allemagne.

Il fut placé, pendant quelques année.'». au
début dc sa cjrrièrc, dans le grand collège dc
Liverpool, et fit également du ministère pasto-
ral nu .sein de ta population catholique dc cette
grande cité. Aussi , parlait-il l'anglais et l'alle-
mand aussi facilement que sa langue mater-
nelle-

Lors dc la guerre de 1870, il s'engagea dans
la Croix rouge allemande en qualité d'infirmier
ct fit une partie de la campagne.

En 1885, il vint en Suisse, eii remplit pen-
dant quelques mois, ka fonctions de vicaire au
redorât de Saint-Mauriœ en noire ville. Ceux
qui le •connurent alors n'ont pas oublié ce
prêlrc aimable et austère, ton joins prêt à se
dévouer.

Mais son zèle aspirait à un champ d'ac-
tion plus> vaste. 11 ie trouva ù Bâle, dans
la paroisse de Sainle-Marie, dont il fut,pen-
dant plus de trenle ans la chevilLe ouvrière,
l'initiateur de toutes les oeuvres d'apostolat qui
y fleurissent, ct où il jouissait d'une grande
popularité et de l'estime de toute la population .

Ces dernières années, une dc ses oeuvres àe
prédilection fut celle de Saint-Pierre Claver en
faveur des Missions africaines ; il s'en fil le
zélateur et entreprit pour elte plusieurs tour-
nées de sermons dc charité.

Nous le vîmes encore l'année dernière, à"
Kribourg, en cette qualité ; il prêcha à Saint-
Nccolas el donna, dans la grande salle du Cer-
cle catholique, une conférence qni avait attiré
un .public très nombreux. 11 parcourut ensuite
une bonne partie de la Singine pour gagner
des sympathies k la grande cause des missions
étrangères.'

Ce fut , croyons-nous, sa dernière visite au
pays natal ; il paraissait alors plein de vigueur
et de sanlé, ct rien nc faisait prévoir que, sitôt,
il serait reni aux âmes ct aux oeuvres qu 'il
dirigeait avec tant de sagesse et d' activité. II
a pu , certaine'ment , se présenter les mains plei-
nes au Souverain Juge ct s'appliquer en toute
vérité la parole de saint Paul : Bonum ceria-
men certavi, cursum consumavi.

1 F Pa.ttltse de Snlnt-Mivoln-
Dans .sa séance .du 23 février, l'assemblée

paroissiale de SaintjNkolas a examiné et ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1918. Elle a
malheureusement constaté que le Jxlan du
fonds de paroisse accusait unc diminution de
fortune dc 4000 fr. , depuis le 31 décembre 1017.
Ce résultat défavorable est dû à la dépense
énorme occasionnée par le chauffage de la
collégiale, dont les frais se sont élevés ù près
de 5000 fr. cn 191-, par suite du renchérisse,
ment considérable du combustible.

La situation financière de la paroisse dc
Sai-vt-NicoVas cause donc -ne vive _r_q_ié„i_c
au Conseil paroissial, qui envisage, d'ores cl
déjà , la levée d'un petit impôt, seul moyen dont
il dispose pour se procurer les ressources néces-
saires à l'équilibre de son budget.

Ce jeûne et .'abstinence da carême
L'épiscopat suisse a demandé à Borne dc

rendre uniformes pour toute la Suisse les pres-
criptions de carême, et Home a élenilu à Iont
notre pays le traitement du diocèse Je "" plus
favorisé.

La loi du jeûne subsiste pour lous les jours
dc carême, sauf le dimanche, comme par le
passé ; 'mais la Joi de l'abstinence subit des
adoucissements si considérables que, outre les
vendredis , il n'y a plus qu'un seul jour où l'on
doive faire maigre : demain, mercredi des
cendres. Donc, sauf demain .et ic vendredi de
chaque semaine, on pourra manger de la
viande, même plusieurs fois par jour.

Vn noiivi iiii drapeau
On peut voir dans la vitrine du magasin

Comte, rue de Lausanne, un magnifique dra-
peau aux couleurs genevoises. C'est une ceuvre
extrêmement simple et très héraldique, conçue
et exécutée selon les meilleures trtulilions.

Un largo flammé excentrique, d'une seule
épaisseur d'étoffe, ce qui assure un parfait flot-
tement ; près dc la hampe, à l'un des angles
du drapeau , se détache fa croix blanche sur
fond rouge, traversée par une ancre cn sau-
toir , symbole de l'espérance, el désignant ainsi
d'une manière partante la sociélé à laquelle est
destinée cc drapeau : l'Espérance, dc Meuncr
(Genève).

¦Au nevers, sur le fond cantonal rouge et
jaune, les hrmes de Manier. Uue bande .verte ,

qui ue s'exprime poi_t par les lauriers accou-
tumés, entoure les .nolij» centraux, et complète
le symbole signifié par l'encre.

_lkn n'alourdit le champ du drapeau , sur
lequel ne s'étale a-cnaie inscription. Une ban-
derole, simple et élég_ote, porte sur sa blan-
cheur le nom de la société, sans aucune sur-
charge d'ornements ni de devises banales, lie
drapeau a été con<u et dessiné par M. le pro-
fesseur Ealquet, ct exéculé par les Sœurs de la
Sainle-Famille.

Conférence* de carême

Les conférences de Saint-N'icol—s auront lieu
cette année-ci comme précédemment. Elles ter-
mineront la tT.logi- commencée en 1917, com-
prenant toute l'apologétique messianique. En
effet, après avoir étudié la préexistence dc
Jésp_s-Christ dans les prophéties : Lc Christ an-
noncé, les confé—;n—ors ont parlé, l'aimée der-
nière, du Chris! venu. Dieu et (homme tout en-
semble ; ils parleront, cetle année-ci, du Ctultt
continué ou dc -'oeuvre de Jésus-Christ.

