
Nouvelles du jour
Le nouveau parti politique des catholi-

ques italiens*
Le Tyrol et les Italiens-

En Italie, les journaux catholiques ont
apporté de nouveaux détails sur l'organisa-
tion et 3e programme du parti populaire ita-
lien, le nouveau parti des catholiques de la
Péninsule.

11 est entendu que ce parti sera autonome
ci indépendant en fait de politique et sur-
tout de politique électorale. Son champ d'ac-
tion se bornera exclusivement â la politique.
A côlé de lui, la grande organisation catho-
lique subsistera avec ses quatre grandes
divisions : l'Union populaire, l'Union éco-
ivonùco-sociak , l'Union des femmes catho-
liques et la Jeunesse catholique, la plus an-
cienne ct la plus méritante dc loules. Ces
différentes .associations gardent leur carac-
tère confessionnel , c'est-à-dire calholique ;
elles auront, comme par le' passé, à organi-
ser et à centraliser les efforls des catholi-
ques dans le domaine religieux et social ,
loul en restant au-dessus des problèmes
d'ordre .purcine-at politique, dont s'occu-
pera le nouveau parli. C'est dc l'excellente
division dc travail ; aux uns, l'aclion poli-
tique ; aux autres , l'action religieuse ct so-
ciale, mais lous, animés des mêmes princi-
pes et du même idéal, collaboreront frater-
nellement les uns à côté <les aulres.

Alors que les grandes associations catho-
liques que nous avons citées plus liaut gar-
dent leur caractère nettement confessionnel ,
k « parli OODulak& italien » sera officielle-
ment neutre; il groupera avant tout les ca-
lboliques, anais il accueillera, le cas échéant ,
les gens honnêtes d'autres partis pour la dé-
fense des intérêts communs.

La situation du nouveau parti sera quel-
que peu analogue à la Confédéralion ita-
lienne des travailleurs «pie les catholiques
viennent d'organiser et de dresser contre la
Confédération . générale du Iravail socialisle
cl rtvolutvonnairc. L'une est la Confédéra-
tion « • rougo » ; l'aulre la Confédéralion
te blanche ». Tout en s'inspirant des princi-
pes dc l'école chrétienne sociale, la Confé-
dération italienne des travailleurs a un ca-
raclere avant tout professionnel et écono-
mique. Sans rien renier dc «leurs sentiments
el do . leurs croyances, ses adhérents évitent
dais leurs réunions dc discuter les questions
poliliques et religieuses ; ils défendent avant
tout les intérêts des ouvriers, non pas selon
!e principe socialiste dc la lulle de classe,
mais d'après lc principe chrétien de la col-
laboration des classes sur le terrain de la
justice.

A la dernière assemblée, tenue à Rome, la
Confédération italienne des travailleurs
comptait 162,000 adhérents, groupés en 14
syndicats ou fédérations nationales et 22
tuions de travail. Le parti socialiste esl
loin dc pouvoir présenter un tel cliiffrc
u adhérents, hien qui! prétende avoir le mo-
nopole de la protection des travailleurs.

De son côté, l'Union économique sociale,
une des grandes associations catholiques que
nous citions phis haut , groupe 3500 coopé-
ratives avec un demi-million d'inscrits el
plus d'un milliard d'affaires annuellement,

Il y a là une siluation réjouissante qui
Sait bien augurer de l'avenir de l'Italie. Lç
bolchévisme aura à compter avec des adver-
saires décidés,

« *•
Le Sénat de rtaùversi.ê d 'innsbcack vient

Se publier un mémoire sur la question du
Tyrol , dans lequel il combat les prétentions
italiennes. Gn sait que les Italiens mani-
festent l'intention d'annexer toute la partie
<!u Tyrol qui est .au sud du Brenner. Ainsi,
outre la jwpulation en majorité italienne du
Trentin, une très nombreuse population al-
lemande . : serait - incorporée au royaume
«l'Italie. L'uniVcrsitè d'Innsbmcrk s'attache à
réfuter les motifs invoqués par l'Italie pour
exiger cette incorporation. Ces motifs soht
d'ordre militaire. L'Italie croit nécessaire de
ss mettro en possession de la ligne de faîte
des Alpes. Le mémoire démontre que cela
n'est nullement indispensable au point de
vuo stratégique ; que la'ligne de démarcation
enlre ]«• bassin de la Méditerranée ct celui

de la mer du Nord ne constitue pas l'are le
la plus saillante du système alpestre tyro-
lien ; que la vraie ligne stratégique passe
plus au nord et qu'elle départage précisément
les doux zones linguistiques allemande ct
italienne. C'est parce que la barrière straté-
gique est là, que la colonisatioji allemande
n'a pas. débordé plus au sud ct que la co-
lonisation italienne n'a pas remonté plus au
nord. Le Sénat de l'université' d 'Innsbruck
invoque l'exemple de Napoléon, qui ne porta
point jusqu'au Brenner ks frontières du
royaume d'Italie.

¦Mais l'argument fondamental est celui du
droit proclamé en faveur de loutes les na-
tionalités dc disposer librement dc leur sort.
Or, les Tyroliens allemands veulent rester
ce qu'ils sont.

