
Nouvel les du j our
Un'nouveau succès du président Wilson.

iLe poinl de vue de M. Wilson vient encore
de triompher ù la txmfércnce de Paris au
sujet des colonies olkinandes t!t de telle fa-
çon que la Société des nations en reçoit une
consécration nouvette.

"M. Wilson dcmandail d'abord que les in-
digènes eussent le droit dc décider de leur
«propre sort. C'était a«3corxlcr trop de faveur
ù ceux de ces indigènes qui s'éveillent à
peine i la civilisation et c'était peut-être dé-
poser ainsi un germe d'auarebic. La so-
lution qui est intervenue dans la coinniission
préparatoire et qui sera proposée à la réu-
nion plénière est Infiniment plus sage, mais
elle respecté entièrement • l'idée ¦wilsonienne.
Les in<digènes des Etats suffisamment civi-
lisés pourront obtenir leur autonomie ou se
mettre sous le protectorat d'une «grande.puis-
sance. Au sujet des autres, c'est la Société
dçs nations qui décidera de la meilleure
manière de les aiLminislrer. En attendant
qu'elle se prononce — elle n'a pas enoore
officiellement vu le jour — les colonies alle-
mandes resteront au pouvoir de leurs occu-
pants actuels. Ce régime d'attente sera ap-
pliqué aussi pour Constantinople et la
Turquiç d'Asie.

Celle solution doit provoquer quelque mé-
contentement de la part du Japon, qui vou-
lait , en vertu de son traité secret avec l'An-
gleterre , se faire reconnaître un droit absolu
sur des iles du Pacifique. Mais les Japonais
se.«calment toujours, en appearence, quand
ils ne sont pas les plus forts.

Les première occupants.des colonies alle-
mandes ont lç secret espoir de voir le statu
(jiio dijrtr ; ils "ont le temps de dresser les
nègres à demander à rester sous leur nou-
velle domination.

• • .
iLe bolehévisme n'a pas dit son dernier

mot. Il s'en faut que la Révolution soit en-
diguée. Lc Soviet russe «est plus hautain «que
jamais.. L'ouverture que lui a faile la confé-
rence des Alliés a redoublé «sa nwçgue. Les
bolchévistes se rengorgent et le prennent de
haut avec la conférence de Paris. Ils ont des
années, et qui paraissent assez redMlaibles
nu maréchal Hindenburg pour qu'il se soil
déterminé à transporter son quartier général
en Prusse orientale , où le «langer dune -in-
vasion est brillant. Lénine et Trotzky n'on-
tcndsnt pas se reposer après avoir établi le
règne du prolétariat cn Russie ; loin d'élre
«les pacifistes, comme on a .pu so le figurer,
ils. sont les champions d'un nouvel impé-
rialisme : ils veulent conquérir lc monde à
la- Révolution. Ceux qui connaissaient Lé-
nine ont dit, dès lc premier moment, que
c'était Un homme'de guerre, non pas un
liomme de paix ; c'esl-ù-dire l'homme de la
guerre civile et de la guerre de classes con-
duite les armes à la main, et non pas seule-
ment ù.coups de proclamations et de pamph-
lets.
. L'Allemagne, la Bohême, la Hongrie, la

Roumanie forment le rempart de l'Europe
contre le bolehévisme. Cc rempart est-il so-
lide ? Oii n'oserait le prétendre. On sail cc
qui s'est - passé à Berlin; Licbknochl est
mort , mais, le. bolehévisme berlinois lui sur-
vit , Le conseil central des ouvriers ct soldats
d Allemagne et le «¦"•c-meniissaire du peuple
chargé dc la défense dc l'ordre viennent de
lancer uu appel aux citoyens, tant pour .les
rallier -contre, le dang<*r extérieur, celui des
armées du Soviet qui sont aux portes «3c la
Prusse, quo pour les avertir que le péril in-
térieur n'est point passé. « Les menées bol-
cliévislcs so poursuivent, est-il dit dans «
mstnifeste. Ues hommes sans conscience mé-
ditent de nouveaux plans d'émeute et' un
coup de force contre l'assemblée nationale.
Malheur ù vous, eiloyens,' si une minorité
de terroristes réussit à s'emparer du pouvoir !
Malheur ù vous, si des armées étrangères
ionl irruption dans votre pays ! »

Nous avons signalé la ctMislitution de ré-
publiques communistes dans la province dc
Saxe; lc Hanovre, lo lîrunswick, le Sleswig,
Le bassin minier de Westphalie a été pen-
dant plusieurs semaines cn pleine anarchie.
A Dusseldorf, les bolchévisles ont établi la
Conunuhe et terrorisent la cité. Ni le pou-
voir central ni le gouvernement prussien
ue so montrent .en élat de rétablir l'ordre.

Le pays de la Ruhr et Dusseldorf semblent
être hors des frontières de l'Allemagne et
de la Prusse.

Ainsi , l'Allianagnc n'est rien moins qu'une
sûre barrière contre le bolehévisme.

La Bohème paraît s'être arrachée à l'c-
Ircintc révolutionnaire. Mais pour combien
de temps ? Un gouvernement antireligieux
est un mauvais champion de l'ordre.

En Hongrie, lc comte Carolyi a été élevé
aux honneurs de îa présidence , parce qu'il
gênait les socialistes comme chef dc cabinet.
On l'a promu pour s'en débarrasser et avoir
les coudées frauches dans la socialisation du
pays.

La Roumanie nc jouit pas cn pais de sa
revanche. L'émancipation des Israélites y a
déchaîné une violente réaction antisémite, et
dc vastes grèves agraires s'ajoutent à ce mou.
vement, pour révolutionner le pays.

De la mer ISoire à la Baltique, loul esl en
fermentation. La digue qui se dresse contre
le bolehévisme n inspire donc pas complète
confiance.

.La conférence socialiste internationale qui
siège a Berne donne une tête à la révolu-
tion. Unc antithèse se dessine entre la con-
férence de Paris el celle de Berne : là-bas,
le rendez-vous des gouvernants ; ici, le par-
lement du prolétariat. Sera-ce un choc ou
un accord qui sortira des débats dc ces deux
congrès ?

• •
Le Vilag de Budapest apprend dc Vienne

qu'une conférence internationale du Danube
sera tenue dans quelques jours à Belgrade,'
à laquelle les représentants de l'Entente as-
sisteront. A la lête de la commission chargée
des préliminaires, qui est déjà à Belgrade,
sc trouve l'aniiral anglais Toobridgc. La
conférence s'occupera de l'internationalisa-
tion du Danube. D'après lc projet, une
grande sociélé dc navigation internationale
du Danube sera formée. L 'Amérique four-
nira les fonds nécessaires ; lc capilal s'élè-
vera à 100 millions de dollars.

Une revue autrichienne vient de divulguer
une correspondance échangée entre Guil-
laume II et "François-Joseph a propos d'une
affaire dans laquelle la Suisse était vivement
intéressée ct où elle a été frustrée d'un légi-
time honneur par l'cx-cmpereur d'Allema-
gne. 11 s'agit do la conférence internatio-
nale pour l'étude des questions ouvrières,
conférence dont le Conseil fédéral prit l'ini-
tiative cn 1890 ct qui devait se réunir à
Berne. L'empereur allemand, qui brûlait dc
gagner scs éperons de sociologue , ne vou-
lut pas laisser à notre -«pays le mérite de pré-
sider lc congrès ct il se mit cn campagne
jiour supplanter le «Conseil fédéral ct s'attri-
buer la gloire de convoquer et d'ouvrir le
congrès à Berlin.

D'après la correspondance impériale qui
est livrée cn cc moment ù la publicité, notre
ministro à Berlin aurait joué un rôle singu-
lier dans cctlc conjoncture. «Guillaume lf sc
vante, cn effet , dans Une lettre ù François-
Joseph, que c est grâce a M. Arnold Roth ,
noire ministre d'alors, qu 'il obtint gain dc
cause. Voici ce qu'i l cn d 'il : a Le Suisse, un
bon enfant, que j 'avais la chance de connaî-
tre, télégraphia au gouvernement dc Berne
que, s'il no recevait pas, dans un délai de
douze heures, l'avis que la Confédéralion re-
nonçait à convoquer la conférence, il donne-
rait sa démission, en disant pourquoi. Lc
lendemain, ajoute l'empereur, le «désiste-
ment de la Suisse arrivait ct ma conférence
était sauvée. » ' - . >

Voilà un ambassadeur suisse qui repré-
sentait son pays d'une bien étrange façon !

- -  «V
Sous lc titre : Berlin «danso! la Gazelle dc

Francfort constate «qu'on assiste, au milieu
des bouleversements actuels, à la même fré-
nésie dc plaisirs que si rien nc s'était passé.
Elle écrit s

« Berlin s'amuse 1 C'est un vertige, une
folle ivresse, une chasse ardenle après le
plaisir. La cité.géante est brûlée par la fièvre
des jouissances ; elle tournoie éperdument
dans unc ronde désordonnée. Et ce n'est pa?

seulement la jeunesse dorée qui cherche,
tfcns le tourbillon de la folie , à s'étourdir et
à oublier. C'est tout -Berlin qui , depuis les
premières heures do ; l'après-midi jusque
taru 'dans la nuit, Assiège les lieux de plaisir.
Toules les classes sociales y sont confon-
dues. Officiers ct soldais, étudiants et ou-
vriers, fonctionnaires'et employés de com-
merce, se mêlent dans Une complète promis-
cuite. L émeute gron«ts dans les rues ; la
guerre civile ensanglante les places publi-
ffues; l'Allemagne impuissante est à la merci
du jrahiqueur ; la pauvreté et l'esclavage
économique «niellent la nation... Le Berli-
nois ne veut rien voix... Depuis les jours de
la Révolution, Berlin est en plein carnaval,
ct le fracas dc la mitraille et des fusillades
qui a rempli ses rues, ces temps derniers,
n'a qu'à peine troublé «ietle fêle perpétuelle. »

AU CONSEIL DES ÉTA TS

Berne, 31 janvier

Le vote Obligatoire
Poursuivant Je âèbat;sur la loi d'application

de la proportionnelle, , k Conseil des Etats a
traité , ce matin, la grave question tlu vole
obligatoire. Ce brandon de discorde nous vient
du Conseil national- Le.-projet du Conseil lé.
déral ne contenait pas de disposition obligeant
les électeurs à exerceT leur droit de vote. C'est
M. Ic colonel Biitilmann , suivi de la gauche
presque entière, qui a réussi ù faire introduire
dans la loi l'obligation, pour tofli titoyen suisse
en possession dc ses droits civiques, de parti-
ciper à l'élection proportionnelle des députés
au Conseil national. On voit dans cette inno-
vation lu dernier coup «Je feu de l'armée majo-
ritaire en retraite. Elle espère par là remuer 'es
bataillons indolents des campagnes bernoises,
qui laissent trop lc champ libre aux troupes
disciplinée.* ét compnef ¦**«. d» socialisme.

Aussi bien , est-ce la députation radicale ber-
noise qui, au Conseil des Etals comme au Con-
seil national , s'est faite le champion du vote
obligatoire.

Selon le texte du Conseil national, < toul
citoyen suisse qui a qualité d'électeur est tenu
«le prendre part aux élections pour le Cons:i!

llcpousse par la majorité de la commission
cc texte a cu pour principal défenseur M.
Kunr.,  qui a précisément tiré argument de la
situation sp éciale du canton de Berne. Lcs can-
tons , dit-il , auraient sans doute le droit d'in-
troduire cux-mt-iiiès le vote obligatoire -, mais,
dans le canton dc Berne, par exemple, il ser.iit
impossible d'aboutir à cette réforme avant Jc
mois d'octobre.

Le signal dc l'opposition est donné par M.
Wirz, qui représente ici la majorité de la
commission. Le vote obligatoire, dit-il , est une
question qui doit être traitée pour elle-même.
Elle n'a rien â faire dans «-elle Joi spéciale. Si
l'on veut introduire le vole obligatoire, il Jjul
l'appli quer à toutes tes élections ct votations
fédérales , par une disposition constitutionnelle
ad lioc. Un parti qtii a de la vitalité n 'a pas
besoin du vote obligatoire pour stimuler le /.klc
dc scs adhérents. LA force «Uc scs principes et
l'attraction dc son 'programme doivent lui suf-
fire. Ce n'est point par le vote obligatoire,
c'est par la vigueur des convictions et par ~un
idéal patriotique que l' on combattra efficace-
ment la propagande socialiste, r

M. Pettavel (Xeucl-âtd). Pas do droit sans
devoir , proclament MM . Bûhlniann ct <*onsor:s,
promoteurs dc la disposition cn faveur du voio
obligatoire. Mais pourquoi n'applique-t-on. pas
c<! beau princi pe à toutes les opérations élec-
torales ? Pourquoi cn réservor l'application uni-
quement à l'élection proportionnelle ? D'aiUcucs,
l'exécution de cc principe par les cantons sera
si diverse que l'égalité mhercliéc sera pure-
ment illusoire. Dc quelle qualité seront les élec-
teurs qui n'iront aux urnes que pour éviter dc
payer unc modique amende ? Cc n'est pont
par la contrainte <juc nous obtiendrons une
meilleure participation au scrutin. C'est à la fer-
meté des convictions ct à l'éducation civique du
«peuple qu'il faut d<*niandt*r la pratique du
devoir électoral.