Les conférences de Sainl-Nicolas s'adressent
surtout au p—J-ic instruit et partici—ièr-eme—t
aux hommes. C_ux<i ont montré, jusqu'ici, par
leur nombre et leur assiduité, qu'ils savent ap-
précier cetle cxcdllcnle occasion d'affermir et
d'éclairer leur foi. Ils cantimieront de 3e faire,
nous en avons —i confias—-.

1™ conférence, dima-Chc, 9 mars : La prédi-
cation apostolique, œuvre de l'esprit dc Jésus,
par M. l'abbé B. dc Wocki, chanoine de Notre-
Dame.

amo conférence, _i-ia-ohe, 16 mars : La cons-
tance det martyrs, œuvre de fa p__sa_cc de
Jésus, par Ce T. K. V. Jacquin, O. P., profes-
seur à l'Université.

3mo conférence, dimanche, 23 mars : La pro-
pagation du christianisme, œuvre do l'amour dc
Jésus, par le T. R. P. Montagne, O. P., profes-
seur à l'Université.

_œ• conférence, dimanche, 30 mars : La civi-
lisation chrétienne, ¦ et-vre de. 3a sainteté de
Jésus, par le T. B. P. de M-nnync-, O. P., pro-
fesseur ià l'Univer_.té. .

3œe conférence, G avril : La conservai ion et le
développement de la doctrine catholique, œuvre
de la sagesse de Jesc-, par M. l'abbé J. Schuh,
Dr en théologie, curé de Sainte-Clotilde, à
Genève.

6_" conférence, diniani—ïe, 13 avril : La pé-
rennité et ta vitalité de Végtise , œuvre de l'assis-
tance de Jésus, par Mgr Esseiva, Rm* Prévôt de
Saint-Nicolas.

Toutes les conférences commenceront à 8 h.
précises __ scer et s*ro_t suivies du Salut du
Tris Saint Sacrement. _

Les sermons de carême auront jeu comme de
coutume, Ues lundi , încrçredi et vendredi, à
8 h. Vi , ct seront donnés par le T. B. P. Anloinc-
Marie, O. C Sujet : Let mogens de salut.

Conférence», snisse»
Nous rappelons que ta deuxième conférence

¦suisse aura lieu jeudi , G macs,-à 8 h. Vi à la
Grc-ietl ."el que le conférwc'ier sera M. le D*
Sehorderet, qui parlera de « la revanche gruyé

apostolat de la Prière
Réunion, vendredi , 7 mars, à 8 h. Vi du soir,

à l'église des RR. PP- Cordcliers. Sermon et
bénédiction du Très Saint Sacrement.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cercle catholique. — Cc soir, mardi , 4 mars ,

à 8 M heures, de-nière soirée familière dc la
saison d'hiver. Invitation cordiale aux mem-
bres du Cercle, à Jeur famille et à leurs amis.
Les jeux seront agrémentés de productions mu-
sicales, soli el cho-irs, sous la direclion de M.
le professeur Bovel.

Jfusiquc dc L-nduichr. — Mercredi, 5 mars,
à 8 h. ct demie du soir, assemblée générale
au local : Brasserie du Golhard , 1" étage.
Tractanda statutaires ; 'reddition des comptes
de l'exercice 1918; nomination du comité;
rapport sur projet dc course ; divers.

Cercle d'éludés de l'Cnion des travailleuses.
— Séance, ce soir, mardi, à 8 h. K.

C. A. S. Section Moléson. — Séance, mer-
credi 5 mars , à 8 h. 30 du soir, au local , Hôtel
Suisse. Causerie avec projections : « La course
à la Wc-ssc ETa-ji ct au TschingelhoTn > , par
M. P. Protzcn. Divers..
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TEMPS PBOBABLB
Zurich, i mars, midi.

Nuageux ; doux ; pluie.

Bnu !•
®TIMTJL_*_I*T

AviHtil .tt'Vtn tl Quinquina 

Dernière Heure
U rnilfôrûilfR rlp Paris ¦ bliei Plé-ières, afin de permettre aux gra_des

COn-erei-Ce Oe r-*l_-b commis5ioDSi H particu-jérement à la commis.
Pari' 4 mars. I sion *k -* ,con&litution , de délibérer.

(Officiel.) — Le conseil supérieur de guerre
s'est réuni hier lundi, à 3 heures. La discus-
sion a porté principalement sur les rapports des
experts ntlitaires, n_v__ et; aériens relatifs
au désarmement de l'en_«mi.

La prochaine séance aura lieu aujourd'hui à
3 lieures.

Les puissances à intérêts particuliers se sont
ré_i_es Jiier après midi également et ont ét—-
dié la question de leur participation aux com-
missions économiques et financières.

La commission de réparation des dommages,
sous îa présidence dc M. Klotz , après avoir
statué sur un cerlain nombre de questions de
procédure inscrites à l' ordre du jour, a pris
ses mesures pour que la sous-commission tra-
vaille avec une 1res grande diligence afin de
remettre dans te plus bref délai ses rapports
à la commission-

La deuxième sous-commission des ports , voies
d'eau ct voies ferrées a continué l'examen du
projel re'atif aux ports soumis au régime de
l'internationalisation.

Parit, 4 mari.
(Ilavas.) — Lc conseil des cinq grandes

puissances s'est réuni hindi après midi en con-
seil suprême interallié, sous la présidence de
M. CJénicncoau. lre maréchal Foch assistait i
la séance.

L'ordre du jour contenait la discussion du
rapport de Foch sur les clauses-mililaires, «ra-
vales el aé-i-in -s à inscrire dans la convention
définitive d'armistice.

Avant d'aborder la discussion du rapport, le
conseil a dcm_adé au maréchal Koch de coor-
donner les projets des trois commissions mi_ -
laire, navale et aérienne.