« •
La Gazelle de Francjûrl rappelle cn Ces

.'termes pittoresques le projet de l'expansion
allemande à travers le Balkan ct la Turquie
jusqu'au golfe Persique ;

« Ce fut au temps jadis l'objectif de la
politique allemande de jeter un pont vers
l'Orient à travers l'Autriche-Hongrie, la
Bulgarie et Constantinople. « Objectif » esl
peut-ftre un terme lrop Sérieux pour dési-
gner co rêve romanesque dans lequel nous
voyagions sur une corde frêle tendue par-
dessus rl'abînie où bouillonnaient les reven-
dications des nationalités anstto-hbngrôiscs,
puis sur la passerelle branlante de l'alliance
bulgare et de l'amitié turque, ou du moins
dc cc que nous prenious pour Ici et qui dérstions matérieUes. Car , si les -statuts pré
n'était que la faveur d'une poignée de poli-
ticiens. »

L'acrobale a chu au milieu dc sa traversée
aérienne. En ce moment, l'Angleterre, sans
attendre les décisions de la conférence de la
paix , se met cn possession de 2a ligne de
Bagdad-Alcp, qui doit relier ses possessions
de .Mésopotamie avec son futur protectorat
arabe. Lcs ingénieurs allemands ont tra-
vaillé pour lc concurrent. Sic vos non vobis...
disait le poète.

' -A' -.
11 y a, cu Hongrie, quatre millions de

prolestanls, poiir uile population de dix-
huit millions d'âmes. Parmi les prolestanls
hongrois, quelques hommes à courtes vues
ont salué avec enthousiasme Ja révolution,
parce que la rupture avec l'Autriche et la
fin du règne des Habsbourg devaient néces-
sairement, selon eux, affaiblir le catholi-
cisme. On voit par. là de quelle espèce sont
ces hommes : ils représentent le -pto-
teslantisme libéral, qui, sentant sa doc-
trine s effriter, ne peut supporter de vou* Je
dogme calholique se perpétuer intact et gar-
der son ascendant sur la masse des fidèles.
Jugeant du catholicisme d'après leur propre
cas, ils s'imaginent que son règne tient à
l'appui qu'il peut recevoir de certaines con-
ditions extérieures, oomme les institutions
monarchiques, etc. Aussi, dans tous les pays
catholiques, ces hommes.conspirent-ils avec
les éléments subversifs. II.est bien vrai que
leurs calculs ne sont pas toujours faux. Mais,
celte fois, les prolestanls hongrois sont tom-
bés eux-mêmes dans la fosse qu'ils ont aidé
à creuser pour l 'Eglise . Tous Jes journaux
retentissent, en effet, de leurs' doléances et
de leurs appels au secours. C'est que hx Hon-
grie,, divorcée d'avec l'Autriche, est devenue
là proie des Tchéco-Soîva<jues , des Scrb*s
ct des Roumains, qui sont cn train de l'ècar-
tclcr. Or, îes principaux foyers du ptoleslan-
lisme hongrois se trouvent dans les régions
que ces voisins sonten tram de s incorporer :
dans la partie du pays limitrophe de la
Bohême, dans la Transylvanie et dans le
sud-e t̂. Le protestantisme hongrois sc -ven»
d&uc démémb*rô ; deux millions de ses adep-
tes seront arrachés au girdh ftatkma;? et dis-
persés entre dès " Efets dont deux au œoiiis
ne leur serout pas tendres ; la Roumaine et
la Serbie, coinme p*ys da religion grecque,
ne ménagen t pas un li t de roses aux Hon -

grois annexés ; on sait quelle est l'ardeur du
prosélytisme scliismalique.

Aussi les journaux dévoués au protestan-
tisme sont-ils pleins des lamentations des
•calvinistes et des luthériens hongrois , qui
espèrent intéresser à leur sort la Conférence
de Varis, et ils îondatl leur espoir sur là pré-
sence à ce congrès « d'hommes considérables
qui rne rtnieront pas leurs sentiments protes-
tants », dit le correspondant hongrois d'un
journal suisse.

Nouvelle diversas
•M. Jçan. Bon, député socialiste de Paris, â la

suite d'un différc-Dd avec ton comité électoral ,
ne sollicitera pas le renouvellement de «on man-
dat législatif.

— La mission du général Pan, dc retour
d'Australie,-est attendue oux Etats-Unis, au mi-
lieu dc février.

— A ConsUuitiiKipc'le, les "autorités ottomanes
ont réquisitionné le palais d'E&vcr pacha, pour
y installer le général français Fronchet d'Es-
pére-y.

Pas de parti agraire !
(De notre correspondant du Jura)

Quelques personnes cherchent ù créer, dans
le Jura , une section du parti des paysans ber-
nois. Ce projet rencontre de l'opposition , dans
le parti radical, dont Ja presse, sinon les ch.rfs
politiques (qui se demandent si .le nouveau grou-
pement n 'est pas destiné k recevoir tous oeux
dont J'étoilc pâiit), soulève de justes critiqua
conlre la tentative de Mil. Schneider, direc-
teur dc l'école d'agricultture dc Porrentruy, et
Burger, député à Delémont. L'unanimité est
beaucoup plus complète du côté conservateur,
ct nou3 voyons là un fait n'-iouissant.