L'orateur profite dc l'occasion pour repous-
ser le reproche fait à la majonlu d avoir saboiu
la proportionnelle ct d'avoir , dans des inten-
tions machiavéliques, retardé la discussiou tle
l'initiative proportionnaliste.
¦ M. Pi/thon (Fribourg) formule ct justifie le\

proposition snivanle : « Les gouvernements
cantonaux ont la faculté , tle prescrire que tout
citoyen habile il voter est tenu dc prendre part
au scrutin pour• l'élection du Conseil national . »

i W. ltenri ScJ»errcr (Saint-Gall), quoique par-
tisan du vole obligatoire, estime tjue cette dis-
position n'a .pas sa place dans une loi con-
sacrée excrusçvement A l'application de la pro-
portionnelle.

Comme la séance du vendredi ne peut trop.se
: -prolonger, a cause <lo l'horaire des trains , la

suite du débat ct Je vole sont renvoya ù la pro-
chaine séance, trin s'ouvrira mardi, â i heures
du st>ir.

i Encore une divergence
L'ne outre disposition dc Ja loi sur la propor-

tionnelle a été modifiée p3- Je Conv?, des Etats.
L'autre Chambre avait déridé, «conformément
au projet du «Conseil fédéral, que le» «candidats
d'une liste non combattue par une liste «-con-
currente seraient lou* simplement ¦proclamés
«Sus par le gouvernement canlonal. Dc même,
dans le cas où le nombre dos candidats de tou-
tes tes liste* valables serait -inférieur ri celui <J«»
«députés à élire.

«Cetle sfmpî ication sommaire ticpJatt à it.
Winiger (Lut-eme). qui y voit un manque de
respect pour ?« droits du peisplec

M. lster (Argovie) va plus kon. U propose
carrément dc supprimer celle disposition. De
tre train, dit-il, nous pourrioix arriver à oe «qu'il
suffise dc presser un bouton éltictrckpic pour im-
proviser «des députés au Conseil national.

La proposition «clc M. laler e-A adoptée par
J 7 voix <*ontre 10,

Au Conseil national
Berne, le 31 janvier.

On siégera trois semaines entières ! C'est la
décision que les Chambres ont prise vendredi
matin. L'expérience avertit toutefois que le teru-
vail accompli n'est guère en rapport «nec U
dnrée du temps qu'en y consacre.

Vendredi , pendanl les deux h«*rures de la
séance, lc Conseil national n'a débattu que sur
uo seul point de la question de l'impûl dc
guerre.' L3 suile du déliât a élé renvoyée à lundi.

La discussico a porté sur ia question de sa-
voir si les entreprises d'utilité publique exploi-
tées sous forme ûe sociélés du droil privé, ovec
lc concours de l'Etat ou de la commune, doivent
être exonérées de l'impôt dans la mesure où la
Confédération, les cantons ou les communes
participent au capital «social.

la "question o de Titnportance pour la Bantpie
nationale, les banques canlooales à système
mixlc, les entreprises électriques de la Suiss»
orientale, etc. L«ss intéressés ont remporté un
succès aru Conseil dœ Etats, qui a admis l'exemp-
tion pour «ces entreprises. MM. Blumer, Kellei
«tf Schubigor ont demandé ou Conseil national
dc sc rallier à la décision de l'autre Chambre,
mais, sur l'invite de la majorilé dc la commis-
sion, soutenue par MM. Eugster, Musy, Schcurei
et Motta , le Consrtl national e mainiénu, par 107
voix <*ontre 28, l'obligation da l'impôt pour cea
entreprises.

A dix heures et quart , la séance a clc levée.
Lundi, après la disecussion sur l'impôt de guerre,
on passera au budget militaire.

La liquidation des pleins ponvoirs
La comçm'issri-oM des pleins pouvoirs du «Conseil

naSional a entendu uno déltigatic*» du Consoil
fédéral, conip-asco de MM. Motta , Dctroppet ,
yiûllcr et Scbulthcss, lesquels ont insiste auprès
dc la minorité dc la commission pour qu'elle
revint sur .«-es proposerions. Ils ont montré no-
tamment qu 'elle avait circonscrit trop étroile-
ment les catégories d'arrêtés qui pourraient êfcrt.
maintenus en vigueur. Mais ils ont ègalern-ml
rcvcnditfué. pour lc Conseil fédéral , le droit
d'exercer provisoirement encore ses pleins -pou-
voirs et dc prendre des mesures nouvelles.

La commission a traité cette «question dans
unc aétaoe tenue jeudi. MM ltcrymc«i<i rt Pctci ,
membres dc la minorité, sc sooil déclarés pnM»
à d'imporiante-s coirccssions cn cc qui cooeern*
le maintien provisoire d'arrêtés pris «ai vertu
des "pleins pouvoirs. Mais ils oot déclaré qu'il»
ne pouvaient cccsenlit à •renouveler lt» pleins
pouvoirs , même ovec les garanties offertes par
la majorité et «jcccptécs par lc Conseil fédéral.
MM. Peter, Rtr-ranoiMl et de Meuron ont déposé
une proposition nouvelle qui s'inspire de cea
considérations.
. La majorité, de sbn c6te, a remanié csgak-
ment sos propositions. D'a«ocord avec le Conseil
fédéral , elle n'autorise l'exerricc dois pleins pou -
voirs que jusqu 'en décembre prochain. En ou-
tre, elle a o-joulé à «sn proposition «primitive i«»
pa.ttagc suivant : « S'il se manifeste une drver-
gcuce daos îe Conseil fédéral au «sujet dc ln
révision ou tic l'abrogation d'ordonnances, la
commission des pleins pouvoirs devra ôtre con-
sultée. »

Le projet sera mis lundi ou mardi cn délibé-
ration au Conseil national.

Une initiative
pour l'assnrance-vieillesse

Une dépflcihe dc Bflle annonce que, aussitôt
connu da-ivs cette .ville Jc résultat de la votation
du Conseil national sur la proposition dc M.
Rothenberger. un comité d'initiative s'est forme
pour soumettre au «peuple le projet du député
bàlois, qui consiste â attribuer 200 millions du
.produit dçs impôts sur les bénéfice-î de guerre à

l'ass-ownce-i-ieillcsse et invalidité, et â prolongée
ainsi la durée de pereeplioa de l'impôt ce
guerre.

La présidence du comité de la nouvelle initia-
tive a été confiée à M. ltotJicnbei-ger lui-même,
qui sc mp'.lra immédiatement en rapport aveo
les omanisal-ons des partis.

EN ALLEMAGNE
Le danger dans l est

Les Polonais concentrent de forles masses de
Iroupes dans la région de Lissa et de Schn-d-
dcDiûlii. Les Iroupes allemandes sont testes
jusqu 'à présent sur la défensive. Lcs Allemands
établiront de solides ouvrages de défense au-
tour de Thum. Schneidemûli'i.ct de Lissa.

On mande aux Frankfur ter  Nachrichten que
la situalion empire dans l'Allemagne oritmtale.
Le danger d'une aMaque ennemie est devenu im-
minent. A la fronlière de la Prusse orienta'e,
sc trouvent dc fortes armées bolchévistes et es
régions dc la Prusesc occidentale sont menacées
par les Polonais.

La formation de gardes civique» dans l'est
fait des progrès ; mais die est contrariée par
les Polonais. 11 faudra réunir 300,0fl0 hommes
pour assurer la -sécurité de la frontière orien-
tale

7 Contre Weimar
Une manifestation de protestation contre ie

clioix de Weimar pour Ja réunion dc l'assem-
blée nationale s'est produite, jeudi, à l'assem-
blée municipale de Berlin.

Grève à Stettin
Les ouvriers des services du gar et de l'.îiu

de Stettin sont en grève. La direction des che-
mins de fer de Stettin n'a plus de charbon
que pour cinq jours.

Menace de gTftve à Berlin
.Les ouvriers des fabriques d'armes et;de

munitions menacent de cesser lc travail. '•¦ -

La travail obligatoire
Une loi sur l'obligation du travail sera son-

mise à l'assemblée nationale de Weimar. Le
Conseil central de la république.allemande u
approuvé le projet dc loi, qui doit mettre lin
à une sàluation intenable.

Arrestations
L'cx-dépulô au ReicJisUg Otto RucrUe e*

beaucoup d'autres conunuiustt*s ont été arrêtée*.

La terreur à Dusseldorf

rLe-s commiHi'eslcs exercent <i Dusseldorf un ré-
gime analogue à celui des gardes-«rouges à Pé-
trograd ou à Moscou. Un cortège dc démonstra-
tion dc leurs adversaires a été accueilli par «ix
à coups de fusil. 11 y a tr-u 12 morts ct 30. blessés.

Le bourgmestre. M. Ochlar, a été enlevé en
pleine ruc, traîné «de «quartier en e*uartei«?r par bi
populace qui le chargeait «de coups, tandis tro-
tta femme cl scs filles, qui se cramponcaienl 4
lui. étaient violemment rejetées en arrière. On
!c fit monter sur un tramway pour le sérparer
ii'cii«c*s; mais elles riuaircnX à Jc suivre. L'H
citoyen qui voulait protéger la femme rt le*
filles du magislrat fut 'battu jursqu'au sang. Ls
bourgmestre fût d'abord séquestré dans un de.»
édifices de la commnne, où aucun, de ses amW
ne put lc voir ; puis on le mît dans une auto,
mobile avec «i femme et on les conduisit a"
'Hanibom et tic Et à Mullhcim ; mais on ne les
y laUsa pas, ct aujourd'hui on ne sait t-re que
M. et M*""* Oehler sont devenus.

La conférence de Paris " T i
Paris, 31 janvier.

(Ilavas .) — La commission interalliée tie Po-
logne s'ir-st rcuTiie dai» la i-iatmée. Tpie «a iléci«ié
d'établir un rapport <TUï sera soumis au comito
de la conférence de îa paix rt dont M. Noulens
rédigera les <x>rtclusions.

Ox: Comité de ia conférence examinera , et
apTos-mitii, Jes questions balkàiwiura , notam-
ment le difîc'Nad serbo-roumain.

La délégation allemande
à la conférence de la paix

On mande dc Berlin : . . . -
Lc gouvernement a airélë ,'«. composition* «*»

la délégation allemande à la conférence de
Paris. Ces délégués seraient , : MM. Scbcide-
rnann, llrockdorff-ltantr.au , Urzbcrser, Je comle
Bernstorff et Haussmann.

La direction générale de !a délégation serait
enlre les mains des deux premiers. M. Erzlscr-
ger s'occupera surtout  dc Ca question dc la Li-
gue dt-s nrUions, le comte Bernstorff des ques-
tions extérieures . M. Haussmann des questions
polilico-éconoaiiqucK.

La délégalion al'emande sera accompagnée
d'une centaine'dé conseillers techniques, parmi
Besqucls M. Waldburg, pour 'es questions ma-
rilimes. ot le docteur Soif , pour les questions
colonia'cs.

Uno réunion a lieu chaque jour au minis-
tère dos affaires étrangles pour s'occuper de



la Conférence de là paix. Elle est généralemei*
présidée par M. Scheidcmann.

On esliine que 'es documents qae la déléga-
tion allemande emportera à Paris remplironl
trois wagons.

Les Alliés à Constantinople
Athènes, 31 janvier.

Le journal grec Ef f e ro i  Typoi apprend de
Constantinople que toutes Jes casernes sont
occupées par les troupes alliées ct que Je palais
Dolma Bagtché a été rétiuisitioatté. Selon les
bruits «qui courent, «Constantinople serait divisé
en trois sections. Les Français assureront
l'administration de Stamboul, les Anglais c&lc
dc Pcra et les Grecs celle de KadikeuL

Tous Jes détenus grecs condamnés poiii *içs
délits de droit commun ont été relâchés tm-
saite de démarches faites par les autorités
anglaises. Les Alliés ont ordonné la fermeture
de toutes les banques allemandes et autri-
chiennes ct trois contrôleurs ont été nommés
par (es Alliés pour contrôler les comptes dans
un délai dc Irois mois fixé pour leur liquidation.
Après cette date, les comptes cn suspens pasie-
ront ù la Banque ottomane, qui est uo éta-
blissement français ct anglais.

.V, . ' Gibraltar à l'Espagne
;\ Parti, 30 janvier.

Vn échange se prépare entre l'Angleterre et
l'Espagne. U serait décidé depuis Je voyage du
comte Romanonès à Paris que l'Angleterre ren-
drait Gibraltar à VEspagne. En échange. I Es-
pagne céderait à l'Angleterre le port de Ceuta ,
qui deviendrait une base anglaise.

l\ En Portugal
iiiconne, ,11 janvier.

(Off iciel . )  — On mande d'Avciro que 'es
forces républicaines ont battu Us rebelles no-
riarchistes à Agueda, Feira rt Albeira. Les rebel-
les ont subi de lourdes pertes ; ils continuent
à être poursuivis. Les républicains font de nom-
breux prisonniers. Beaucoup de monarchis'ss
désertent leur cause

M. Lloyd-George et M. Wilson
Il esl probable que M. Loyd-Georgc jugera

nécessaire de se trouver à Londres dès le 8
février, en raison de l'ouverture du nouveau
Parlement britannique.