¦D'autre part, il a semblé inopportun d'abor-
der ces jmpo-lanjs proiC-mes en l 'absence de
M. I_ovd- _-or-ge, attendu mercredi soir, à Paris.
Le conseil ne conmienccra donc la discussion
de l'armistice que jeudi prochain.

-Mardi, il n'y aura pas de séance.
Le comité de la conférenoe entendra mercredi

le délégué du Maroc. *
Les puissances à intéré- parliculiei- qnt dé-

signé, trier après n_di , cinq représentants po_r
chacune des commissions économique <t finan-
tiére. Pan—i les déSégués présents qui ont tenu
la séance préparatoire de la matinée, certains
ont fait connaRre q_ _s n'acceptaient pas le
principe de la participation proposé jiar les
grondes p_i -_an.es, mars réclamaient dix mem-
bres dans chaque commission, comme ces der-
nières.

M. Jules Cambon, qui présidait, leur suggéra
de traduire cette manière de voir sous la forme
d'un vœu, comme l'ont déjà fait précédemment
d'autres commissions, sur d'autres sujeK .'M
assurant que les grandes puis_a*-ce Uend__.iî-_i
compte encore davantage des desiderata expri-
més. Mais l'appel de M. Cambon n'a pas Téuni
la majorité, et les propositions conciliantes de
MM. Vesnitch et I'olitis ont été également re-
poussées. Ix-s plénipotentiaires sud-américains
ont montré unc intransigeance particulière, io-
tamment les délégués de l'Equateur et du Brésil.

Dans ces conditions, aucune solution n'->st
intervenue pour le moment .

L'attentat contre M. Clemenceau
Paris, 4 mar..

(Havasj  — Cottin, l'auleur de l'attentat con-
tre M. Clemenceau, sera jugé le 14 mars pro-
chain par le conseil de guerre.

Cracovie félicite M. Clemenceau
Cracovie, 4 mari.

(P. C. A.) — La-viUe de Cracovie vienl d'a-
dresser à M. Xoulens, chef de la mission alliée
un télégramme dans lequel on Kt :

< Au nom de Ja ville de Cracovie, nous
adres-cns à Votre Excellence l'expression cor-
diale dc notre joie de ce que l'illustre président
du Conseil da noble peuple français ait heureu-
sement échappé à l'attentat. Nous condamnons
l'agression criminelle dirigée contre ta personne
vénérée qui a bien mérité du monde civilisé
tout entier. Amis sincères de la France, nous
faisons des voeux pour qu'il lui soit permis dc
garder son président d'Elat de longues années. »

La révolution n'est pas finie
Berlin, •* mars.

•Le congrès extraordinaire du parti socialisle
indépendant s'est ouvert- dimanche à Berlin.

Le président ll_.isc a déclaré qu'on avait déjà
préparé la révolution en 1917. La révolution ne
réalisa pas tous les espoirs, uia 'is elle n'esl pas
terminée. Elle trouvera son épanouissement
dans le triomphe de l'I-ternationalc.

Les détenteurs du pouvoir ne sont pas assez
aveugles pour croire, qu'ils pourront enrayer
Ja révolution en promettant a__ masses la socia-
3i_ ation, avec l'appui de ta bourgeoisie et du
Centre . L'arvenir appartient aux minorilaircs.

Mme Louise Zk*U a déclaré que la presse so-
cial—te majoritaire trompe le peuple encore
plus honteusement que la presse de droite. Le
gouvernement actuel est ia contre-révolution
même.

Au cours de rassemblée, ta président Haase
a an-ioncé que M. -vuhnl, président dc la répu-
blique d'Oldenburg, « été arrêté. M. Kuhnt au-
rait été transporté, d'abord à Brème, puis à
BerKn.
! ciur la proposition Aa Haase, lc congrès a
décidé de protester auprès du gouvernement
d'empire, à Weimar, contre cette eirnestation.

Le Parlement de Weimar
Weimar, 4 mars.

.( W o l f f . )  — Suivant une décision du comité
des seniors de la Constituante, l'assemblée ter-
minera aujourd'hui la discussion en première
IcetUT- du projet de constitution,

Ensuite , il y aura une pause pour les assem-

La grève à Dresde '̂ 5»
Dresde , 4 mars.

( W o l f f . )  — Jusqu'à lundi à midi, on p'apef-
cevait rien dc la grève générale. L'aspect des
mes est ca'.mc.

La fin du Soviet de Kœnigsberg- 
^

Kcenigtberg (Prusse orientale), 4 mars.
( W o l f f . )  — Lundi matin, les Iroupes gou-

vernementales sont entrées dans la ville. L'ar-
mée cl la marine populaire ont été désarmées.
Leur quartier général au château , ainsi que les
autres poinls où elles se trouvaient ont été occu-
pés par les troupes gouvernementales.

Deux millions de dégâts en hait jours
Halle (Saxe), 4 mars. „

Suivant les constatations faites j-jsqu'à di-
-îanchc. le total des dommages causés paT Ics
Sparlacens, au cours de kur règne 'de. hiuià
jours, dépasse deux miBions de marks. Lcs
dommages causés dans la gare de Halle s'élèvent
ù 400,000 marks. "

Les journaux bourgeois onl de nouveau para
lundi matin.

Situation périlleuse en Autriche
t'ienne, 4 mats.

(B. C. V.) — L'arrêt complet des importa-
tions de houille, par suite dc ia fermeture i!e
la frontière tchèque, met dans le plus grand
péril tout le trafic ferroviaire d'Autriche alle-
mande, ainsi que l'approvisionnement de la
ville de Vienne!