Des assemblées viennent T?avoir iUcB à" Delé^
mont et ô Bassecourl. Des orateurs ont expasê
les inconvénients, pour les campagnards catho-
liques du Jura, d'entrer dans cetle formation
politi que, subordonnée uniquement il des consi-

voicnt une action cn faveur de ê'ordre contre
le bolchévisme, ïl faut insister sur le fait ipie
celle lutte pout cire menée beaucoup plus effi-
cacement dans Ce cadre d'un parti tel que le
parti conservateur-catholique, lequel a, avaut
toul , des buts moraux ct est soumis à des prin-
cipes. Les rapporteurs de Delémont. et de Bas-
secourt n'ont pas eu dc peine à persuader leur
nombreux auditoire.

Dimanche, une foule dc paysans d'A joie s'était
donné rendez-vous à Porrenlruy. Après la dis-
cussion, la résolution suivante a été votée à
l'unanimité :

« Lcs -électeurs du parti démocratique da iis-
tnct de Porrentruy, réunis cn asscmlCcc géné-
rale le 2 février 1919, décident dc nc pas entrer
dans Je parli paysan.

« lls estiment que d'organisation des intérêts
agricoles est nécessaire et doit ôtre encouragée,
au point de vue professionnel, par le parti et
par ses mandataires.

« Mais ils jugent que, pollitiquenicnl, ils doi-
vent rester dans leur parti qui assure la . dé-
fense des principes auxquels -Us sont acquis- » -

Nos paysans ont compris' que, ptus que ja-
mais, nous devions" aujourd'hui nous grouper
sous le drapeau qui a conduit le parti conser-
vateur au cours du XIX" siècle, -— cn 1S36,
1S-18, 1874 : le fédéralisme, et la défense dc nos
libertés religieuses ct scalaires. Or, cc pro-
gramme est plus d'actualité que jamais.

Kos sociaBJstes nc rêvent que la suppression
des limites cantonales, avant de s'en prendre
définitivement aux frontières nationales, alin
de nous noyer dans l'Internationale bertebéviste.
Lo peuple suisse a fort bien senti le danger
lorsque le projel dc S'imp&t fédéral direct lui
fut soumis, projet tendant à supprimer l'auto-
nomie financière des cantons. Mais , dira-t-on
peut-êlrc, pas n'est besoin d'un parli conser-
vateur pour sauvegarder nos traditions fédé-
ralistes : si tt'ou organise un parti basé sur les
intérêts matériels des « antibolcliévistcs > , nous
arriverons-à maintenir cc patrimoine nation U.
Là est l'erreur. Cette défense dc nos institutions
assurant Ces libertés des diverses parties dc ta
Confédération ne peut être victorieuse que si
d!le s'appuie sur des principes supérieurs in-
tangibles, «Jt non pas sur des considérations
utilitaires cl variant tclon le moment. Le tédé-
ralisme, précisément parce qu 'il est une garan-
tie de la ' Vie intellecluùHe >; dc la » cuMurc » .
— comme dit M. le professeur Fleiner, de Zu-
rich, — c'.est->àHlirc pour iwus, du développe-
ment de J'esprit et de la conscience, le fédé-
ralisme cet une question morale et non pas
oxohisivcracnt matérielle. Or, pour résoudre de
tels problèmes, il îant des organisations poli-
tiques procédant de principes moraux et non
pas de règles économiques wuleméot •

Au!:- ,-, but d» notra parti : la sauvegarde da
notre patrimoine rdligtaix el de nos droits à

l'éducation chrélienne de la jeûneuse. On nous
répond : « La religion n'est pas en danger. La
libçrlé des pères de famille n'eit pas compro-
mise. >

•Xdus n'oublions pae que, dans le canton de
Berne , la législation kulturkampfîste existe en-
core dans ses dispositions essentielle*. Il suffi-
rait que le pouvoir voulût appliquer la loi, pour
que nous soyons obligés de «prendre la tuite
d'il y a quelque quarante ans. Notre législation
scolaire dérivé de conceptions philosophiques
contre lesquelles nous ne douons pas cesser de
travailler, conceptions tendant à ce que ce soit
l'Etal, tt non les pères dc famille, qui possède
la maîtrise morale sur les enfanls des écoles.
Or, ce droit sucré des péra» de famille, qui lc
défendra sinon ua parli dc principes ? Il scrail
absolument impossible d'assurer cette sauve-
garde dcos le cadre d'un parti fondé unique-
ment sur une coramunanté d'intél&ts inatériris.
II faut songer qu'un nouveau foulturkamp f pa-
rait devoir s 'abattre sur l'Allemagne. C'est de
co pays que nous vint 1* kultnrkanipf d 'il y a
quarante-cinq ans. 11 y « là nne indication. Te-
nons-nous prêts. Pour cela, le parti conserva-
teur catholique doit être ma intenu; et toute
diminutien dc ses. 'force*, par ia création d'un
parti agraire, nc pourrait être que la suile dc
trahisons commises vis^à-vis de la cause reli-
gieuse et scolaire.

Et, si nous pensons aux courants révolution-
naires dans le monde, au bolchévisme, la justi-
ficition de notre parti n 'est pas moins aiSée.
Croit-on qu'un parti d'intérêts économi ques
possédera la force morale capable de résister au
mouvement maximaliste 1 11 Cnira toujours par
être submergé, parce que la force morale lui
fera défaut , parce que ce ne 6cmt pa* de vrais
principes qu'il pourra opposer au bolchévisme
— alors qu 'il n 'y a que sur les principes que le
vanin révolutionnaire ne mordra pas —, parce
que, u des appétits, il re pourra, opposer que
d'autres motifs matériels.