Son départ ne précéd erait que de qeu'ques
jours celui du président Wilson, donl la dat«
ne semble pas avoir été encore fixée, mais qui
doil avoir lieu au plus tard au début de la
dernière semaine de février.

Si rien d imprévu ne se produit jusqu 'à cettt
dale, on pense que 'c président Wilson se ren-
dra en Belgique du 8 au 10 lévrier.

Lc programme dc la visite du président des
Etats-Unis est étroitement lié 4 da durée du
séjour. 1) est probante, néwamoins que. en
dehors de la réceplion organisée à "Hôlel-dc-
viïïe de Bruxelles , un court voyage à travers
les régions dévastées sera improvisé II com-
prendrait notamment une rapide visile des usi-
nes du Hainaut e«t de 'a région de Liège. Au
retour, le président Wilson passcrail par Zee-
brugge, Osrtcndè, et reviendrait par Dixmude et
Ypres. Il s'arrêterait quelques heures aux
champs de bataille de l'Yser, et regagnerait
sacs doule 'a France par Lille.

La Belgique prépare i son hôle illustre uns
réceplion digne de lui. Partout des comités s'or-
ganisent, et s'apprêtent à fêter Je président
Wilson.

H. Caillaux devant la Haute-Cous
Parit, 31 janvier.

iSM. Démange et Moutot, avocats deM. Joseph
CaiJOaux, se sont présentés, hier après midi, au
Sénat, pour prendre connaissance, au greffe de
la Haute-Cour de justice, des pièces composant
le dossier étcabli par le capitaine Bouchardon,
commissaire rapporteur près le troisième «con-
seil de guerre, contre le député «Je la Sarthe,
poursuivi pour inJeUigentre avec l'ennemi.

eM. Joseph Caillaux a été conduit, oet après-
midi, de la prison de la Santé au palais du
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g 'étreiate du passé
Far HENRI AEDED

Ce jour-îû, — Vania s'en souvenait bien, —«¦
si'avait-elle pas eu le dfsir nostalgique d'un
foyer comme celui «qu'elle voyait pour la pre-
mière fois ?

Et voki que « loyer lui était offert par un
homme dont elle savait toute la valeur... Mais
aussi par un homme quà aimait... Qui aimait i
ce pqkit d'accepter que la femme gardât dans
l'ombre son pafifié si, "à ce seul prix , il pouvait
recevoir le don d'elle-même. Et elle savait cela
tussi, comment les hommes — l«*rs meilleur.1
eux-mêmes .— arment tjuand souffle la passion

Ses doigts «e crispèrent sur la balustrade de
ter du bakon où elle appuyait soo front bril-
lant, regardant, sans la voir, la belle nuit Mime.

SVaSB sa «pçnsfce, se lie-artaient en lum-uYie lei
désirs, les «craintes, les souvenirs. Jes doutes ; et,
devant l'avenir voilé, où elle nc voyait point
çlsircnicnij  la route, ello répétait, torturée par
rincm-titndc •

Que fuire ?... Que dérider ".

Ji Vt ; '.:. Michel «tlendait, strictement occupé
i- ' - 1rs -.-nui  multip les, . ,.i. rien .trahir de «a
flèrr» «ecrètie, qu 'ex«péi*«lt p e a  à peu le .«sijwiç»
•c» Vania... A mesure qus ¦'éjçjraMieat lea jours
«i» M I CO premiers semaine, apri* IM heurs un
*¦», 1 dvjjrti» U d*wsjiè«ttii« ^àsàusii' OJ I

Luxemebourg. Il a été conduit immédiatement
au bureau de M. Pérès, -président do la com-
mission d'instruction de la Hante-Cour, qui n
oommeacé l'intrirrogatoire du prévenu.

Un club de soldats catholiques
en Angleterre

Sir Rolier! Borden a ouvert le «semaine der-
nière, dans le diocèse de Soutliivard, un nou-
veau club miï*lûire carcuïca destiné aux soltta'-s
catholiques. Le siège du club est situé tlans le
St.-George's Hall , prés de la cathédrale ct est
géré par des dames de la « Catholic Women's
League ». L'organisation dispose de 88 lits et la
cantine pout contenir 200 personnes. Il y a éga-
lement dei salons de leclurc ct des salles de Hl-
lard. Le major Rev. Workman, directeur sup-
pléant du corps .des aumôniers auprès de l'ar-
mée canadienne, o déclare quo les clubs fondtîs
par les < Canatliaen Calholic Army Huts » sont
mis à la disposition de tous les soldais et marina
catholiques des forces britanniques «t d<:s ar-
mées alliées.

Expulsion d'un ancien député lorrain
M. Grégoire , avocat, ancien député de Metz

au Beichstag, membre de Ja première Chambre
d'Alsace-Lorraine, ct qui a rempli pendant la
guerre 'es fonctions de chef d'escadron au gou-
vernement de Metz , a été arr&lé mercredi matin
et conduit, en automobile, à Ja «frontière alle-
mande. M. Grégoire «citai! d'origine lorraine ;
il s'était ral'ié i iVAUema«ie.

Ludendorff et la défaite allemande
Dans 'a Gazette de Ftanc/ort, le major Pau-

Sus réfnte une idée répandue cn Allemagne, a
savoir que les armées allemandes n'ont pas été
battues par I ennemi, cl que c'es«t C'effondre-
menl intérieur seul qui a forcé Ludendorff à
faire demander un armistice , a'ors que l'armée
allemande aurait pu résister longtemps encore
sur ua front raccourci Anvers-Mctz-Mulliouse.

« En réalité, écrit Se major Pau'us, Luden-
dorff avait été battu , et bien batlu ; et quand,
à la Rn dc septembre 1918, il a déclaré im-
possible la continuation de 'a guerre , c'est uni-
quement Oe cours eks opérations militaires en-
treprises depuis juillet 1918 qui le força à un
parei' aveu.

c Mais la défaite militaire élait-eEe fatale ?
Est-ce qu 'aucun autre géaéral n'aurai* pas
réussi Ji où Ludendorff a échoué ? P est cer-
lain que , de Vtrsl , plus d'un million de soldats
al'emands auraient pu êlre amenés comme ren-
forts sur le front ouest. Ce million de soldats ,
on no l'a pas employé à des buts militaires,
mais il a servi à réaliser les idées politiques
qui avaient été posées à Breal-Lilovsk el à Bu-

NÉCROLOGIE

Le baron Lambert
On annonce la mort presque subite du barco

Lambert, de passage à Par.cs, où , pour la pre-
mière fois depuis 1014 , il était venu reprendre
sa place dans les conseils dont il faisait parti».

Avec lui disparait une des grandes figures de
la Belgique moderne. Il fut un des conseils fi-
nanciers les plus écoutés de son pairs.

11 siégeait au conseil dc la Banque nationale
de Belgique, sinsi que dans de nombreuses af-
faires coloniales belges.

11 avait épousé la fille aînée du baron Gus.
love de Rothschild.

Resté d Bruxeites, pendant l'occupation, 0
dépensa toute soo «Soergic, tou', son cVéïcrUPnicrnl
à la défense dos intérêts de son pays C'est lui
qui , en 1014. au d&ut des hostilités, fui chargé,
nvec le baron Franqui , ministre d'Elat belge,
dc négocier avoc les pays alliés les accords qui
ont permis de ravitailler pendant les quatre an,
nées dp guerre le» populations malheureuses de
la Belgique ct du nord de la Fraiice.

.c-' recer-r Behring
L'écrivain socialiste Mehring, un des docteurs

de l'école marxiste, est mort à Berlin, de la
grippe.

lui ct il jugeait insensée sa fière promesse de
uo plus rien tenter '— ù celte hçeurc du moins I
— pour influer sçiir la liécision de Ysnia... Peut-
être, ainsi, allait-il la perdre, par la faille de son
orgueil , de sa stupide i-s^f-ge...

.Le dïziènic jour seuleincnt , une lellre «arriva,
niélée, dans son courrier, à la fouie indifférente
des autre». Son geste impatient avait écarté les
enveloppes déposées sur son bureau pour cher-
cher l'unique qu 'il attendit...

Celle fods, clic élait kl... Alors, une seconde,
tout l'être bouleversé -par l'angoisse, il considéra
îe papier, qae soudain il n'osait déchirer... Le
papkrr qui renfermait eon a-i-onir... Puis, d'un
élan résolu, il ouvrit... Quelques lignes seule
ment étaiont tracées sur Je feudilet :

« Quand vous le voudrez, ami très cher, ve-
nez trouver votre Vania..,' s

Deuxième partie
CHAPITRE PREMIER

Distraitement, Vania finissait t|c s'habillfr
pou.- le 6oir. Autour d'elle, la femme de . cham-
bre -s'affaira-ri, attachant çà et là une agrafe
Plis elle vérifia Je fermoir du collier de pcrle.j
tandis que, dans lçs plis du corsage .de souple
soie ro.se, Vania glissait un gros bouquet de vio-
lettes inolurellçs. Alors «seulement, la çarnériste
s'arrêta pour contempler la jei**̂  îsnifn^ fin»
pt bloqdo dans la robe claire. Ses -ceux étaieut
pleifis d'adgiirat-jou ; mais elle tw dit rien, fâ-
chant .bien , «ju'elle «ût contrarié Vania qui, ja-
tnaqa, n« jisrjaeltait (ju'oa' Uù psjçlM d'eU*.
«tos.
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I€chos de partout
U HA?. lh:  DE LA COITflAOlCT. 'OrV

De VŒuvre de Paris :
11 est un petit jeu de société dont .j' aimerais ,

la guerre étant finie ct les délibérations de paix
étant secrètes, ù connaître enfin les règles.
| ll s'agit de « l'art cl la manière de préscnt-rr

son ou les tickets de Métro aur dames des por-
tillons ».

t J'ai «essayé dc toutes les tactiques, sans succès.
Quand jc présente mon ticket le recto cn haut ,
la contrOlcuse le retourne pour s'assurer que son
numéroteur fonctionne. Si je lui présente 1 en-
vers de cette œuvre d'art, elle Jc retourne encore
pour vérifier l'authenticité du texte et peut-être
celle du filigrane.

Si je lui remets deux ou trois tickets séparé-
ment, comme m'y invite un écriteau , la dame
du portillon les rassemble avec soin, comme -*lle
ferait d'un jeu de cartes, «ît les «perfore simil-
lani-ment, 6'unc main puissante. Si je îes lui
offre réunis, clle les dispose avec art en éventciil
et les perfore un ù un, non sans m'avoir fait
remarquer ma désobéissance au règlement.

Mystérieuex dilettantisme, ou simplement esprit
dc contradiction, ct «que nialtieupeuscment nous
retrouvons dans toutes 'lès petites opérations de-
là vie courante, derrière lou.9 les guichets, caisses
ou tables devant lesquels nous devons comparoir.

C'est ainsi qu'un p hilologue, de mes amis, m'a
signalé un garçon"de restaurant qui , lorsqu'on
lui réclame du gruyère, répond invariablement :

— Bien, du gruùre .'...
Que si, par respect pour ses opinions, vous

lui demandez le lendemain du yruère, il vous
rétorque , avec quelque sévérité :

— Parfaitement, du grutllèrc /...
MOT DE LA FIH

U y a, parmi les soléals des Etals-Lais, tte*
Apa-chcs authentiques, de ceux des Prairies , à
preuve la statistique que les journaux publiaient,
l'autre jour, établissant que, dans )e mois ùc
décembre 1018, il y a eu, dans le départemen*
de la Seine, 34 meurtres , 220 attaques noctur-
nes, 5Q0 rixes sanglantes, dus à dos Américains.

— Vous verrez true les apoches parisiens von«
bientôt p-rotester contre celte concurrence tapa-
geuse et déloyale... Mais, après tout , Us n-et-
vaieitf qu 'a ne pas prendre un nom qui ne leur
appartenait pas.

PETrre OMETTE

Trois membres de la même tamille
élus aa parlement prussien

La Berliner Zeitung signale un cas curioa*
lars des élections i l'Assemblée -nationale de
l'rusa«i. Trois membres de la même famille oot
été élus au parlement prussien. Il s'agil du con-
seiller municipal, le Dr Fricdberg, de sa fille,
M*-" Charlotte GariiicJil ct du mari de cette
dernière, JJ. Garnicht. fvkirs que le Dr Pûctlberg
o été présenté par le parti démocrate, le cou-
ple Gamichl était candidat du parti populairn
allemand.

He parloPS plos ds nrirrei
Nos frères nègres ont fait savoir par la bou-

che de leurs représentants autorisés qu 'ils n 'en-
tendent plus être appelés nègres. Ils veulent
être désignés ' par lc nom de leur patrie : tes
noirs d'Afri que veulent qu'on les appelle Afri-
cains, et cenx d'Amérique, Afro-Américains.

ÏA VIE ÉCONOMIQUE

Le sacre eu France
Le . ministre français du . ravitaillement , M-

Borct , a porté la ration de sucre ù 750 gramm»,
et colle des enfants a 1000 grammes. Il autorise
la fabrication de la ' confiserie sous certaines
réserves.