Dans îes milieux compétents, on envisage
que la situation est très grave, notamment,
étant données les circonstances, en ce qui con-
cerne la possibilité de troubles. 11 est incont .'V
table qu 'on va au-devant d' une crise provoquée
par les mesures du gouvernement tchèque. 11
n'arrive aucun charbon de Westphalie, cn raison
dc la grève qui y sévit , et les réserves en ctur-
bon dc l'Autriche a_cnian_e sont complètement
épuisées. On pourrait bien obtenir du charbou
de Haute-Silésie , mais son transport ne peut
être effectué que par la Bohême, Les trans-
ports à travers la Bavière -sont impossibl-S, rn
raison des chemins de fer en Allemagne.

Pour se rendre compte de la gravité de .'a
situation, i] faut se rappeler que, en octobre
dernier , l'Autriche recevait 3500 wagons de
charbon journollenicnt. A fin janvier , les expî-
ditions étaient tombées à 500 wagons, ce qui
suffisait ù peine pour le trafic ferroviaire,
l'usage domestique, les usines à gaz et les usines
électriques.

Si le trafic ferroviaire est suspendu, la ville
de Vienne sera nalurellcnvent vouée à la famine.

Au Parlement italien
Rome, 4 mqrt.

Quatre-vingt-neuf orateurs ont demandé la
parole sur les communications du gouverne-
ment . Les ordres du jour présentés se montent
à 37, dont un de M. Turati , au ,nom des socia-
listes, poux l'adoption dit scrutin de liste «t
dc la représentation proportionnelle et pour lc
droit de vole et l'éligibilité des femmes.

M. Turati demande aussi qu'on étende jus-
qu 'à l'âge de 16 ans l'obligation de fréquenter
l'école.

Le suffrage féminin .
Rome, 4 mari.

Vn meeting a eu lieu avant-hier soir au théâ-
tre national, en faveur du suffrage féminin. '

L'ancien président du conseil des ministres,
M. Lu_-alti, a envoyé son adhésion.

Au Vatican •>'
Rome, i mari.

Le Saint-Père a reçu en audience Mgr Hum-
brecht, archevêque de Besançon, Mgr Pierre-
Paul Terziau, patriarche arménien de ta Silieic,
el lc B. P. Lépicier, supérieur général des Sœurs
de Marie.

Le jubilé de Mgr Gibbons *!
-fomr , 4 mars.

Une cérémonie solennelle cn 3'honneur du
jubilé épiscopai du cardinal Gibbons a eu lieu
d_nts ta basilique de Sainte-Maric-au-Translé-
vère. L'élilc dc la sociélé romaine et dc te co-
lonie américaine y assistait, de même que treize
cardinaux et te représuailanl du Saint-Pèrè.

SUISSE
Le rapatriement des Roumains

Genève, 4 mars.
On annonce que le Irain destiné au rapifrie-

snent des Roumains habitant la Suisse, partira
de Berne pour Bucarest entre le 12 et te 15
mars. Il n 'y aura pas de troisième classe. Lc
département politique a autorisé lès Suisses
ayanl des intérêts en Boumanie à utiliser cc
train.

Etat civil de la ville de Fribonrg

Naissances
28 lévrier. -- Meyer, tîèrard. fils de Pio.

médectn, d'CEschgen (Argovie), et de Marie, née
Blondel , rue Faucigny, 9, .

Décès
26 février. — Bielniafin , Claude, époux

d'Anne, née Piller , agriculteur, de Fribourg et
Bonnefontaine, 65 ans, place Notre-Dame, 165.

Sansonnens, Clotilde, fille de Laurent, el de
Pauline, née Ma-ully, de Forel , religieuse à
l'hôpital des Bourgeois, _3 ans.

F.n-.e.- X-ixunces Décès ___-«.«
aSll) . .-; 32 _. 33 " -*] Q .
W18 20 H' 26 :_ -> • J j



Madame veuve -vôsberger-Pauchard, ses en-
fants et y-tits-enfcmt» ei les familles allié» ont
la profonde douleur de faire part _ leurs amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle '
Marie-Mar-merite NÔSBEBGER

de S'-Antoin. (Singine)
leur fille, sceur, tante . et- cousine, pieusement
décédée, dans la 55m^ aimée de son âfte , munie
des secours de la religion. - -

L'office d'cttterrenient aura lieu à l'église du
Collège Saint-Michel, mercredi, 5 mars, à 9 h.

Départ du domicile mortuaire, 3S, avenue Je
Pérolles. à S li. 40, - , ¦. Priée.tour eile.

La -irtclion cl It-s ïïitn_>ies de i'Œ_ TT_ dî
Saint-Paul , à Friboure. onl fa profonde doulsu;
àc faire pari île la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle
Marie - Marguerite NÔSBEBGER

efe S'-Anloine (Siagint)
pieusement decédée lc ,1 mars, dans sa 55m'
aimé-, manie des -secours de la religion,
après une longue e. douloureuse maladie.

L'office d'enterrement aura dieu à l'église du
Collège Saint-Michel , mercredi. 5 mars, ù 0 b

Départ du domicile mortuaire, 38, avenue de
Pérolles. ;_ 8 h. 40.

Monsieur Antoine Thomet et ses enfants :
Joseph, Alexandre, Louise et Alexis ; M. et Mme
ttamierrc-Thomct, à Villars-sur-Glâne. ainsi que
les familles alliées à Bulle, Bellegarde, Matran
et Fribourg, ent la profonde dou__ur dc faive
part à leurs parents , amb et connaissances ''.c
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la
personne de

Madame Philomène THOMET
leur chère épouse, nvècc, be_.e-r-èïe, s—*w •*'
parente, décédée _ l'âge de 52 ans, après un,
cruelle maladie , munie des secours de la reli-
gion. '

Départ du convoi funèbre : Hôpital Daler, â
Fribourg, jeudi, il 9 h. du matin.

Cet avis tient lieu de leltre de faire part aui
amis et connaissances.