De oelte façon , .  le parts paysan, qu 'on pré-
tend destiné à assurer '.'ordre par lc groupement
des forces des campagnes, deviendra un ferment
de "lulle " dès classes. Et cette lutte da classe»
pourrait être au désavantage des paysans, parce
que tous ceux qui nc sont pas producteurs vo-
teront des listes socialistes, atlendu que l'ex-
trême-gauche prétend soutenir les iatérêls des
consommateurs.

L'organisation des anciens parlis mettait pré-
cisément obstacle à ce danger, car il y avait
des producteurs ci des consommateurs aussi
bien chez les conservaleurs que chez les radi-
caux. Si cette situation disporail , les paysaus
n 'ont rien à y gagner.

Aulre danger de la formation d'un parti
agraire dans le canton de Berne. Ce parti n'est
ni plus ni moins qu'un renforcement, ou plutôt
qu 'un e changement d'étiquette > du parti radi-
cal. Plusieurs chefs radicaux ont déjà passé
dans le nouveau groupement , afin de redorci
leur blason. Le Jura va-t-il suivre, et être
dapo ?„ '

Non. D'autant moins quo le piège est gros.
s;cr : les statuts du parti agraire prévoient que
colui qm" entre dans la nouvelle formation po-
lilique doit renoncer à son ancien parti. Nos
paysans catholiques nc s'y laissent pas prendre
Conscients de In nécessité de la défense dc ls
cause fédéraliste, religieuse' ei scolaire, ils onl
répondu : t Nous restons indissolublement alla
chês au parli qui assure le maintien des tradi
tions les plus ea-crées dn pays jurassien. >

Alfred Ribeaud .

La Suisse et la Ligue des nations

Le projet de statut pour la Société des na-
tions, êkii>oîé par une cotmm&àon spéciale, sut
mandai da Département politique, est terminé
ct a déjà été présenté aux membres du Conseil
fédéral , qui discuteront la queslion après lir
retour dc Sl Calonder, chef du l>i-parlemcni
politique, actuellement en congé de convales-
cence. Une fois le projel approuvé par le Con
seil fédéral , il sera envoyé à la Conférence d«
Paris, pour lui permettre dc se rendre compte
dc la façon dont la Suisse envisage la* constitu-
tion de la future Société des nalions.

NOTRE LEGATION M RUSSIE

L'Agenoo télcgrapliique suisse appTend que
l'on peut espérer que la légation- suisse à Pélro-
grad , retenue en Russie par les soviets, et à la
tête'de laquelle se trouvent MM. kis ministres
Odicv et Junod , obtiendra procheucmenl l'au-
torisation de quitter la Russie.

11 est arrivé de Pétrograd un télégramme se-
lon lequel le gouvernement des soviets serait
disposé'à «utoriscr le départ de la légation, à la
condition "que l'autorisation dc rentrer en Russie
sort accordée iaux bolchévistes russes retenus cn
Snisse comme otages. Coma» ces personnel
sont retenues chez nous comme.garantie ponr
lo traitement do la mission diplomatique suisse
à Pétrograd, rien ne saurait s'opposer à, leur
départ, dti moment qu* lea membres de la i f -
gaflen suisse pourraient qutlter la Russie.

Au Conseil nalional
L'impôt de guerre

Berne, 3 février.

La séance -de cet après-midi a été mauvaise.
La majorité des radicaux de la Suisse alle-
mande, appuyée par les socialistes et les dé-
mocrates drextrême-gauche, a passé outre aux
protestations île ia Suisse romande et fédéra-
liste et a modifié les bases de l'entente conclue
aa Conseil deS Elats ct volée aussi par le Con-
seil nalionaï la semaine passée, concernant k
renouvellement de I'impOt de guerre. _
, Les dispositions de l'article constitutionnel ,

lts lalitaux délaiBés y compris , avaienl été
adoptées, lorsque M. Rothenberger a demandé
la parole pour poser unc question au sujet de
la portée pratique dc l'amendement WaSther ,
adopté en opposition à sa proposition. L'amen-
dement Walther dispose que trois cents mfflions
du rendement de I'impOt sur les profits de
guerre seront réservés à i'iimorlissement de la
dette et- que le surplus ira k un fonds pour
l'assurance en faveur de la vieillesse. M. Rothen-
berger demande combien de miKons ce fond*
pourra recevoir de ce fait.

-M. le conseiller fédéral Motta répond que
!c rendement bivA dc Vimp-Jt sur les Wnétices
de guerre peut atteindre, à fin 1918, quatre cent
vingt millions ; le rendement not sera ainsi de
trois cent quinze millions, le sixième du pro-
duit brut étanl destiné à l'œuvre de l'assistance
cn cas de chômage el, sur le reste, dix pour
cent revenant aux cantons. De plus, S'impOt
sera étendu à l'année 1919 et produira là en-
core un certain nombre dc millions.