Industrie de la pelleterie
¦La ville de Lucerae. s'est déridée à d.twmej"

un caractère in«ternatiiM*»l ù Ja foire locale tte
jiellelerie qui se tient «depuis des «siècles dans ses
inurs. «Celte foire mtefiitatioiiale, qui aura lieu
dorénavant chaque année, se fera pour Ja «pre-

que je suis prête ù partir quand Jl le voudra...
Il est près de sept beurres, dit Varna.

Lu Itanme de «cliaflirbre 'inclton lo létc et sortit
aussitôt.

Vania , d'un geste niocliinaJ , metutit sus lia-
gues. Puis, dev-ant la çlieBiinée où .flambaient de
grossoi bûches, — car olle adorai! la clarté des
feux de bois, — elle s'assit et resta inaclive, lc
regard perdu dans la fantasmagorie des braises.

Dans sa mouvelle vie auprès dcMôsbel, malgré
son sentiment instinclif , elte s'était jetée résolu-
ment, — comnie le plongeur s'élinec, esjreuu pen-
ser, dans l'immensité dc la tner... — parce <pie
la sagesse, la prudence humaine le lui cora-
niaiidaricnl pour isa .*éci»rilé, pour celle de son
enfant. Et puis, ausw, olle avail cru payer ainsi
un peu de sa dette â l'homme qui l'avait déli-
vrée , en lui apportant le don t*ru'il implorait
d'elle, impérieusement.

Mais, son propre bonheur, -elle .no l'twait pas
«dierehé ; y renonçant toêine, comme »lle sacri-
fiai!, pour *'acqull!er, son ardent désir d'une vie
sur laquelle aucun homme '.n'aurait plus dc
«itcut...

Et voici qu 'iro mirarCle, comme «lisent Ici
croyants, s'était opère... «Cor Michel avait del
vrai. Son amour ne ressemblait en rien 4 celui
d'Olivier Dantesque... '

Lui aussi, certes, était— d'autre maniêi-e...
— un amant passicriihë ; mais il o'almsit pas
«Tue »a beauté. Il étail ftvide, et combien ! de s«
pensée, de «son oosur, de son ime... U était ,' près
d'olle, l'ami »(lr , dsiiost, «ttenlif, prodigiause-
meni «xempi d'égohme; quà prot^e «ît «rft prêoo
cup4 du bonheur de l'ainuS*, JaWnt de connaî-
fce «*i /oit» g$s OTUO:'», ««JS *Wf5 jroatlea rfa.

' . ' '' !:̂ •¦??i.:JJLi 
mière fois du 20 au 27 mars procliain , dans le
Jiaîl des foires, place dc la garo (ancien btUi-
cuccc! du Musée inl<srnational de la guerre ct dc
la psix).

Le chOmage
Le Conseil fédéral s'est occupé, de.concert

avec les C. F. F., des -moyens de donner de
J'ouvrage aux chômeurs.

CtoiitèdlêratiS0i
Nos rslatlons avec la Franca

I.a Compagnie P.-L.-M. a informé les Che-
mins de fer fédéraux qu'dle avait décidé de
rétablir dès aujourd'liui, 1er féiTicr, les relations
entre Paris et la Suisse par le Fxasno-Vallorbo.

11 y aura , pour commencer , un train dans
chaque sens.

? • * ¦

Le bruit a couru qu'une grève générale avait
¦rkiaté s\a les clienùns.de 1er lrancais; inciis dc 2ï millions
ce liruit n'est pas confirmé. Un train çompl'it
est encore arrivé jcutli A Genève, venant dc Bel-
legarde.
. «Ce matin, unc dépêche de Paris signale que
le secrétaire des cheminots français , M. Midol , a
été arrelé, puis relâché.

L'ne autre dépêche annonce que la commis-
sion executive des chemins de fer cl les syndi-
cats des chiamnc«ts,ont signe un accord de prin-
cipe pour la journée de 8 heures.

Lc KouiH-liisie dc Lgon nons apporte la ckrf
de l'éndgme. 11 y a eu effectivement un arrêt des
Irains sur quelques lignes françaises ; mais cet
c-rrê* n'a duré qu 'une minute. C'est sur un ordre
du secrétaire du syndicat tics cheminots que le
service a élé suspendu pendant une miaule .sur
les lignes du Sud-Jist.

Pour 1» Sulties à l'étranger
Les personnes qui oat des parents a l'étran-

ger sout informées que, pour faciliter le ra-
vitaillement de nos compatriotes , l'Office féilé-
rril de l'alimentation a établi trois nouveaux
modèles de colis de victuailles : le paquet I,
«pour familles, a U fr. -, tte -patiuet K , pour nu-
ladcs el enfants, il 14 fr., et le paquet L, pour
personnes seutes, à 26 fr.

Chaque paquet pèse 6 kg. Ces paquets peu-
vent s'envoyer partout sauf dana la ilesse de
la rive gauche du Rhin , dans Qa Prusse rhé-
nane, en Hongrie, en Galicie, en Istrie et à
Fiume.

La R. P. â 8oleure
Le Grand Conseil esoleurois a volé û G voix

de majorilé l'application du système propor-
tionne! ù 1'éleclion du Conseil d'Etat.

Le parti radical a combattu la molion.

Parti radical bernois
Le comité du parti radical bernois convo-

que une asseinblfcc générale du parti pour le
15 février el propose de dissoudre le parti et
de le reformer sur une base nouveSlc, sous le
nom de parti démocratique-progressiste ber-
nois. Lc parti comprendra tous les éléments
«lui nc veulent pas sc rattacher au parli so-
cialiste, ni au parti des paysans. Les jeunes
radicaux entreront dans le nouveau parti.

A quand le trafio normal
eur les CF. F.?

Répondant à un vœu émis dc divers cotés
tes C. F, F. aoi décidé d'introduire àps wagons
«lo deuxième classe .dans les tnùos de marcljan-
dises actuels ou , en tous cas, tlyc.-i un certain
çpjnbre d'entre çux, où ont déjà été attachées
des voitures de troisième classe.

On étudie, d'autre pari , ù la direction des
C. F. F. la reprise de trains express ct cha trafic
réduit le dimanche. » » »

De source autorisée, on apprend quo ia -Bel-
gitjue projette de faire «ie forts envois dc cliar-
bon cn -Suisse, à partir de février. Ces envois
permettraient aux C. F. F. d'apporter d'impor-
tantes amélioralionB û l'horaire actuel.

Et ce Jui avait élé là unc révélation excise
— et si bienfaisante !

Curieusement d'abord, puis attirée, puis con-
quise chaque jour davantage, elle avait observé
celle fia-Sure dliomnie, autre «que las apparences
ne la mosïlraierit... Car Michel ne parlait jamais
de luiTrnfJmc, et jusqu 'alors, par scs actes, sur-
tout, c.l|.c l'avait .ou juger...

rDaiLs lu vie commune, elle eperceyjtit mieux
encore sa droiture dans lçs plus petites choses ;
son sopei trùs simple, tout naturel , simulait-il,
des devoirs multiples, .menas cl importants, qui
lui iDcomlia'icnt... El aussi, elle constatait que ce
travailleur acharné, ce sérieux Michel Corbiéry, -
uni peu impérieux dans ses déclsiçtns, vif ct liref
«dans Sa parole, dont .l'intelligence était d'une in-
saliahlc avidïé, -ce'Michel a-vail, sous i*oo pias-
gue a l' usage des ^rangars., une gaieté bùmo- '-.
riceUiquo, une sensibilité raffinée, dtSicote et yl- ;
brante. qui .faisaient exquise la via d'inlynité
»wc lui.,.

lyes ytrux de Vania s'étaient .posés sur le .por-
trait dc" Jui , placé sur 1$. chenxiaée. -, <*t iâo. «JU4-
grease chantart cn cite.,. Que c'éutt bon dc se
savoir le-trésor ta'.iih Mmrue tel-que ,Q«lui-ià!
Rrès de lui , voici qu'elle vivait des jours i*j*çr-
voilleusenwm doUS qU * épanoulssaieiat son être,
éblouie par la radieuse «lârlé de ce bonheur ira-
prévu, à ce poiot qu 'elle avait oublie \è trerrjl)\e
goulire }aUsé dorriêre elle...

La femme de ri^amirre tevena^t,
r- Misnriirar' jcravaillc çt 1! a do^aé firdro qu'on

oe le dériioge pas. vjetor ç'c-âe pa^ ' enirex-chtr*
«W.

**H faut pemrfsni cfae nons part^-sio. ̂  «il»
«Sw vtjir.., -

NOUVELLES FINANCIERES

La dividende de la Banane populaire
La Banque populaire suisse communique-que,

après déduction dc tous les frais d'u-dmlnb.
trotion , des portes, réserves et nmortlss«5mcnls
sur les bâtiments dc banque, ct de l'alimenta-
tion du fonds ttes ia<v»i;-.!r.. . le .bénéfice nel de
l'année 1918 se intwite, y cqmpris le solde re-
porté de l'exercice précédent , A 0,170,M4 fr .
dont il sera disnosé, selon les prr4»ositi<mS t'.n

j .  conseil d'administration, Je .la manière sui.
j vante : Au ifpnds.de réserve, l,53û,ni*t) fr. ; «3ivi-

dendc 0 %, 4 ,130,399 fr. ; dons et subsides à des
œuvres de bienfaisance et d'utilité -publique,
128,000 fr. Total : 5,"97,879 fr. Solde à nouveau
pour 1919, 372,061 fr. Les réserves «se wosrtem
ù 21,300,000 fr. Le capital, y compris les réscr-
vesf est de 92,1̂ 5,901 tr.

Un «mirant ytndeis
Le- canton de 'Vaud est inscrit auprès du

cartel des banques suisses pour un emprunt

Cet emprunt sera émis prochainement ; le
taux en sera de 5 %•

EN V A L A I S

La ville de Mojithcy ot iout te fias .yajals ont
fait au «vénéré doyen Courthion de .fljagni fiqueen
funéraillfls. Ln fouk* y était si ccjisidérarlile' gu«j
le défilé dura Irois quarte d'heure. Près de «quii-
trc-vingU prêtres, les représentants des autori-
tés civiles, une douzaine de drapeaux ont élii
remarqués. '

Avant la messe, l'un des membres tes plus dis
tingués, du clergé valaisan, M. l'abbé -Delaloye,
très révérend doyen d'Ardon, qui .fut te conttls-
cipje de M. •Courthion, prononça ufie.éloquents
oraison funèbre, faisant partager il son poin.
brieux audiloire J'émotipn dpot spn en ur < -ta i i
reiaplri.

M. le Doyen Ddialoye a développé celle pen-
sée : t Ce fui le bon Pasteur qui se dévoua
pour-ses brebis. >

Le Saint Sacrifice fut célébré par 'M. Ja
Prieur -Tabin, vice-doyen, et l'aÙsoulc fut «don-
née par Mgr Bourgeois , Prévôt du GrandtSainl-
Bernard. ¦

» • •
Un jeune Valaisan de Chamoson, «M. Joseph

Maye, qui a fait ses études d'architecte'! au
Teehnicum de Fribourg et à l'école des Bçaux-
Arts, puis ft celle des Ingénieurs des travaux
publics à'Paris, a été choisi par unc ' impor.
tante association de Paris ét agréé par le gou-
vernement français , cn qualité d'architeclè-ex-
pert pour la région d'Amiens.

DA.N8 L'ENGADINE

L'Engadine a des journées radieuses et i)fl
froid 1res soc, avec un mètec" ite.o«<*igt<," Hier
malin, vendredi , le thermomètre marqwiil — 19
à Davos el à Samaden ,— 20 à Saint-Moritz et
à Ponlresina, — 21 à Klosters.

AU TESSIN

On nous écrit de Lugano :
'Le secrétaire perinancnt de l'ifâoa pp-pulal«

tessinoise, M. l'abbé Jean SnideT, ancien curé de
Veisco, ««t entré cn fonilitm il y a trob ,-st>
mainos. Il a déjà fait depuis lors, i Balerna
une .TOnrféxencje s'adressant surtourt AUX «nivriè.
res dps .(abrog-iiers de bdtafi. Aussitôt a__oùs, une
secliçtt ^uiinuie tie la Uj*t*îe .«atilveVirg-fle ̂ u ,t̂ .
vail s'.ost fond.ic, avec «on grand «aomhra .«d'gdihé

• •> •
L'prgeane de la 16111*15181; «c-athpUciue {es-sint^sc

adi*easè un chalcurecux appèj' aux ccrç-les «t aux
sections, afin qu'ils parUcipcni en uocinhre aux
offictJs funèbres qui vont être célébré* pour les
soldats tessinois et «misses, morts au tWroco de
la palne. Ces offices rrniront lieu i'.tà «Madonna
del Sasso, te 3 ftivrier, et à Ja «-̂ thédrale de
Lugano Je 0 février. §a Grandeur Mgr Basscia-
ri ni les jiréfiridçra. JL

Elle traveirsa tes poèoes, liannoenien.çem<ait or-
nées, et, aprcs un heurt léger, nc recevant .pas
de réponse, cite souleva li lourde «portière de
tapisserie ot appela doucement t .

— Mielud !... mon aikhol 1
11 «tait en tenue de soirée ; «et la rhunlére dc

la Jainpe .éçlairrait l.e plaitroa Juigant dt? la dé-
mise qaa «aé*couvralt l'ivahit.

rD'iin geste prompt, <1 la voix de lp Jeuoeiem*
.çic./il .rcjioussa les papiers épars deyant lui.