Monsieur Antonin Colliard «t ton fils Arthur
ù Bulle, adressent leurs pjus sincères remer-
ciements à toutes les îier^onnes qui leur onl
témoigné tanl de sympathie - l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper.

Institut de Hautes Etudes
Mercredi, 5 mars, ù t h. II. P. de Langen-

Wendels ; Vie intérieure ct extérieure et de la
M- ' . .

A 5 h., M. Dévaud : Les jeux de ïcnlant.

NOTRE

Savon au Lait de Lys
Mtrqui deux mineurs

untusrssllsmsni apprécié ponr ta ) ,u t -c lé ,
douceur et ton bon vendemenl

le meilleur meytn pour obtenir un teint pur
tt doux et pour éviter let maladies de la peau.
est de nom mu en venle partout.

BERGMANN & Cte, Zurich
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Atelier niécaoique de menuiserie
J. JACQUENOUD

(taeita associé dt la ttsisou Jta_a.aoai & V ._ l.t.th._.)
Têi.ph - =î 3.62 FRIBOURG R M Louis Cbolltl

. 1 O0-r> 

Installation moderne
Travaux de mnnuiserie en tous genres

Spécialité : MENUISERIE EN BATIMENT
Meubles. - Installation de bureaux - Réparations

DEVIS SUR DEMANDE

Fati u dii-U ii u lou __ __ _!.
Ls soussi gné vendra aux enchère* pabll <iuei

•on domaine _ l -tlirava-, h TUlara tl'Arrj
le tnndl 10 mari, t i t -  0 lieu ret. nne d o __ai-<
de lots de branches et d'arbres à abattre.

Lo même jour, dès 1 h. du soir, 11 sera pçoeéde ,
devint fa-berge ôe \ul -ter_ens-en-Ogo_, à la venu
dn c-i4d-. ll suivant i. _ irros chars à pont (18 el
50 lignes) 1 plus petit a'âttelsnt â 1 et2 chev»u_,
1 ebar à pont à 1 choral, 1 petit char à pont avec
ressorts, une voiture, 1 tombereau, une laue_eu-e,
1 faneuse tonte neuve, 1 charrue, 1 hache-paille,
4 colliers de chevaux, 3 Bâches, 1 luge avec cbe-
Sjjuet , 1 traîneau , faux , fourches, râteaux ci

rers objet* trop long à détailler.
Tout ce matériel est en très bon état et quasi-neuf.
f _ vorahle« condilions dn payement.
tolstereens-en-Ogo/., le 2G février 1919.

L'exposant) .1 moulu tirand, entroprensur.

• à f? -J- le MM t\ recQostftuonî des nerfs s] apprécié
* 4 P iSIOmCll fl est dès maintenant, à défaut de boîtes cn fer blanc, fabriqué

' ^1» il-__^^_3__i —;—r~ en ,orme de poudre 
• '"^,«*§-llm»M "• possède "absolument les mêmes qualités que le produit

' E«_ »-_vf»^t5-—33 liquide et est aussi efficace ct agréable à prendre que le
_BT~ÎP^—r«2?_3 Biomalt vendu auparavant

_g___5fe____gl Rp Dpn„ nMa - La Pe**te boite Çrs. 2.35
S Ei __¦ uo BBS ^a»ttn' La grande boîte Frs. 4.20

JEME FILLE
demande

c_ai_ .e & peaùoa
dans famille oa chez per-
sonne seule. 1513

Adresser les oflres sous
P1157F4PubliciUsS.A.,
Friboarg. 1573

SOMUÈRE
parlant les d-»ux langue*
et conna-S'int bien son
service, .eut demandée
«n bol... de la gur*.
T- lbours. 1578

Une fille
d un certain âge demande
place dans iBênage d' ane
personne. 1580
Offres sons P1473 F é Hu

blicitas S. A-, l'r l l i curc

ON DEMANDE
pour soiener chevaux, one

orioB_ -_.fi
très sérieux, bien au cou-
rant du service.

Inutile de se présenter
sans références da premier
ordre. 1582

OU. sous P1479 P à Pu.
blicitas 8. A., Fribonrg

Une bonne
masicienne

donnerait des leçons de
piano â commençants; —
Prix modères. 1576
S'ad. sons P1489 F 4 Pn-

blicitas S. A.. 1 r ll-,..ur _

wr PERDU
canari vert* Prière de
le rapporter contre récom-
pense, Pézollea, S, *!r *
. ' -KO . 1570

lit à mm
el à feii.ge

prodait âe distillation de
boailles garanti par

anx prix dn iont
CHEZ

C.F.WeberS.A
Muttenz-B-le

A VENDRE
1° Un petit bâtiment de

3 logements, 200 m1 de
terrain , rapport 1,410 tr .,
prix ! 14,0 :̂0 lr. au comp-
tant 2,000 fr. .

î° A 5 minutes de la
gare, 1 bâtiment de5 loge-
ments, grand jardin , une
vingtaine d arbres frai
tiers, environ 1,000 m' de
t-rrain ; rapport 13700 fr,
terrain non compris, prix
70 0C0 fr., au comptant
10,000 fr.

S'adresser : A. SOO Z
ponte restante, Uean-
recard. Frlftonrc.

Epis fle mais
moolas OA11J
eomme \j \J .\
minimum 100 kg- a 32 fr .,
i ar ivag. ,i _ j  fr. les 103 kg.
Forint: {{gel de ittaït

bien sècbèe , minimum
100 kg. a 27 f r., par wagons
àS l  fr. les 100 k g , sacs ex
tra, fco. Lugano. i' y.-/[
d;C..forra,cr'.'i, Lagano.

Propriété ^ yendre
A umlri' , pil-S de P.O.

mont. pns Jolte maison
aeuve.'aiec grand jardin,
«ange, .curie et remise
indépendante et environ
4 poses d'excellent ter-
rain.'