M. Waltlier estime que le fonds dç l'assu-
rance pour la vieillesse bénéficiera de cinquante
à cent millions.

JL Calame, président sortant , relève que, d'a-
près le règlement , aucune proposition de revenir
sur un vote acquis n'est admissible en seconde
lecture. En outre, cn débat comme celui qal
se dérouie esV insolite- « Vitnîi vos ie>^onaa:
bEités. s'écrie M. Calame, nous prenons lts
nû'.ics i »

Lc président . JL Harnberlin , se justifie de lais-
ser libre cours au débat , mas déclare que celui-
ci «levra être -clôcS à moins qn'il oe sort lail la
proposition formelle de revenir sur un vote an-
térieur. M. Wi'd, de Saint-Gall , demande aus-
sitôt qu'on revienne sur le chiffre 2 de l'arti-
cle constitutionnel. 11 Irouve que les quinze
millions que M. Motta a fait entrevoir comme
aubaine pour !c fonds île l'assurance en fa-
veur de la vieillesse sont dérisoires et il ré-
clame ù nouveau >• prélèvement de Ha somme
dc deux cents millions, demandée par MM.
Uolhenbcrgcr et consorts.

Par 18 voix conlre 34, la Chambre »e Pro-
nonce pour la réouverture du débat , comme
conforme au règlement M. Musy fail une con-
tre-proposition sur lc fond.

Puis, -63 membres du Conseil se prononcent
pour qu'on revienne sur le chiffre 2 du projet ,
65 veulent que le vote reste acquis. Très em-
barrassé, M. le président Hïeberlin départage
les voix en votant pour la remise en discussion
du chiffre 2.

M. Gaudard demande «pi'on répète la vota-
tion à l'appel nominal ; &L Studer et le pré-
sident jugent cela inadmissible. La Chambre M

refuse, par 63 voix contre 37, à répéter .a vo-
talion. tjf.

La salle commence à devenir très agitée. Les
députés radicaux romands, qui sc voient com-
plètement sacrifiés par kurs amis de la Suisse
allemande, sc disputent aigrement avec le pré-
sidcnl du parti radical suisse, M. Lohner. M.
Se conseiller fédéral Motta essaye dc convaincre
À's députés radicaux de ta Suisse allemande.
H confirme que le Conseil fédéral a, aujour-
d'hui même , décidé dc maintenir son point de
vue comme quoi l'assurance en faveur de ?a
vieillesse n'a rien à voir avec l'article consti-
tutionnel relatif à l'impôt dc guerre Des rai-
sons de politique nationale supérieures recom-
mandent l'assentiment au compromis voté par
le Conseil des Etals ; il n'agit d'éviter les dis-
cordes. Le Conseil fédéral est prêt â réserver
le produit entier des impôts sur les articles de
consommation (tabac , alcool) aax œuvres «o-
cialcs.

L'appol dc M. Motta amène 'MM. Obrétfht «t
Keller à formuler deux propositions transac-
tionnelles. Le premier, radica' soleurois, veut
lamcCET à cent .millions & somme à réserver
.iu fonds pour la vieillesse ; le second, ra-
dical argovien, propose que deux cents mîl'ions
da produit de l'impôt sur 'lès.profits cîc guerre
soient garantis pour l'amortissement de lit dette
(au lieu de Irois cents misions, sélo» l'&mcn-
demenl Walther voté l'autre jotir).

M. Musy dit qu 'il y a davantage en jeu
qu 'une question do millions. H n'est pas ad-
missIWe qus 3'cctivre de l'assurance en favsnr
do la rieÎTesse, au lieu d'être introduite dans
U constitution par ia grande porte, le soit
subrepticement, ,de Ja façon imaginée par MM,
Rothenberger, WUd et consorts. Ea «UauUht
que le Con.ci! dea États épure i» tes» de l'ar ¦
tiefe constitutlonntf, M. Musy propoté de main.



tenir le vote de jeudi passé et il demande
d'appel nominal.

On vote. Par 78 voix contre fil, la Chambre
adopte éventuellement Ja proposition de M.
Obrecbt et repousse 6a proposition Rothenbergîr-
Wïd ; nu lieu de deux cent millions, on pré-
lèverait cent millions seulement en faveur de
l'assurance.

La seconde votation, à l'appel nominal, a
pour résultat que 78 députés maintiennent Ca
proposition Obrecht , tandis que 74 députés res-
tent fidèles au texte du Couseil des Etats.

Si on examine les détails de ta votation, on
voit que, à une exception près, tout le monde
est resté sur ses positions de la semaine passée.
Seul, M. Meyer, directeur dc la Gazette de Zu-
rich, a changé son fusil d'épauEe ct a passé au
camp de M. Rothenberger. Sur les 50 députés
romands bourgeois," dix-sept étaient absents, tan-
dis que, sur une centaine de Tadicaux de lan-
gue allemande et de députés d'extrême-gauche
il n'en manquait que douze.

Ont voté pour la proposition Obrecht : EJ
radicaux (tous allemands) , 17 socialistes, 5 mem-
bres du groupe de politique sociale, 1 socia-
liste indépendant .(M. Sigg) et un libéral (M.
Burren).

Ont voté pour Jo compromis : 30 radicaux
(dont treize de la Suisse allemande), 32 catho-
liques, 7 Libéraux cl 5 non classés.