— -Toi ! moo anioiîr.^
Elle venait à Jui.
— Michel, lu -ne sais donc pas qu'il est jep l

heures passas ? Kous" allons être en retard cha
inërel'

— Si tard que cela , déjà 7.M Alpr», -Vahl.i
vite, sauxaus-nous '.

JJ di . -nit t * . - !:i , mais il jue hou-'cait jias-..
— Mon Michel , lu as aùblié que çiire a le

Fercr Cy naue à diner t
pi... si... je nie souviens... (maintenant...

Quel adorable petit nuage rose- je"vai? avoir à
préseuter a« Père!

—_—__—_——__ ^ ivi-it?-)

Publier.!ions nouvelles
Erness Chriç-Aen • Sur TAlpc. -Wust«icioas d'Aï-

bort GQS. JPxéface tf-Emâe Yung. Erix : i tr,
^djlàçin A/taçr, .CrWaerift lî. .•toèw
«LâiQW $m* mr l'Af B?- |L ÈiavA -Seî

éceriv-it è-wii auteur ces dtnix inotci : « VOJ UUK
lt!'t>, x^ î, «u^wôi 

on 
JH'.ui! pr-édirc ua iViiu suc-

c«5s. »
iTctuciion iptoir-ûmem réalisée, ¦poe'sguv, .en

nnoinue-c met'-. Pn mr^îr. i.\rr. M'-vc™ c'.̂ .i eW—r :.".., . . , —. . _ .+ . . — , u. v ......,, .. ..„ ! wrrHAn
et gu'unt, secon-de «ist de>-ew» qtiMîaaira,



FRIBOURG
Société pour lo développement

de Fribourg

yassemWée générale annuelle a eu lieu mer-
credi , 29 janvier , il l'hOtel du Faucon. 33 mem-
bres étaient présents. 1* président, M. LeHniann ,
ingénieur cantona!, a lu un -rapport très com-
plet et fort Intéressant sur U'activité «le la So-
ciété en 1918. .Nous en relevons les points prin-
cipaux. .

Le comité a tenu 18 séances. Le nombre de»
sociélaires s'esl élevé de 257 cn 1917 A 3&,
ce qui donne une augmentation réjouissante de
109 membres , «lue surtoitt nu ï41e «t au dévt>o«2-
ment du comité. Ctriui-ci s'est fait l'écho an-
près des autorités cantonales et communales
des VOMIX et critiques formu&î's par le public,
spécialement en ce «qui concerne .J' embellisse-
ment «te la ville, te mpect «dc la propriété pri-
vx-c, des promenades et jardins puMics, la pro-
preté ct l'arrosage des rues , Ja décoration ct
l'ornementation des places et fontaines publi-
ques , les installations hygiéniques, la eonstruc-
lion de <*anaux-égc-uls lo long dc la Sarioç, 1»
ri'paration ¦urgente des trottoirs, etc. clc Mais
le travail principal dc la Société a élé celui de
a construction de la psscscrelle Péroiles-Marly,
commentrée en juin et terminée tm octobre 1918,
el dont le coût s'est élevé à la somme de 13,459
francs. Celle somme n été couv<*rtc par los subsi-
des do l'Etat et de la ville de Fribourg, des com-
munes intéressées <te la rive droite de la Sa-
rine, par la générosité -des Entreprises électri-
qairs lifl-ourgeioises , des fabriques, hûtels, cercle
catholique* tic Marty, dc la famille Comité, en
particulier, sur lc terrain tte laquelle passo le
sentier de la rive droile. Des remerciements
ipt'riaux oui été adressés par l'assemblée! il
M. Lehmann, ingénieur, qui a préparé les études
de cette oeuvre si appréciée, cn a dirigé la cons-
Iruclion , «t à -M. Broillet , architecte, qui a pré-
sidé la commission ct traité nvec les commu-
nes ct les Intéressés.

Citons pour mémoire l'entretien des sentiers
Schoch, Del Soto, du Gotteron, l'installation de
nouveaux bancs aux environs de la ville, tes
mbsides el allocations diverses, la publicité , tes
telalions avec les esociétés similaires de Suisse.

Les comptes, présentés par M. L. Hartmann,
ont élé approuvés, lis aesusent un solde actif
do 2991 fr. 09, au .'Jeu dc 1373 fr. 1-1 à fin 1917,
Jonc une augmentation réjouissante de 1617
[rancs 95.

Le rapport du Bureau officiel de renseigne-
ments, présenté par M. le juge Buclin , fournit
EU résumé les constatations suivantes :

Le Bureau a reçu, en 1918, 3374 visiteurs
(2880 en 1917), dont 1891 Fribourgeois, 697
Suisses, 228 Français, 121 Polonais et Busses,
113 Belges el Luxembourgeois, 49 Autrichiens
i! Allemands , 29 Ilol'andais , 22 Anglais, 20
Ainéiit-uifls, 12 Italiens , et 292 inconnus ct tli*
¦ter*. Le nombre des renseignements donnés a
tlé do 3800 (3302 en I917). Le .scrvire,de lo-
cation des chambres a inscrit 379 personnes,
distribué 760 Cistes de chambres (487 en 1917),
tt 100 listes de pensions. Il n 'a élé enregistré
que 37 inscriptions d'appartements meublés,
îô de non meub'és, alors que celles des chaîn-
ées se sont élevées & 400 : on oul-fiie que ce
service est gratuit pour les membres dc Ja So-
ciété. Lc Bureau a remis 477 guides -el en a
npedié 267 au dehors. Une tarte d'excursions
aux enviions de Fribourg est en préparation.
La nature des renseignements detnaridés «5*t
très variée : citons cens qui concernent les con-
ditions de naturalisation cn Suisse, tes maisons
d'éducation du pays, les nouvelles institutions
taes que J'Ecole d'infirmières, l'Ecole sociak
de formation aux œuvres , la Chambre dc com-
merce), '«s promenade* des environs dc la ville
de Fribourg, et sussi dans te pays de Gruyère,
le choix de ««séjours d'été ou dhiver, te prix des
hillcts tte chemins de fer, les consulats «étnan-
jers , «ic, etc.

Le nombre des personnes descendues dans
*s htMcls ct auberges dc Fribourg est tombé
àe 37,961 en 1914 à 20,058 en 1918 : effet de
•1 guerre tao-adiate.

Des remercienients bien mérités sont adres-
sés à la gérante du Bureau pour la manière
«iislinguéc dont eUe s'acquitte de ses fonctions.

L'assemblée adjoint dtmx -nouveaux membres
au comité dosis la peraonne de tM. Léon Jungo,
intci-darat, et de &L AWred Weissenbach'
pariant. Le premier est nommé -présidenl dn
<»mité pour 4919.

Lne tong-re .flisrassion a surgi au sujet des
19 postes du programme de travai' pour la pré-
sente année. Ont élé -spécialement fecommaa-
«» : votes d'accès *à la passereHe, rive gau-
«e; aménagement du rez-de-chaussée de la
wmetle, en vue dc l'-uUlisj-tion de la grande
Ml'e pour fêtes et banquets de «ociétés, con-
gés, clc; bains publias; patinoire ; horaires
«es tramways ; canaffisalion de la Mottaz. M.
wrdjamix, -direectenr des travaux de la vfJlc,« M- Rpd. de Weck, dirccleur des tramwayŝ«nt fourni à rassemblée 'es renseignements de-grés. Somme toute, fructueuse esoirée pc-ar tes
""érôls dc Fribourg.

f M. Joseph Oberson
-M- Joseph Oberson, à Afowmz (Vujsteniens-
panWtomont), se rendait de sa maison à' sa»»nie située i us* «nquanlaàie de mèlres lars-•nul s'affaissa, ôappé par uae «popteerm. La
«"et fut foudroyante.

-Malgré ses tjuatre-vingts ans, M. Otoerson tra-«ulaît encore il peu près coinme un jeune hom.
tte Celait un citoyen b% rangé, csceSeM «ca-
'"olj -iuc, roianïei-Yatt-nr tte la vieille roch©, père
•?« famille modèle. L'un de ses -fils «t niain-
•«wnl le digne ct dévoué syndic de Vuiste-rnens.û*. Joetspb «Oben-on, dont tout» la hta*»»
•arrière n'a été .qua déi*t)*»nxent à ia (borne
"use et 6 ses concitoyens, n 'aura pas élé sur-v'a par la -sort, u _ .., .-

D«n« lRB p( in>lh*iC4 Uc Friboarg;
Jeudi soir, dans Una trù- helte asseinbléo «tenue

à la brasserie de EEfiéc, -l'Union poroisiialc du
roctorat tte Saint Jean n'ett «léfirclivcmtmt cons-
tituée. L'n grand nombro «de paroLssteas y ont
spontanément •rt joyeusement donné leur adhé-
sion. Afin tte faire connaître eucore mieux la
nouvelle association , -5011 comilé anpaùso 'pour
t&main soir, dimanche, 2 efévrier, o 8 heures,
dai» la rgttuute eaîte tte la -Maison des oeuvres
de la paroisse llnaaseric «te VïJpfrel, une soirée
Jamilà«cTe a««*c jeux et productions. La fanfare
de la paroisse sera de la •partie.

Nous espérons -ipi'un nomJircux public ira
témoigner pair sa présente sa syinpaAJiic à la
jeune association.

Solréo ftamlllère
La soirée Técréativc qne les jeunes gens do

la paroisse, de Saint-Nicolas offrent à leurs 'fa-
milles, à teurs btencfaitcuM ct & Jeura amis,
aura lien demain, dimanche, 2 février, à 8 Si.
précises du soir , dans la .grande salle de la
banque tte l'Etat. 11 y aura loto, tombola, une
comédie, des monologue» tt des productions
musicales. Lcs parents et toutes le3 personnes
qui s'intéressent â la protection dc (la jeunesse,
voudront bien contribuer au succès de cetle
oeuvre ct l'encourager .par leur présence â la
-soirée dc demain. Le bénéfice tic cette petite
séance esl destiné aux besoins de la société et
particulièrement ii l'achat des insignes que
l'Association populaire catholique suisse dc la
ville a fait confectionner pour ses jeune* mem-
bres groupés -cn sections dans les quatre pa-
roisses de Fribourg.

«Teri*l© catboltqnc
Pour permettre à des œuvres tte bienfaisance

de bénéficier amplement de la générosité pu-
hlique. Je Cercle catholique a décidé d'organi-
ser, pour ce soir, samedi, sa esoirée familière
habituelle , au Jieu de demain, dimanche. 11
faut espérer que la réunion de ce soir n'en
sera pas moins fréquentée que d'habitude.

Bonrsoolale de Trtttoare
T^s bourgeois de la ville dc Fribourg sont con-

voqués cn assemblée générate pour le dimanche,
9 février , à 10 beures du matin, dans la-grando
salle «de ln Maison de justit-e.

Tractanda : Budget des administrations bour-
gcoisiales pour 1919 ; échange de terrain entre
la régie et M. F. Weck, aux Bon-nes-Fontaine? ;
échange et at-hat de terrain entre les fonds pies
et M1"* Bomaln, à Menziswyl ; réception bour-
gcoisialc de M. Simon Piantino ; divers.

Vn . j u b i l é
Fribourg, vilie si chère aax travailleurs «de

lia pensée, doit ii sa bibliothèque «-jantonale et
universitaire une bonne part dc son charme.

Dans te monde savant , ct donl la modestie
n'ecst pas le moindre mérile, qui est chaque jour
an service des tecteurs, un jubilé a été célébré
luer, quon ne saurait laisser passer inaperçu.
M. François Hr. T\ . l r i . -:- . premier bibltethéccaire,
fêtait te vingtième anniversaire do son entrée
à la bibu'otfièquc

L« habitués de notre institut cantonal et
universitaire savent quelle part M. Handrick
a prise à son -déi-eloppcment. Ses «xunpétenccs
en celle matière n'ont d'égaS que son dévoua
ment. Ad maltos aiaios.

Commo nés «et «oldata
J j t t  modeste txmnnune d'Esmotils n 'a po« fait

moisis pour ses soldais que d'autres localités
ph» importantes. Elte a offert elle aussi 00

banquet imx militaires jeunes ct vieux et M. te
curé d'Unsy y a prononcé do btoJJes paroles ù
l'adresse «des défi-iiseurs du pars.

• • •
C'est par erreur qu'on a attrihué à M. Joscpli

Conus, au SauUgy, un icni-oi do Ul francs des-
tiné aux soldats. eM. Conus a fait «cet envoi au
noni dc la croiimuno du Saulgy.

Ouvroi r  pour los Français
blessés, prisonniers, évacues

Les p«îrsonnes «ejui ont encore du Iravail à
doaiiciU: soot priées de hien vouloir le rappar-
ier terminé ou non ct dans io plus bref d-Slai,
à M"*- Thurler, OfGw d'expédition pour les
nristwmiers, rue £aint-Nicolas.