S'adrosser sons Pl ... P
a Publicitat 8. A-, Vil-
bourg. 1370

WHHi^Hiî
Mardi gras, 4 mars 1919

. SOIRÉE DE VARNA VAL
Audition de rttutique artj.\iquc Consommations de choix

Buffet trold — Servie» soigna

Agréables surprises offertes aux eoosommatears
PROLO'SGÀTIO-t I

A cette occa-ion, dégustation de la bière St. Niklaus
Brasserie Beauregard, Fribonrg

POUDRE ALPHA / ^m ^.Lo rneilieiir Shampooing /^^^^^M S\
Son emploi régulier issurc //^^ ŷf ^^^^^ B̂^m\.l'entretien do cuir chevelu ol î y ŷy/^̂ ^, HPIidonne tux cheveux (e lustra et j  Y///yyr *̂Êik 111111
Aox .imomHIsi. Au Remarie Vv ĵl ĵ» ^^^ÊÊzÊI
kn Jaune -'œuf. Au Geutirca \tâî&j K^||B \Ê?/
-rauilc Pharraaole et Drojoe. v̂ *35 "VyvïfiiflB \fTlo i-oaricl<nn«lit ib (lollraa, _ _ r x t  -Tvd'W-jr Vr__ ie Lansanne, 87 , Pribourg. (%&} _l tur^wW \Pharmacie Cnonjr , Avenne ds U t_^^^mil'Pv'4''
P_an_i.-Dr_Kn-_1e G. Lapp, ra ^ŒW' fi? 1 *Si-Niool»». 159. Fribonrg, et tau "«̂  t a.

tentes lei pharmacie*, drogueries et bonnes parfomeries, Fr. O.SO l'enveloppe.

<§aié du (Simplon , fribour g
Mardi 4 mars, dès 3 heures après midi

ktiaftp bURbcKl
Orchestre EST0DIANTINA

In-îtation coidiale. P1434 F 1B55

Communes!! _*i£~%  ̂ toa **-mx_ « - ,. ¦ i l^-__t/f__A Bl_7«letteParticuliers 11 j Wfji»^,--
. . . . «__É__w__M__ derne el sohde,

Arsnt de ture vo. c.ptagïs ,._ moU „„ ,yecpnens Mlcheltad eaa on des drainages, adressez. 0„ Qlia%__, glr(fe-bone , frein,vons ¦___ vo^e intérêt 
an 

sonssi. KU!0obe M on^, F 'j ™*
BO-t , "-»» *rlterw_ 4t* taf-mx avee rone libre eltontole», M vons indiquer» lee 2 frein-, > u"« -¦oareM et fils d'eaa eantablea, Blcycletle de Dame, . aas.~-lenr dlreeuon et leur profoodeor , En/, o.-ois-Michelin.Fr. 18.50d après méthode emifoyée depuu e,„.,„.chambre A air , Oauiois-plna de 12 ans. Rechercbe d an- Miohelin. Fr. 7.- 8.- » .cieanes conduites. Anenne opéra- _ . ,oaT,_ _.._,. ,Ic_Lr,slion non tônstie. Nombreux ear- C_T__00-_ OHÀ.l» l,_9181
ttfieats i disposition. Tarif trèa _ouls Isehy, fabr. , l'nverat. -
moiénS. P905 B 161 Atelier* de réparations avee

ri i i r l i m Roiii-unl.  Horikl . forw . lue i-ijac . t,8tî

Emest MICHEL
Matériaux de construction

FRIBOURG
A TRANSFERE ton tiêp&t et ses bureaux

à l'Avenue de Tivoli
navant la laiterie Centrale

(aneien chantier Wlnckler)

SEUMHR-OmiE
Le sonssigné k l'honneur de vous informer qu 'il a

repris pour son compte personnel les atelieis de
sellerie et de carrosserie, à la

rw .e l'ODiïei8lté) iO (Yiïis)
A la même adresse, à vendre nn grand choir de

couvertures de laino ct imperméable., aicsi que deux
harnais pour mulets. Occasion. 330g

ARNOLD 8CHNEIDER.

MANDOLINE ET PIANO
Enseignement KAPIDB et approfondi. Spécialité

ponr élèves commençant (ardlvement.
Solfège — Dictées musicales

Leçons chex sol on A domicile, 131 î
M"e .- .NIER , professeur, téléph. 2,81

Ira jMpk-tfi .MW
La seule phosphatine suisse. Le meilleur

déjeuner tertlflant cour -(luttes et enlants.
Recommandé après la grippe.

Boît«s «OO er., 8 r_ . 80. -¦ En Ycnfe wrtont.

Coffre-fort
à vendre sous de favora-
bles conditions.

Dimensions intérieures;
0-0 x 0,30 x 0,35 m.
S'adr. sous P 1478 F è

Pnblicit . S. A. Friboarg

PERDU
depuis le Convict jusqu 'à
U Bibliothèque 1 plaine
réservoir, — _a rapporter
contre jécompe... , rae
de «.R -MIII no . K" 80.

A remettre
E 

oar cause de santé, café-
ressarle, au cenlre de

Genève. Grande salle de
sociétés au 1er. Eciiresous
K 1380 X à Pnblicitas
S. A., Oenève. 1587

iienèe
OA-IOKACTO(Arbeni
5tonnesJabsolum«ntn°at
OIT. sous O 1.05 Xé Pa-

blicitas B. A., Gen - ve.

O.UE_ffi i m
anx abords de la ville de
Pribourg, [ -JIUKI-.I avac
écurie ou étable 6- pares,
8'ad. seiis P l«l p a Pu-

blicitas S, A.. Frlbonrs;.