On remarquera l'union du groupe catholiqae,
qui a mis le souci de l'entente avec la Suisse
romande au-dessus des préoccupations de su-
renchère électorale. D'ailleurs, il est certain
que Je Conseil des Etats remettra les choses en
ordre.

Après avoir écarté une motion du dépulé
grutléen Wirz, qui vouêait obliger ies banques
it déclarer les capitaux qu'cflles ont en dépôt
ct après avoir voté les crédits supplémentaires
pour 1918, les députés sont allés souper, il sept
heures et demie.

Réformes sociales
et révision constitutionnelle

M Montenach, dépulé de Friboarg au Cons.'i!
des Etats, a prononcé, au sujet de la motion
Usteri, un discours dont nous n'avons pu
donner qu'âne brève analyse. En voici les pas-
sages essentiels :

Je -tiens tout d'abord k déclarer qne je suis
partisan des plus profondes réformes sociales.
La façon dont elles sont parfois présentées et
comprises par les masses populaires ne doit pas
troubler notre jugement sur leur nécessité.

Jc ne me risquerai pas cependant k faire ici
le tableau des réformes qui s imposent à notre
attention. M. Usteri en a présenté plusieurs ;
d'autres , peut-être aussi urgentes, sont resté:*
dans l'ombre. Je suis de l'avis de M. Wettstein ,
que nous devons envisager te problème dans srn
ensemble et travailler k sa réalisation par la tri-
ple collaboration de la Confédération, du can-
ton et des organes municipaux.¦'Les réformes 'les plus urgentes sont celles qui
consolideront la famille ébranlée et lui donne-
ront les moyens de remplir sa mission divine
ct humaine.

C'est elle qui doit être replacée au centre de
la vie sociale. Nous devons faire graviter autour
d'elle toules les questions relatives au travail , au
salaire, ou logement et les résoudre en sa fa-
veur.

Tout a contribué, pendant la période que nouî
venons dc vivre, â disloquer la famille, et bien
des choses proposées il l'heure actuelle tendent
à sa ruine. Nous arriverons à. des résultats la-
mentables, ai' nous nc nous persuadons pas que
la famille, cellule esscntietP.e de la ruche sociale,
doit être l'élément principal! dc toutes les re-
constructions que nous voulons tenter.

Nous devons aussi nous élever au-dessus du
matérialisme ct reconnaître que nous voulons
réaliser certaines revendications sociales, non
seulement à cause dc Heur valeur économique ,
mais surtout à cause dc notre foi dans la p lus
haute di-stinéc dc l'homme.

Permettez-moi dc manifester lc regret que M.
Usteri , dans son rapport , n 'ait pas trouvé un
mot pour stigmatiser cc matérialisme brutal au-
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vam'a était allée vers Mme Corbiéry, ct ten.
dre, l'embrassait i - • - •  -
. '— Mèro, nous nc sommes pas. en retord T
J'ai un mari tellement ooeupé, que je nc pou-
vais l'arracher û ses travaux.

Affectueusement, Mme Corbcéry répondait,
retenant, cnlrc les siennes, la petite main frat-

—. Chérie, quand jc t'allcnds, tu me parais
toujours en .retard ! Maintenant, quo jo te fasse
faire connaissance avoc mon vieil ami... —
j'ose parler ainsi, puisque jc suis sa contem-
poraine ! — 3c Père Cyriane.

'Michel s'était rapprocilié. Lui aussi avait
bàisê le doux visage fatigué de sa mère ; puis,
attirant Vania, avec une sorte de joie fière, il
présenta au iprêtrc :

— Père, ma femoial
Lo Père tendit la main à Vania :
— J'ai beaucoup entendu parler do tous,

nion enfant ; et , depuis longtemps, je désirais
vous connaître î

— Moa ousa ! mon Père, fit-elle spontané-
ment, lout de ' suite attirée par la bonté pen-
sive du rcgaTd qui se posait sur eUe. Jc sais
quel ami vous êtes pour mère ct pour Michel...
Et j'espère bien que vous trouverez aussi unc
petite place pour .moi dans votro. cœur !..., Vous

quel nous devons la guerre, les convulsions dans
lesquelles plusieurs pays se débattent, les diffi-
cultés intérieures dont .nous cherchons mainte-
nant à sortir. Si M. Usteri avait fait jaillir de
son exposé, comme une étincelle, un seul jiot
en faveur d'un idéal supérieur, tout ce débat en
aurait été illuminé.

Ce n'est pas avec le sentiment de la pbor,
mais avec celui de la confiance et du devoir ,
que nous devons aborder notre vaste program-
me de réformes sociales.

Il est Sûcheux, comme M. Legler l'a fort bien
dit, que. nous agissions sous la pression dê cir-
constance; défavorables à une saine appré-
ciation des choses ct que plusieurs réformes, de-
puis des années urgentes «t parfaitement réali-
sables, aient été si longtemps retardées par
l'Cgoîsme des uns ct l'indifférence des autres.

Si incliné que jc sois cn faveur des réformes
cn discussion, je nc pourrais les soutenir si
elles devaient se faire au bénéfice d'une plua
étroite centralisation. Nous voulons des réformes
sociales qui soient faites pour le milieu social ,
car celies-lil seules sont fécondes. Nous voulons
qu'elles tiennent compte des besoins si divers de
nos populations. Nous ne voulons pas des ré-
formes de confection achetées dans des bazirs
cosmopolites , mais des réformes faites û la .ne
sure des mentalités multiples dc nos populations.