Vn areldent an tnnncl de «la Jouno
Un i norrie russe du nom «te Jouliiinc, âgé

de trente-sept ans, a été atteint par un 'bàtec qui
s'est détaché de la voûte, dans le lucnnel de dé-
rivation de ia Jogne. 11 a élé relevé «vec tu*',
•frassture «Ju «oSûne et transporté ô rfoûpstal de

Société des snpears-pomplem
de la viii i* de Fribonrg

eeDbnaacîw, E fét-rter, a 8 Iwiaecs préeteers, «u
crafo Beau-Site, à Beauregartl, gj-aatl loto. Les
membres ainsi que tesirs famille?, amis et cou*
naissacnoes sont rordialcxuent invités.

Arrêt dei au mu 1*0 M

lie courant électrique devant être suspentfti
durant une heure demain , tes tramways ne car.
cuteront.pas demain «alin, trnt ce-8 «t 9 heures.

l'our Tienne
Lo Secrétariat cantonaC .» rt*çu, le 31 jan-

vier, les envois de coupons suivants : Saint-
Antoine (l m") ct Flamatt.

Envois anonymes -de BossonMns,. Charmey
¦et Payertie.

De Fribourg, par ie rectorat de Saint-Pierre
U»8), i .MM. Spaath eMtesvlionam, l»,pharma-
cio Cuony, les Ecoles primaires réforanSes, la
Librairie aathoiliejTic .et par Ja Rédaction -de
La Liberté (anonymes de N'euch&lol et du
Tessin} ; -m ^mpèaes : par • te Libcarrie calho-

liquc, M"0 Kraltingcr, 5 fr. ; anonyme, 5 fr.
par te reçlorat dc Sainl-Pi«re. 6 f r.

Le «Comité ̂ antoiial prie les personnes qn
ont bien 'voulu se- chai-ger d'organiser ia 'pil
lecte de janvier dans tes paroisses , dc conli
nner, ce mois-ci encore, leurs précieux scervi

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
.Musique CtJneOidio. — La musiqe La Con-

cordia organise pour demain , 'Bimancbe, i
8 heures du soir, un loto au Cercle social,
Urand.ruc, 13. «tiractense invitation à taxai •
. 'Cercle catliolique. -̂ •fê r ,i*airieai,-à Sh.%
précises, soirée familière pour les membres du
«Cercle, teurs familles et leurs amis. Invitation
cordiale.

Fédération ouvrière Jrlbourgeotte. — L'as-
semblée mensuelle préVue pdilr tte soir, samedi
est différée ite huit joints.

Société d'épargne * lit Fourmi >. — Assem-
blée «atAtgatoire, demain "matin, âitnanrche, a 11
heures, au «Cercle social, CreandVue, 13.

Lès ienscrjptions sont reçues encore jusqu'au
.1 fés-rier. • I

Société des sapeurs-pompiers tic la ville de
Fribourg. — Dimanche, 2 février , à 8 heures
précises, au café 'Brau-.iite, a Beauregard, grand
loto. Les membres ainsi que leurs familles, amis
et connsissanc-s sont cordialement invités.

Orchestre Ettudiaritina. — L'orchetlrc Ëstu-
diantina donnera concert , ce soir, samedi, et de-
main soir , dimanche, dès 8 heures, au Café-tbras-
série du Gothard.

Katholitcher Geiellénvtrcin. — I.cs membres
honoraires et actifs , ainsi qne les amis de la so-
ciété sont invilés ù assister A l'assemblée géné-
rate annuelle, demain , dimanche, 2 février, au
local (Maréchax), ù 8 b. du soir. Tractan.la
importants. Etant données ses grandes tâches
sociales pour l'avenir, le UeSellenvetcln compte
sur uae nombreuse participation.

•Services religieux de Friboure
Raunche. Ë Urrier

Fête de la Purification
Sainl-ytcolas .- 5 h. K , 6 t., 6 h. K «t 7 h,

rne-sscs baasos. — 8 h., nasse «rtes enfants chas-
t««ic, «wrmon. — 9 li., messe basse paroissiale. —
9 h 40, bénédiction des cierges, procession. —
10 h., graad'inessie capitulaire, bénédiotion. —-
H h. K , messe basse, instruction. — 1 h. M ,
vêpres des enfants, catéchiesme. — 3 h., vôprcs
capitulatecs, «bénédtetten du Très Saint Sacre-
ment. — 6 h. K , chapetet.

Saint-Jean : 7 h , messe basse, tXHiununrion.
— 8 h. 'A , messe des enfants. — 0h .  'A , béné-
tliclion des cierges, rprtx-osskm, grantrmessc. —
1 h. J-S, vêpres, chant «ies Litanies dc la Sainle
Vierge, bénédiction, — 6 .h, H, chapelet.

Satnî-.Vcurice .* C h. H ,** nKrsse, communion
générale des Enfants du Marie et dc la Congré-
gation ttes jtreimes gras. — 8 h. %, bénédiction
dos cierges, procession, messe «chantée. — 10 h,
messo basse, sermon allemand, «chants des en-
fants. — 1 h. ii, vêpres et bénédiction. —
7 h. K , chapelet et prière du soir.

Collège : 6 h., 6 h. «, 7 h., 7 h. Vi, messes
basses. — 9 h. Ji, mosse «rtes «enfants, seriuon.
— 10 h., office paroissial, sernic-n. — 2 h. 'A ,
vèpTes.

HR. PP. Cordeliers : 6h., fi h. %, 7 f a , 7 h. 'A ,
8 h., misses. — 8 h. 40 , bénédiction des cierges,
procession, grand'nicssc. — 10 h. H ,  service,
religieux académique, messe t-paso, sermon aBe-
mand. — 2 h. >i, vêpres ct 'bénédiction.

Notre-Dame .- 6 h., mease basse. — 8 h. H,
bénédiction des ctergt», messe «diantée, sermon
allemand, béitedtcction. — 10 h., œssc lias en-
fanta allcmaniis. avec ciiants. sermon, caté-
chisme. •— 2 h., vêpres, sermon français, Lita-
nitis et procession dc la Sainte Vierge, bénédio-
tion, chapelet.

A fi h., Congrégation da Bienheureux Pierre
•Cattisrus. Instruttekm. B«Snédk<ion.

RR. PP. Capucins c S h .  K.Sb. K , C h. K ,
mosses basses. — 10 h., misse Irassc avoc allo-
cution. Absolution générale il l'issue des vêpres
de Notre-Dame.

Lu-iii , B lévrier
f fl#e de Mint Blatte.)

Satnt-h'lcolas .' Apn^s les wjesses dc 7-«h. V, et
de 8 h. Yi, bénédiction rocmlre les maux tle gotge.

•Mardi, 4 tenter '

Soti*.l*ame .->A 8 f a , léimteo *des Mèlres cLré.
tiennes. Sainte messe. Iffls»TUf*ion. IVre. '- èÇc t iocc .

Calendrier
-Dimanche 2 léorler

i>-.* .Hmnu .h**  apréa l 'Ki-il 'H«il;
Pur lHcr - t l t in  de 1* lt AINTII VU; KG i:

Marie «e rend «au temple pour Se iM>uni«e«!lTe
i la loi do Ja JPurifîcaiioen, quoiqu 'tïlte soit
«empte dé ipéché en sa «qualité tte Tj«2tge et Mèro
de Dieu. 13te y va pertscr.tcr Jérsus à *on Pùrc
•ftemel ; i- .u ie ra-erhite cn offrant ponr lui dois
Jourlareatecs. A son exomplo, offre*» « Dieu ce
que n o u s  ce cons de plus clier ; nos «ceurs, -ootre
volonté, «nos-iaclinations.

• Lundi 3/ù'rirs
Mfiir.l lU.VlSIc. èTf- jne tt tau t t f r

Saint eBJaise, évêque de Séhaste (en Arménie),
quitta son évèché pour &c «recitirtT clans nne
caverne. Il eut. à souïfrir un JoBjg juartyre. Ses
nombreux mirai-3>îs oct rendu : son coHe popu-
laiie dans toute l'Eglise, (f 316.)

H n̂ B̂ f̂l 
K/f?^^^]

Dernière Heure
. La conférence de Pari.':

Paris, 1er lévrier.
(Ilavas.) — I* comilé ttes'dfx représentants

des grandes pu'i-s.*antrss u adopté, vendredi aprtj
midi , tes «rooclaions «rVi rapport tendant-à '«£&¦
vover à Tnschcn tles délégués alliés pour y «un.
rer une exploitation pairiTique, d'aword avec le»
Ttcrlièques et les Polonais. <3i attendant la déli-
mitation territoriale «pie fixera la tonférence ù*
la Ixiix. I x s  Alliés veulent prévenir te reloua
de nouveaux coall'Ai «ri artf-lar l'eliatdoo dh
sang. Les troupes seront rcîirécs dc ia prdvutcs.
do Tcschen. Seule,, les ouvriers corilinueront A
èxplôtter ks Tailles, dont la commi*iioa alliée
rép«Jrtei?n îles produits. L« différends posslbtei
'teftnt tournis a un "aiebitf<âge.

Le comité de la «ccronférenCe a ensuite ahordé
l'examen du problème l-aliaiique par te diffé-
rend seriio-roumaûi, retaUf au Banal"de T«*rme5-
var. -telutilement, te région est occupée par des
troupes françaises. La population «yt très mé-
langée. L'attribution «du Banat est la seule ques-
tion divisant la SerWe et la -Roumaine.

MM. Bratianno et M&shu ont réclamé îa to-
talité du Banat, cn invoquant le traité sirgué en
aoùt 1915 avec la France, l<Angiet«rre et Ja
Rus«e, «qui prévoyait «ronune'condition «te l'en-
Irée «în cuerre de la Roumanie l'ausexion de
tout -te territoire liordé par la Thtiv, <t ia Jlaros.

L'ne thèse opposée a été présentée -par Jf.
Vceeanilch, qui réclama, en vertu du priocipe des
nationalités, la partie thi Banat compr-Miant des
éltimenls serbes, plus nombreux tpie -tes Oh-
tnents roumaicm, avec une frontière solide tmlre
te Danube «?t laMarca, Cn tenant compte des
vœux des popuîatiûtns. lico rettificatiorcn* «Je
frontière est indispensaiûe pour protéger la
vallée de la Morava , par où la Ser3i*e a été en-
vahie cn 191.5.

Entre tes dem thès«ïs, une solution intelemée
diaires icterriendra sans doute. Aucune déci-
sion n'a été prise.

Aujourd'hui, "samedi, te comité «te la confé-
renee continuera à entendre tes revendications
fies délégu«r*s roumains sur la BeisambSe.

Aujourd'hui également arrircra à Paris l'al-
torney général britannique chargé de soutenir
te hciôyen d'engager une action pulùque con-
tre -i'erx-kaiser, comme auteur resjionsabte de
la guerre, et de défendre également la thèse
britannique devant la «cxiramission dé» répara-
ttaïu.

Un croit que IL Lloyd-George truiltera Paris
demain soir ou lundi , afin d'assister aux débats
parlementaires, mardi , à Londres. Son absence
sera de très courte durée.

Lea question du bassin de Briey
. Parit , 1er février.

(Ilavas.) — .\u. coûts de la 4ls*;\*i-ieit>'a qni a
teu lieu ù la Chambre, sur la reconstitution
industrielle, plusieurs députés ont reproché esU
gouvernement d'avoir oVoonné sur la frontière
un recul de 10 kilomètres «t d'avoir ainsi
abandonné sans combat le bassin minier de
Bricy, en 1914.

(Ce débat a élé amené par une campagne
des dépulés socialistes contre l'industrie métal-
lurgique fran«̂ iise, que lia socialisles ont actmsée
d'avoir «e-xlgé îubandon du bassin dc Briey û
l'ennemi, afin qu'il «'ensuivit un renchérisse-
ment dés produits métallurgiques au profit des
dits industriels.)

M. Viviani, qui présidait alors le conseil des
ministres, se félicite d'être libéré «enfin par l'ar-
mislicc et de pouvoir s'expliquer.

M. Viviani rappdlc tout d'abord le plan
stratégique dc l'état-major qui prévoyait un re-
irait de 25 kilomètres pour couvrir la conern-
tration , it, -par conséquent , l'abandon du bassin
dc Briey.

M. Viviani rappelle -tes instructions qu'il a
donnêus pour éviter toute apparence d'agression
tte la part tle la France. 11 lit te télégramme
qu'il a adressé à M. Foui Cambon, ambassadeur
tte FrasK-o à Berlin , faisant connaître ses dispo-
sitions afin que te feonvtrotirrient fronçais n'eût
en aucun cas la responsabilité tte l'altaqnw.
/ Nous voulions, dil-il, que, si la catastrophe se
produisait, lés journaux allemands ne pussent
prendre prétexte du moindre incident de fron-
tière. Nous voulions que, si la France était con-
damnée à combattre, clle fût placée sur te pié- ;
ttestal do son bon droit , hors daiteinte de tout *
mensooge. Si de généralissime avait présenté de»
objections , «dus n'emrio'ns pas hésité ù rênonrcep
au bénéfice «de'tsétte mesure. >

»L Viviani fit îes ordras donnés cjiar M. Mes-
simy, miùlstro de la guerre, ou marééhal Joffre,
défendant aux rt^onrabsanecs de franèhir les
liegoers 4 10 *lr*.uomêtres de la fronlière, oi'ai e*
laisser oux Alteirrands la responsabilités dea
hoj'.ililêi.