ï ffiii
Spéol_lité ï '

nez,gorge, i reilles
FRIBOURG

npiendra isiconsultationa

lundi 3 mara

Inf irmier
I/li0 j.iinl dea Boor-

geol* Frlbonre. deman-
de un infirmier sérieux et
actif, Entrée immédiate.

DEUOI-E-LE
(8n_»e fiançaise), très re-
commandée, bonne cou-
t_-»rë, apte, k tons les
t.' .'ii .'iui d une maison soi-
gnée , désire a'eng_ger
dans famille partant pour
l'Amérique (n 'impurte
quelle région).

Adress' r oltres par écrit
sous P 1377 F à Publieitas
S. A., .'r l l . i i i i r ; •  1475

OM DS-UKM

un -on chauffeur
de préférence marié, sa
cl-. -mt hien conddire. 1420
S'ad. soua P 1326 F à Pu-

blieitas S, A-,- Friboarn.

& VENDRE
, ft NEYRUZ

une maîson
(x transporter.

Kair e offres â M Char-
te» METTR-ÏJX- rue
de la Con «min*, Bull» .

OH DEIAHDE A ACHETER
2 chars à bras'et 8 brides.

Offrir a lagoelétefrl-
bon'geoise «U* «ra-
van- de ta Jogne, b
« ll .' î l . - l  8 - I r i l l t .  n l v i ' J ' H .

DEMANDEZ partout
(es véritables

leckerlis
le Louis Biaz, confi-
seur, -t -l;l -n , 133.

Pour laiterie
IM on miavrant

BELLE O C C A S I O N
Grande glacière à ven-

dre, en bon état, entière
ment garnie en -.lac .
Hauteur lm. 35, longueur
2 m. 80. profond. 1 m. 40,
recouverte de marbre

renseignements, s'adresser
ItlnàterU- Si I> uni , à
Carouge, près Genève.

A LOUER
grande chambre non meu
blée, avec aicôve indé-
pendante. 1371

S'adresser 1 7ff , rae
de Lausanne.

Appartement
aioaer,d«3ehamb.»a
et dépendances ,  situé
Orand'Rue , N° 42, au
1« .tags.

S'adresser au Commerce
de ter fribourgeois S. A.,
Pont-Suspendu , 106.1421

Oudrison compltte du

f-ftlTRP etdM
Ul/1 1 M Glanie i
par noire Vrlctlo-i antt<
(oltrenae „,  Sirnma-
•an " 6-̂ .1 remèdeefficaw
et garantiinoflenslf. Nom^
breuses attestations.

Pris 1 Vi flac. 2 lr . 60
1 flacon 4 fr .

Proinpt envol au dehori
par la pharmacie dn
Jara. Bienne.

Fr. BOPP
AmtubUm.ni.

rue du Tir, 8
FRIBOURG

Papiers peints
Grand choix o»-»
-«»«3 Bon marcha

Bonbons
Chocolats

WÂ'W sarlins
w M g Truffes de la
Pî\F Grusern

CONFI8ERIE

L8tagra.er - Soifl!!iaî
rne dc*-penser ,ISK
-j p édilions; TélépU. 1.56

ON DEBAHDE
dans maison de maîtres,
ayant femme de chambre,
une cuisinière

pouvant faire quelques
travaux dè maison. I lacs
tranquille a la campagne,
CoplPS de cerfi-cats avec

prétentions tous chiffré
X1137 Q à Publieitas 8 A.,
Baie. .1,443

On demande
unapprenti maréchal. En-
trée tout de suile.

S'adresser à Jnles
rtr m: <¦ y, mûri' c li ul, 1'.».
luv.j-.i-. 1532

Ou demande
JEUNE HOMME
pour tenir fa comptabi-
lité et la correspondance
dans un commerce.

S'ad res seravec 'éféren-
ce« soua chiffres P H iO F
a PuMicitas S. A., Fri-
kennr. 1621

PRESSANT
i eune ménage tranquille

demande à louer appar-
tement de £ ou 3 cham-

'bres, dans une maison
d'ordie, bien ensoleillée,
si pciible i. Gambach on
à Pérolles. 1682
S'ad. sonsP 1451F à Pa-

blicitas S. A„ Friboarg.

PERDU
dimanche aprfis midi, de
la rue l—> .is Chollet 6 la
Villa ïaint Jean , nn prn-
4e-Ufvieil argent.

Prière da h rapporter .
Contre bona* r*_Qrap*_,se,
i H11' ML-'B. t:-.-.i:.-_ - , rae
I OBU Chollet, 9, f r t -
bonrg. 1-5 .

On Jîeniaode
pour nne anberge de cam-
pagne, une

IM!
pour aller aus travaux
du ménsge. 1513
S'ad. sous P1430 F* Hu-

blicitas S. A . »vn»._--r

Un jeune homme
connal_ant à tond la
boulangerie et en pos-
ieB_ion ée bonnes iMèren.
demande plaee dass
une boulange ie de la
Suisse romande. 1533
S'ad. sons P 1427 F ft.Pu

blicitas S. A., Fribonrg.

MEUNIER
On demande un ouvrier ,

ou un rassujetti ; entrée
à volonté. 1392

S"adres.er anx frérea
Motli!-. i Brraannna*
près Moodon (Vand),
P 21398 _

VIN 1918
récolte d* 1000 litres
blanc Ce 8alnt-Pm,
à vendre. Prix â con-
venir. — 8'adresser a
Eug. Depensaz, â St-
Prez. 158S

A REMETTRE
en ville, uns petite insti-
tution pour préparation
anx examens et cours de
langues. Un certain nom-
bre d'élèves internes est
•Muré. 132
Of. écrites* P7F .PD-

clicitas S. A., Frlbonre.

ftta Mni
1 hsir (t i cl, .i qn. '

S'iOMptM ¦«• 511
des . m Hntrefa;oas

O. Oppliger
BERNE

Cm is EUS
en tonte saison

' PoisKa-l »dépnr_t if da
«ang, gri.n au ferment pnr
de raisins dea .ars c'aa.âs.