C'est vous dire que je m'insurgerai énergi-
quement conlre toute nouvelle invasion bureau-
cratique dans nos cantons, sous prétexte d'as-
surer l'existence et le fonctionnement d'une
institution sociale nécessaire.

Tout si l'heure, M. Wettstein nous a donné
des assurances formelles ù cet égard ; je suis
heureux de les avoir entendues. Cependant, jc
dois constater que des. promesses semblables
ont été faites maintes fois. U est très rare
qu'elles aient été tenues, et nous avons dû cons-
tater que chaque fois qu'une nouvelle institution
voyait le jour en Suisse, nous avions, malgré
les avantages qui en pouvaient découler tt ,
comme contre-partie, une centralisation nou-
velle. A-cc système, nous finissons toujours par
perdre d'un côté p lus que nous n'avons gagné
de l'autre.

11 est déplorable dc voir démolir sans cesse,
pierre après pierre, nos souverainetés canto-
nales et il est déplorable que chaque progrès
dans la voie sociale soit payé par des déforma-
tions nouvelles de notre physionomie nationale.

N'oublions pas.que les cantons sont notre
seule sauvegarde contre les divergences et les
luttes qu'engendrent les différences de race,
de langue et de.religion ; sans eux, les événe-
ments nés de 4a guerre eussent été encore in-
finiment plus dommageables.

N'oublions pas que les cantons sont la source
de nos libertés. Le jour où ils auront disparu,
cette source sera tarie, et nous nous sentirons
gênés les uns par les aulres. Les cantons sont
autant de cloisons étanches qui empêchent
notre navire helvétique de faire naufrage pen-
dant les tempêtes politiques et sociales.

Ne travaillons donc plus è affaiblir les can-
tons ; mais cherchons , au contraire, les moyens
de réaliser notre plan de réformes socialts
avec leur Coopération.

J'en arrive à la queslion de la revision de la
Constitution fédérale, et je trouve qu on ne doit
pas se Cancer hâtivement et k la légère dans
une telle entreprise.

Une constitution est la charte d'un pays pen-
dant un grand nombre d'années ; cc scriit
une faute et une erreur de lui imprimer le reflet
de nos agitations actuelles, dc nos divisions
passionnées, de notre incohérence. Nous som-
mes en proie à des mouvements fébriles : ce
sont de mauvaises conditions pour faire une
aiuvrc durable, qui doit régir un long avenir.

M. Dind a dit ' que nous marchions à unc
allure effarante. Il a parfaitement raison.

Je reviens dc l'étranger ct jc ne dois pas
vous cacher qu'on y est un peu surpris dc
cette , nervosité, dc cette agitation dans le do-
maino politique ct social , qui cadre si mal
avec noire réputation de calme, de prudence,
dc pondération. On nc voit pas cc qui pousse
la Suisse, qui a été, malgré tout, pendant J a
guerre, dont elle a ignoré toutes les horreurs ,
uu pays privilégié, à tout bouleverser chez elle,
à tout remettre cu question £1 -la fois. Au mo-

Sur ses lèvres, errait lo sourire charmeur où ,
en cd instant , il y avait un peu de prière. Et ,
mieux encore, le Père Cyriane comprit le ju-
gement de Mine Gorhiéry...

Lui aussi souriait , trop clairvoyant pour aie
pas voix tout de suite cc que pouvait êtro celto
jeune femme.

— Madame, ln place en question vous at-
tendait ; ct jc-stns sûr que vous allez largement
l'occuper...

Michel écoutait ovoc Un plaisir évident ; ct il
l'esipriuia nu fidèle ami dc sa mère, tandis que
Vania , laissant -causer les hommes, revenait
vera Mme. Corbiéry, qui la contemplait avec uo
regard charmé. ¦'¦ ¦¦¦. ¦
¦— Quo tu OJ bello I Vania... Tu nous a trai-

tés cn étrangers de cérémonie l
La jeune femmo ont un rire gai.
— Mère..., * peut-être c'est très peu pob', cc

que jo vais dire ! mais jo dois honnêtement vous
faire un aveu... Cc n'est pas pour vous... car
je vous sais indifférente à ces frivolités., qu*
j'ai revêtu mes... atours de soirée I Mais Michel
tenait à ce que, en vous quittant , nous alïoiu
faire unc apparition cbez son bâtonnier, où il
y a soirée dc fiançailles... C'ost un mari trèa
autoritaire qiie votre fils I mère,-finit-elle avec
une drôlerie gamine.

— Vraiment ? Tu ne m'as pas 3'air d 'uno vic-
time, cependant , ma Vania.

—- Mère, le joug est léger... Et... j'aime le
maître!... Alors tout vn bien ; ct je mets, sans
regimber, ma robe rose pour lui obéir... J'ai rai-
son, n'est-ce pas 1 Monique, laiiça-l-clle, joyeuse,
ù 'la jeune fille qdi se rapprochait avec André
de Rryonec . ' ' ¦*.'.»' 'K ' J..L'

î.e diner était ftwwmcé. -\ '-: *r j£BêâL$.

ment où l'on va fonder dans Ce monde la So-
ciété des nations, dont nous avons toujours paru
être en petit le premier modèle, on attendait
de nous une autre attitude.