Après la déclaration de guerre de rAltemagne,
te roi d'Angtetcrrc félicita te gOuvrie-inerinent'fcan.
tai-; de son attitude. « Nous avons 'fait, dit
l'orateur, pour la paix du monde, le sacrifice k
plus gr-ahd qui ait jamais été 'consenti, celui
d'ouvrir noire frontière pour attester notre bon
droit. La grande AniéritTue n'y resta pas indif-
férente. Un ancien ambâssadru.- américain, lors
do mon «voyage aitx Etats-Unis, medocïnra epi'il
-était inutile do 'diesserter sur les Origines ite îa
gu«#t*ê, 'piiSqùe hi France ea donna une preuve
c^otente ch récfuiîant l'Alicmagne i inventer
l'-rt'ioei de Nurt-etèberg. auquel l'Aîteittogno elle-
niAme'n'a pas crti. »

M. Vivi-ffii eotitlut en.'so 'félksiant d'avoir pu*
apporter oette déposilion où il engage sa cons.
nieiKC.

La Chambro applaudit fréuétitjuonjcn i et or*,
donne à l'unonimité l'affichage iiu.discours de
M.-V-rvîani.'

An Caucase
'Bdllàu,  '1fr féliricr.

(Havas.) — Les Britannique» ont obtenu la
*eessation'cdéfinitivcidtr*,;lKic«i.'ltes :tc*otrc tes Géor

gien» el les Arméniens. L'évacu'itioii tte Batou
par tes Turcs continue.

Meilaoe de conflit ea Allemagne
Berlin, 1er février.

•Le conseil des 'toidâte tte Berlin a adopté ufl«
résolution proleâlant «^-Ĵ qiiémeht contre là
couvelte ordonnance du goiivennentent Où sujé»
de la rézteuicntalioa tlu pouvoir du commato-
domenl militaire, lequel ne eorretpOnd pas a
l'esprit réioVutiofiaiaire.

On demande la «wrvoeution èimniédidle it'uile
conférence de tous lies oooMta «te solilaLs. Lea
conseils d'oirrriéra ont «-cxpriïné te désir d'un»
convocation de la conféirence d'Etat. -Le t»miU
esàcatiS a déclaré aux j«aumaux qu'il n'était pas
opjxisé à t» désir. «On voit II une pnanièr»!
crpposilitm à l'ass.r,n)i»5éc natiocote.

A Dusseldorf
Dûiteldorf, ter février.

Uoe as-wrjihlée'rS-partadécile o décidé «de com-
mencer immédiatement la socialisation ttes eto
lier.» mélalliLrgiqiKrs de Wcsphalic et de la fa«
brique de macbines de ftfisseldorf.

L'admini'îtrntion de la fabritiaVï a congédié
plusieurs millteers d'ouevriers, tm raison du "man-
que de tràraB. Elte a été oootroihti«. ;hter, d, - :.- .-*
embaucher à nouveau, fttms menace de ttesinio-
lion des «instal'.atiorts. Les ateliers doivent f f B j / S t
dts salaires à 1500 ou-nièrs, alors qu'il n^ 'O
du tra>-ai-l que pour moins d'ua mBlico* d'où-1

vriers.
Grève en Saxe

Dretde, ta léollér.
(Wol f f . )  — Les mineurs du district houlEei

de Iteliltscli se sont mis en «rêve ecrtsuite dn
rcfira de payement d'une allocation de n-nefié-
tiucrocnl.

Allemands et Polonais
Broinbetg, 1er ifvrltr.

(Wol f f . )  — Bomaden, Frfedherg rt Gross-
N'eudorf ont été repris par tes troupes alle-
mandes après combat. Une grande quantité de
mun'rtiohs et ttes artoés ont ^té capturtes.

Les Catalans
Madrid, 1er février.

(Ilavas.) — Les Catalans ont autorisé le
«député Sala û siéger à la commission de la
Chainbre rapportant sur 5e projet d'autonomie
départementale, afin de pousser tes éléments
favorables aux Catalans à approuver les mo-
difications opportunes.

Explosion d un train
Bruxelles, 1er février.

(Havas.) — Un train de munitions a fait
explosion vendredi après midi, «mire Aubange
ct Longwy. Soixanlc soltlats prisonniers alle-
mand,"., trois "-©ideriYs liançali cl un américain
ont été tués, il y n dc nombreux liesses.

L'accident est dû à l'imprudence d'un soldai
qui a laissé tomber un obus.

La circulation des trains est interrompue ta-
ire Atliis et Longwy.

Le dimanohe en Italie
Home, 1er février.

Avec te 1er février a commencé l'application
du repos dominical pour tes fonctionnairea des
postes, des télégraphes et des téléphones.

; ¦» —

Etat dvfl de la tflle de Eriboro

Kfdtsancei
¦26 janvier. — Gremaud , -Martin, fils de .Mar-

tin , horloger, de Guin, et d'Emma, nie Wœber,
Planche supérieure, 212.

28 janvier. — Grossricdcr, Simone, fille do
Hermann, menuisier, tte Guin et Btxsingcn, ei
dc Rose, née Scihor, place du Petit-iaint-Jean,
70.

Bertschy, -Séraphine, fi'le do Jean, vacher,
de TuveC cl Guin , ct de Marie, née .-Ebischer,
roule Neuve, 11,

Dicit
-27 janvier. — Brngger, Agnès, Tille <ie Jean,

de .Mattwil (Thurgovie), institutrice, k Dirlaret,
18 ans.

29 fanuter. — Bussard, Charles, époux '-d>£.
lisaheth, née Pooter, journaJiw, d'Ortie (Vaittit ,
68 ans, Neuvcvilte, W.

Promesses de mariage
27 janoier. — Heer, Ernest, mouèeur, de

Mnrsrtetten (Thurgow) et Winterthtir, laë -te
10 avril 15178, àv*ec 'Schouwey, "née Egger, Ahfee,
veuve d'Arnold, de Beltegar«te, née le » juin
1807.
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ffiMPS rnOBABLB
Zurich, 1er féorier, aiidi.

Brumeux, un peu de neige. Yii«)iimwÉvers zéro. . .



Monsieur et Madame Alphonse Oberson, J
Cousse'. «rt tes familles alliées, ont la grandi:
douleur de faire part de ia perte irréparable
de leur flls, frère, beau-frère, oncle et cousin
bjen-aimé

Monsieur Oscar OBERSON
décédé à Coasset, dans sa 29m-' année, s-pris
une longue et cruelle maladie, chrétiennement
supportée, muni de tous les esecours «te !a
religion.

L'œlerremcnt aura Ueu ù Montagny, \i «11-
nlanche . 2 février, ù 2 h. M.

la Supérieure et les religieuses de Saint.
Joseph de Bourg (Asile des vieillards), ont Ja
profonde douleur de faire part du décès de teur
chère

Sœur SAINT-BLAISE
née Marie-Louise Blanc

rappelée à Dieu te 1" f évrier, A l'âge de 67 sns,
munie de tous les secours dc la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église du
Collège Saint-Michel, lundi, 3 février, à 8 h. 5*.

Départ du domicile mortuaire : Asile des
vieillards, à 8 h.

La famille Wicky-Poffet , i. VUlars-lcs-Jona,
a la douleur de faire part dc la mort de sa
chère parente

MademoiseUe Elisabeth ZOSSO
décédée à l'Age de 75 ans.

L'tmterrcment aura Ueu, lundi, 3 février, à
9 beures du matin , à Guin.

Cet avis tient lieu de tettre de faire part.

L'office de septième pour lc repos de l'àme de
Mademoiselle Hélène von der Weid
sera célébré, mardi , 4 février, ù 8 }a heures, à
l'église dc Saint-Nicolas.

Yente de bétail et Mail
Pour cause ds vente et de cess»tion de commerce,

s soussigné exposera en vente par voie de mhei
>abliques , le inereieal IS février prochain,
levant sa propriété

à la Frolunatt
son bétail et chédail, savoir :

n «Mai l  t on bon cheval de trait de 12 ans, dix
vaches bien soignées, dont une partie lre Ich ea vêlées,
3 génisses portantes et 8 non portantes, 1 veau
nourri eu lait. Tout le bétail est de montagne et
de premier .choix.

Chédail t 4 chars i pont à 1 et 2 chevaux, un
chai îi pont «sur nsssorts a«r»c cadre, uns b 11» voi-
ture, uns charrette à lait, une brouette, un char à
pnrin avec-tonneau, un traîneau de course, traîneaux
en bois et chenaquets, one faucheuse, use faneuse,
un moulin a vanner neuf, un concasseur à fruits, une
cbirrus Brabant et un buttoir, une berse a champs
et une herse a prairie, on rouleau , une balance deci-
maie, 6 barnais pour chevaux et un pour vache, un
cric, tous lea Instruments aratoires et ds bûcherons,
En outre, une grande quantité de ronces artificielles,
plusieurs brantes et bidons à Jsit, 6 bons lits, deux
grsnds bullets doubles 6 babils, uoe commole «n
bel* dur arec bonheur de jour, tables, bancs, p lusieurs
tonneaux à distiller, un phonographe marchant bien
avec un grand nombre de disques, ainsi qaa beaucoup
d'cotres objets.

Les eachtm comeonneeront b 9 h. du matin. Le
bétail ; " .-a misé t. 1 h. d ¦ l'après-midi 502

E*. «lever, à la JProhsnatt, prés St Oun.

LWraisoa de bétail poar l armée
Mardi 4 février

à 8 heuret du matin, à Planfayon ; à 10 h.
à Alterswil; à 11 heures, i Saint-Antoine ;
à midi, à Tavel ; â 1 ]< - heure , à FRIBOURQ,

Jeudi le 6 février
4 9 heures du matin, à Châ te l -Sa in t -Den i s  ;
b 1 heure, à Bulle. 808

A. VENDRE
de suite • Aux Haches > commune de
'iti r-ij-irr-cirinii , propriété d'environ 8 poses ,
prés et bois. 847-144

Adresser les «iflrni ft n'u I r . n r  Fnraoy, a
It.illIOlU,

î
• L'office anniversaire pour le repos

de l'âme de
Monsienr Charles de WUILLERET

Préfet
aura lieu, lundi, 3 février, à 8 h. ii ,
à l'église de Saint-Nicolas. 

EN CAS DE DÉCÈS
adreasez-vons aox

Pompés funèbres générales
flessenmniler , Genton, G&eiallti (S. A.)

Béat CORBOUD , représentant
fribourg

Magnin et bureaux : rue de Lauianne, SS
fabriaue (Pédale ES Qraal cïcSi ûe

C E R C U E I L S  Ttt iè pi.o.1. COURONNES
Siège social : LAUSANNE

ON DEMANDE
poor toot da mile on entrée a convenir , brave jeune
bomme comme

commissionnaire
•Grands Magasins KNOPF

FEIBOURG

Pli nnn iicltcr * d'office
pour ïîrvice de nnit dn
1 en 7 ténier 19191
Pharmacie ESSEIVA.
.- ¦¦B da J' oot cc-u-o-.ndcr .

MM
aux «perotrancs ey&o*.
dei pianos à vendre.

Pioflles de i'occesion •
on paie aux pins hanta
prix, pout quelques jour»
seulement.

Adres. offres A. SOO Z.,
Font t* res tante . Beau.
rt gard. 817

A VENDRE
nne maiion presque
neure, située an centre
de U ville, «comprenant 6
logements, eau, gai, elec-
ttkiW. Le tout en ti4\
bon état Cûndllionsjavo-
rables et facilité de paye-
ment. H30

6'ailresser par écrit sous
P 6?3P4Pu JlicitasS. A.,
Fplbon'B.

A LOUER
tout de suite, au iv.it-
Muré. un logement de 2
chambres et cuisine, pan
àla  buanderie.

S'adressera la Grande
Braa»erteBca«aT«Bard

Gnérison complète du

(lOI 1 A£i Glandas
par noire Friction mitI.
goitreuse .. Ntrnma-
ean " s-ce ', reniitle efficace
et garantiinoDcosil.Nom-
breuses attestations.

Prlci I «/i flac* 2 lr* 80 ;
1 flacon 4 lr.

Prompt envol au dehon
par la pharmacie da
Jura. Bienne.

A LOUER
twàt «i* suite, 41» t >j.«i des
Forgerons, un logemeni
d'une chambre, alcôve el
grande cuisine.

8'adresser a la Grande
Brasserie Beauregard
m. a. 6fc8

Hôlel du Bœuf
Dimanche, 2 février , dès 8 heure» du soi

GRMD LOTO
ORGAUISÊ PAS LU

Calsse .de maladie «HELVETIA4
SECTION DE FRIBOURC

Invitation cordiale. le Comité.

VENTE de VINS
L'Association des vignerons de Savait , pré» Lo'»;

(Vaud), exposera aux en-hér-s pnbliq-irs S'a vins
résulte 191 *, le Jendi, 20 février  loin, an Col
1 ("•(.-!• de Serait, b S benre*.