I. Iiill, les Us
Téléphone N° 20

Jan* rival contre : boutons,
clons , diabète, goutte,
ecièm», etc.

Seals dépositaires
pour Fribonrg :

Qrifi àê i'fiam. Centr.
Souroknecht tf - Gottr&u.

A yendr©
otaltoa de rapport en par-
fait état d'entretien , bien'.exposée an soleil, siiuèe é
la r. Maroello. ft Fribourg.
Eau , élpctriciiô Facilités
d'aménager jardin. Belle
vao. ConditioBs de paie-
tnimt avantageuse».
-'«dresser i l'a-oeat

AndeMet,raeXnhriu-
gea, »6, Frlboorç. 391

Institution Sainte-Agnè<
LUCERNE , rue des trois Tilleuls, t

_. Classes françaises élémentaires et sun&i
^res, selon les programmas de l'enseigncmm

primaire et secondaire des écoles françaises. !_(,
parution aux brevets et nux divers baccalauréat

2. Classes allemandes primaires et seconlij.
res. Cours de gyninase, préparation à la niaturiti
fédérale.

3. Préparation aux divers examens de lu
gUes : e-liance irança—1, ollemand, italitn, tv
pagnol. ¦

Représentants ou agent!
bion connns du

MONDE AGRIGOLE
sont dtinand-s par Société suisse d'assuru
accidents, pour le placement de polices. Occnpy
accessoire facile et très rémunératrice.

Adresser offres sous chillre BHG1X à Public!
8. A., Oenève.

Mardi 4 mars, dès 8 heures du soir
GRANDE SALLE

dé ïMm f a  ïtoet
Martii 4 mars

C-liM SELIT
Bon nreTics .re. 1564

VINS du Valais
L'Association vinicole Moulin , Gaillard &C

à Bîddes
_,et en vente, aux ene—1res pnUiqnes, te J*n41
mara, environ OS.OOO lllrea logés dars le» en
dea pr .orièUires, daai des tonoeiaz de X A Stt
lltrtn. P 2U81 L 14.3

La désnitatioii commencera -10  b du malio

Banqne Hypothécaire Suisse
A SOLEURE

Lo dividende de t9t8 des action* de noi
banque est payable dès ce jour, sans frais, p
Fr. 85.— conlre remise du coupon N° 29, ct
MM. Weck, /..!);/ & C'"-; banquiers, à Fribour

Soleure, le 22 février 1919. 1431
LA D-RECTtOll.

SCHNEIDER, Légames , MORA
T.ltplhone N" 4».

achète de nouveau au plus haut prix i
RACINES R O U G E  A SALADE (Bettmf
rouges), Poireaux, Cellerls- pommes, Pelil
raves blanches, Epinards, Bruxelles.

CHOUX BLANC & CHOUX ROUGE

l*T A vendre
pour cause de santé, au .centre d'une contrée agricoli,

UN MOULIN
i cylindre d'an bon rapport , aveo grange i ponl 1
12 poses de lerre, 1 r os o en (orét.

Entrée en jouissance À Volonté
S'atresser aux Frérea Clément, A Ceraeft)

(canton d" FribonrR. 1241

Location d'auberge et de domai
On oiTre à louer , par voie d'enchères publique!,

:1e café agricole, à 8o8?onnens.
Il sera euposé d'abord aveo un peu de terrai11'puis 8.V-C le domaine d'une contenance de S0 pos»

¦environ.
; Les mises auront lieu audit établissement , lnn4l
; 10 mars 1010, dès 1 liture de l'aprés-midi.

Pourvoir,s'adr«sser_ Robert Bo.Uud.feu-OS- .lu
; Bos» onnens.
_ . Par commission : .i. Tdehe, not., Ob dt. Î-S-Inl'
-Denis. H75--8S

On demande à Jouer
si posnible près de la gare, de

GRANDS LOCAUX
- VlC- IM», '

Faire offres avee prix, par écrit, sons cl i.: - -i
P 135 • F i rubl ic l ta«  S. A.. Tilbourg. lW

S. A, MostrlelU.' La Hentte
Gngra'S chimiques, engrais do chanx en scmonle il

.farine, sel de potasse èi -aïaile, carbonate de chai-
l 'j j ;  iourrages. Produits contiôlés. Utï-ili

Représentant poiir le canlon de Fribourg:

Ernest MICHEL, à FRIBOURQ
— Xéliphon» 4.12 —

ANTIQUITÉS
Je sols acheteur de tous meubles et obje"

.'anciens
8i vous ave., même en manvàla état, un Tiens

bahut , une vieille' armoire , une commode , nu
canapé, un fauteoil, eu des chaises, une pendule ,
des ptintures, des gravures, de vieux cadres it
glace ou autres, des vieilles soies (tapis de bt?
S- me), eta., des Mme-, iv. li"»?--, âa Vnr-gs-iest*.
de la bijouterie, des bronzes, dés étales ou tou*
antres objet*, veuillez penser à moi et m'écrire.
s'il vous plaît. . 1568

... Je. pa/e les grands prix.
. Adresse : Hejrat, antiquaire, ù ivench-tel.

= VÉLOS.'..--}£—jp_^ II ».ent d'arriver un wa|»o
^^i

/W^\ 
de superbes bicyclettes i*

f^^M tM 
l"> 

marque -_ i. êiï_ i«"'ïi
ir _ - r i i i  i r"'i '-T poutièims et de dsme>>

Vu l'achat avantagonx, ces œa.hln'S sont vend-'
4 très bon marclié. V(n« vons rendre compte.
: Se recomnunde , P JJ00 P HS4

Ch. I1CIISI-_IEB, Cfcles,
Romont.