Dégusta t ion le mime jour, dès 1 heure

50,000 litres de blanc en 3 J vase*
2340 litres de ronge en 13 vase;

Lo bordereau dea vins avee conditions des enchère
eet «tnvoj* gr»ti» «BT dem-anfa. *î*

il l QL®T®
trganisé par la

Société snisse dei Toysan de commerce
SECTION DE FRIBOURG

Dimanche 2 février, à 8 h. du soir

m CAFÉ DES POSTES, rne dn Tir
Imitation oordiaie

Vifis des Faverges
d'Ogoz & d'Epesses

î.n vente dea vies d» la révolté de J9IS de:
vigDtibltsdes Faverges, d'Opoz et d'Epesses: environ
35.0t.tJ Hircs devin biane Pava-rue* en 14 "ases,
10(10 litre* de vin rove* traversée, 28,«00
litre? A'-itto* en 7 vase», lS.SOOIitrrsd'Epe»:
aea «DM 4 vases et 8500 litres de Ile», aura lieu

aux Faverges, mercredi 12 février
La dégustation des vins tle la cave d'Ogoz se fer

A Ogoz même dès io ïi dn matin, et les ent-hèra
commenceront aux Faverges, à 11 heures précises.

JV-B. — Ji.es miseurs apporteront leurcartede pain,
Fribourg, le 31 janvier J919. 816.

I. * 5 «r! ni; i n i - r i r a t i o n  des vfgnea.

Auberge du Pont de la Glane
Dimanche 2 février , à 3 h. de l ' après midi

LOTO
OKUAltlSfc i>\n LX

Société de chant de Villars-sar-GJâne
l'. i c i i x  BX lo t ins tm v PRIX en denrées

victuailles «t divers
Invitation cordiale, R I I

jpjni C&fé - Brtisssrie -̂ ^te  ̂I
n®m®*m Restaurant te Charmettes

FRIBOURG
BLATTNER-B JERISWYI , tenancier

définitive
Dès samedi V f évrier

ÂIDITIOM permanent®
DU CÉLÈBRE

l Orchestrion électro-pneumatique-artist que
„ SELEA "

Orchestrion trè» fin et i U toit de. granie envergure, remplaçant nn orche»fre de 70 ma;iciens
I Exécution parfaite des œuvres mod rues et olasaî aes. p 10017 F 7S\

Consommations tle premier choix. Pe recommande r i.r tenancier.
Fournisseurs de l'appareil: H U G & C 1", BAle. — DépSt de Bulle

iJÉÊÊÊk1* mm l̂Gm
\WÊÈÊ^&m, VEÎ1TE D iR £cTE
^^^^Jf̂  AU PARTICULIER
: 
^^^-̂ ^^^k 

DEMANDEZ LE

Ŝ ^SM^Rm. 10 MOIS
(̂ CjP^^^3^OTk0E CRÛD,T

yipis.- ^^^^%̂».(f«aK> PilKî" l̂&mr 9̂i-tSSrSfW^ «BR» M«U. V& - v*"- 'j is. - 'li^ * -flKma&r *mMmmmm*m*mammmÊHmi0*r*Ẑ ,mm0m m i i m m i w ^t m ~ m m m m * ^ ^ ^ m

GOIIKRCB
damées, alimeataiie!

A îtKns-rrrnr.
» Fribourg. Situation pr«j.
mier ordre. G:!

S'adretmrptr écrit, IOOI
chiffre, f» .- .cji F A Publi-
cités S. «t.. Friboarar.

Four la vente d'un arti-
cle nl' e- -- ee .nl  clientèle
particulière, on demaade
quelques

colporteurs
I ri 'DZ, ou engagerait
¦(gaiement des dîmes.

Ecrire >*. ua ch itt. 1' 601F
ft I-iiblicitas' 8. A., r*l-
i i t i u r r r c .  733

A LOUER
tout de au!te à la Nenve-
vilh- , un joli logement de
deux t i i s i i r l . r t s , cu i s ine>t
dépendances. 6W

Ŝ ad eoua P 653 F à Po«
blicitas S. A., rribonre.

••* Adreafte-eTona directement an labr lcant  ~3St

iïmtm - Bracelets „ MUSETTE "
5 ans de garantie. 6-9 mois de crédit 8 jours à l'essai.

IlESirl Ancre 16 rubis. Hanta prtSclslon.
\Bi ''M . Bracelet enlr. I» qualité.

N» 504. Montre nickel bla,n«s Fr. »•*.-
IBB N" 505. Momre argent ««/«.ti coa*,. » m.—

jîj SS'S Acomplo Pr. 10.— Par mois Fr. B.- -
,«V*^̂ ^. N» 507. Montre or, 14 karata Fr. 1X5 —

^ê ^gS^J^cV N» 608. Montre or, 18 karata - 140.-
/̂/rèWsÈ& Ŝh 

Acompte 
Fr. 

3«.— Par mois Fr. 15.—

* Ĵa^&gfBS ^3l-l^ I Avcc ca(lran Bt algolliee Inmlnenx
\?V*ffl)!&&&wi I Fr - ¦"»- - en P1'"1 I

^PSglI'gr Grand choix ûe Montres ""
^feS&«T Grat i s  et franco,demandez le Catalogne i l l u s t r é
l HSUI dos ,:no•lt^e'¦ * Musette » aux «eu/s Ubrioants :

GUY-UOBBKT & C1E
Fabriqua « MUSETTE »

r..-_-X CHAUX DE-FONDS, ruo Doubs, 71
Balaoa enliae renommée l'ondrie en 1871.

Si voos avez des sonliera qn 'il est
p'esiant de ressemeler on de réparer ,
téléphonez an s» z 37.

Atelier de ressemelage
L. ZEISLER

FRIBOURG, rue de i aasaxrae, 43

APPRENTISSAGE rapide
de la Dactylographie

par la méthode Ch. Dellion. Ouvrsge adoplé par la
ville de Paris pour ses écoles, les écoles supérieures
da Commeice, etc Prix 7 lr. franco dans toute la
Suisse Prix spéciaux pour écoles.

Agent général *.' la Suisse : !.. Borlo«s, Frlbonr*.

Employé
sérieux el eapable , an csnrsnt de la comptabilité, dn
dessin et dos travanx de consireotiona demande
plaee pour dste i ooo«enir. Reférei oes i di- pu.ition.

8'i.dr-e" r j.at éerlt sons P605F i Fnbllcitaa
S. A., Frlboarir. 739

GRANDE CAV E
et dépendancts, hien !i
tuées, a loner, ci Frlh.,
pour commerçants ou né-
gociants en vins.

Ollres écrites sous chif.
P 633F6 PublicitasS.A.,
Frlboar ir .

APPARTE M ENT
Ménage da 2 personnes

U4» «ombles, demanda
appartement de 8 a 4
l>iéc f . poor h 25 juillet
ou p lus tOt. Quartier pré-
féré : Qambach , Moléson,
PéroUes, centre ville.

I Off -eJ aous chilTres
P 10011 P * Publicitns
S. A.. E-'r ibnnrr .  833

I BONNE
•xpérlrrent e so'gnenreet
aimant înrancouii les en-
f . r i r t e - e . demande plaee.

Ofires s P 712 P à Pu-
blicitas S. A., rrlboar*.

| Uoe très bonne

Cuisinière
bien, recommandile «out
tous les rapports, est de', mandée pour une époque

I è convenir 601
S'ad. aous P 376 F à Po

blicitas S. A.. ïrlbonrc

PORCHER
•nt demandé dans do-
maine , pria Njon 'Vaud).
Place con-nendr.it pour
bomme d un certain Sge,
connaissant la partie.

ts'sdrcsstr à n. J Ver-
¦ln, «Gland (Vaud). '839

ABTOMOBÏL *
5/7 HP, 2 cyl., 2 places,
première marque c o en- .* ,
équipement complet , voi
ture en tiis bon état,
[.bficatioti 1913, a vendre
faute d'-mplui 836

S'adresser par écrit eous
P 10013 F à Publicitas
S. A.. FrlbouTe.

ANGLAIS
Cours par professeni

rxp4riment*-e, Suisses- e
élevée en ArgrVterre. lié
féren«*es de t«" otdre.

B'adresner de lt s 1 b
et de 5 h. à 6 H h., at
Faneon. SU

Vents de bois

On vendra aux enchères
publiques, le mardi 4
février.- I» » ta'nrea
dans la forêt de In Hochet
taz . près du iu«s-aii dt
Chésopelloz , environ 3000
fagots do toutes essences

P' l'exposant i l*Hnl»«
sler eommnnal.

A-reme ttre
tout de suite ouplns tsrd.
clar.ee quartier indu t r i .  1 ,
magasin.énieer l  • •
m» r r . r i r . vins, bière,
aveo cli-ntèle. 840

"'«d'esserpar écritsous
P 710 F à PablicîlasS. A.,
Fribourg.

A VENDRE
pour cause de départ, un
clapier-poulailler trts bien
construit, une poussette
et une chais? d'enfant.

8'ad. sousP726Fù  Pu-
blierai S. A . rribanra-.

Somme perdue
La personne qui a troa-

ve one certaine somm«j
en billets, dans le v i l l . ç . - .
de Belfaux est priée de ls
déposer, contre récom«
peuse, à r i i o i f i  da
.Cl il u ce.m. h IC. i lrm x.

ROYAL BIOGRAPH
17, rue de Romont, 17

—-«». » ' . . '.
Programme du 31 janvier au 3 février încl.

B Dimanckt, matinées â S k. 30 et 4 h. 30. — Soirée âSh . 30

U FIDELITE
Drame en 5 parties

Une admiratrice de Chariot
Comique extraordinaire

Comment oa protège le transport maÉine
AC1DAUTÉ

Malgré l ' ex t raordinai re  spectacle, prix habituel des places.
Location comme de coutume, à la caisse de rétablissement.

/

IMMMillIillll* 1 1  MU n i H i i i i H —  i LJ

|iwfe?l Magasin de menbles j t̂

Fr. BOPP , IspisîiBMlÉGDraleET
BUB ûa Tir , 8 - FRisouns

MAISON DE CONFIANCE

Avant d'acheter vos meubles, visite: s. v. p.
mea magasins richement assortis en :

MEUBLES EN TOUS GENRES
[J LITERIE SOIGNÉE

TROUSSEAUX COMPLETS
I MEUBLE8 FANTAISIE POUR CADEAUX

BUREAUX AMERICAINS
H QLACES-TABLEAUX. ENCADREMENTS
B '  I PAPIERS PEINTS, ETC I"* ™ ¦¦ Prêtai I Prôtà
I UTrerj BÉPARATIOJV8 J

Hiw

Dimanche 2 février , à 7 h . du 6oir

GRAN D LOTO
à l'Hôtel de la gare de Comtepii

ORGANISÉ PAR LA.

Fanfare V « Avenir »ào Barbcrècha-C -oaik ï-
INVI TATION CORDIALE

P 7 1 3  F 818 I.e tCoi -i H ô .

Vente aox enchères pnbliqnes
Iiondl H férrlrr, dès 2 h . de rapre«e»midl. & n

«naison , a Ecuvillens M0"" Vve Alice Obavaillai, &¦>
Oevislcr, eïPO*era en v»nto aux enchères publigcn ,
les Immeubles qu'e'le possède A Ecuvillens, design»»
aux art. 151, 152, 269 et 112 du registre foncier 4
dite commun*, et comprenant maison, f»rge _ aïs
t.ius ouiil» et acco soires. grangfl . éenri - , place, jardii
et champ d'une cont-nance d'environ 8 poses de le-n
Kau r l e r c r -  la maison, élictriclle dans toules les chao;
bre«, aies! qu 'à l<i g-*»" e et ft l'é*arie.
Ces immeublea*'Oiil .-es pi ¦•.-*. '.- s i-.i «iii. '.s v-,*. UTISP - M H. ', ¦
Les en d i i i r r r i « s*"nnt lurs avant les tncbèret.
Ecuvillens, le 24 jfnvier 1919.
L'expnsante * .mc- Cbavalllas, cco Oevisier.

Grande salle do Gasioo Simplon
Dimanche 2 février, dès 8 heures du soi

GRAN D LOTO
prganhé par la •

Société 1'EPARQNE du Champ des Clbltt
INVITATION CORDIALE

SOIRÉE FAM LLIÈRE
P705F 831 teCtomlK.

VENTE PUBLIQUE
Le 11< n cl i 3 février, «•".«"•«; IO heu r ,  s dii mails

d*-v»nt son dooiicili" , à 0««)rrs, M Baptiste H. rmi
«-exposera en vente publique son chédail compr nmle
b ebars à pont à 1 et 2 chevaoz 1 voitnre. 1 f c c - - i
L- .-. -.-ir -cr , I caisse à pnrin. eba rne , 2 .herse», *! ba- hc
paille, col'i-rs, conv«rtnra de chevaux en laine il
impe mésble», 1 crio , 1 « cberpit « 8 ohainin
échelles. I lai de fumier, S tonnraox, 1 romaine, dra
'au ruraux tables, chaises lit armoire et divpr* ontili
iont le déUU serait trop long. P 627 F 716

Payement an comptant.
li'expoiaul.

Grande salle da Gisiao .Maiulou
D i m a n c h e  2 février, dès 3 h. de l ' après -n i .

GRAND CONCERT
PAS

l'orchestre ESTUDIANTINA
Entrée hb e. ni

Communs de Belfa ux/ - * •
La vente de bols annoncée dans la Feu IIU

OfïïclellB. pour lundi 3 février, «ut renvoyi*
au mardi 11 février, à 2 heures.

Le Conseil communal.