Nous cédons toujours trop k «ne certaine
manière d'invitation. Déji, eun humoriste avait
écrit : . Quand les voisins de la Suisse sont
malades, c'est elle qui se purge > Est-ce là
une hygiène raisonnable ?

B y n quelques semaines, dans la discussion
relative k l'impôt de guerre, j'ai eu l'honneur
de prendre Ja parole devint vous ct le regret
de constater quê'lo programme fiscal du Con-
seil fédéral nous conduisait ù une situation dan-
gereuse, due surtout à Ca précipitation avec la-
quelle avaient été. établies les bases du pre-
mier impôt de guerre.

Je me suis permis alors d'avancer que jc
ne partageais aucune des. illusions de ceux qui
comptaient sur Ce second impôt de guerre
pour nous préserver à jamais de l'impôt fé-
déral direct et permanent. Au contraire, j'ai
déclaré ici que ce second impôt de guerre, 'el
qu'il était adopté, nous conduisait d'une ma-
nière absolument certaine à l'impôt fédéral cen-
tralisateur et destructeur, des cantons dout le
peupte suisse, le '1 juin 1918, n'a pas voulu.

On n'a pas été très satisfait , dans certains
milieux, de ces déclarations, ct on me l'a fait
sentir.

Cependant, Imit jours à peine après la séance
où je m'étais exprimé de la sorte, nous enten-
dions M. Gustave Muller , président de la fille
de Berne, prononcer devant les membres du
congrès socialiste les paroles suivantes : « Le
nouvel impôt de guerre ne doit pas être com-
battu par nous, puisqu'il réalise unc partie
de nos desiderata et nous conduit à l'impôt
fédéra direct ct permanent d'une manière lout
aussi sûre que cràle qui a ttt Tepoussée le 2 juin,
et dans des conditions qui nous sont bien plus
favorables. »

Ceci donne k réfléchir et m'amène, en guise
de conclusion, à dire qu'il faut éviter de donnai
à nos réformes politiques et sociales , par des
défaillances doctrinales et par des précipita-
tions maladroites, une allure permettant aui
socialistes de dire : < Nous n'avons plus qu 'J
nous croiser les bras, puisque nos adversaires
font notre besogne. »

H ne faut pas leur offrir les clefs de la cite
helvétique sur un coussin bourré dc bonnes in-
tentions.

Nous voulons réaliser, dans le cadre trai t
tionnel de notre vieux pays, les réformes
qu'exigent le progrès et la justice, mais nous
ne voulons point subir des pressions mom-m
tanées, qui nous entraîneraient hors de la di-
rection qu'une poBHique sérieuse nous engnge
& suivre.

ARMEE ttUISSl
Aux fortifications de Saint-Manrlee

A Ea suite de la démission du colonel Fama,
le colonel Grosseliu, chef de l'arti'.lcrie et du bu-
reau des fortificatidJis de Saint-Maurice , rem-
plira, tea fonctions âé commandant ad intérim.

Au régiment jura ssien

M. Je colonel Guisan , dc Lausanne, chef d'é-
tat-major dc îa 2me division, a été nommé com-
mandant du 9F". régiment (balaillons juras-
siens 21, 22 et. 24). ,

Le t i m b r e  du 1G6
En 1918, le* 'bataillon d'infanterie de forte-

resse 166 a préparé un timbre dont lc produit
était destiné à alimenter lc fonds de secours
des militaires de la garnison de Saint-Mau-
rice, tombés* dans le besoin.

Ce timbre a été dessiné par !c peintre Pas-
che, d'Oron , sous-officier du bataillon, ct re-
produit par la maison Klausfelder, k Vevey.
Il représente un soldat, dans la position de la
sentinelle criant : < Halte ! > avec, au second
plan , la Dent de Mordes.

Les officiers, som-ofîicitr» et soldats ayanl
appartenu au bataillon depuis 1914 tiendront
à posséder comme souvenir . qudques exem-
plaires de cc timbre, qui . csl en vente au prix
d'un franc les 10 exemplaires. *
. S'adresser, pour les obtenir, au lw lieutenant

Olancy, Ch&bU&ej UjMsawœ. .

Il fut charmant. Mme Corbiéry élait uno in-
comparable maîtresse de,.maison, qui avais lo se-
cret de mettre s»-s liôtes en.valeur. D'esprit .très
large, lisant beaucoup, ct très éclectique dans
ses lectures, elle s'intéressait ù toutes les ques-
tions, même opposées A ses sympathies person-
nelles.

Et Michel, héritier de. sa souplesse d'esprit,
avait , comme elle, la.causerie vive, mouvemen-
tée, riche d'imprévu. Lui aussi possédait le dot»
précieux dc goûter la contradiction, lc choc des
idéess trop foncièrement intelli gent pour n 'être
pas curieux des pensées autre» que les sien-
nes. ,

\xx conversation , tout de suite animée, voleta ,
ou gré des esprits, sur les.lettres, la politi que, le
théâtre, puis s'orienta vers les choses do Vert,
sous l'influence de Philjppe Hnrmoz qui, très
spirituel, volontiers paradoxal, était un fervent
artiste.

devis, Monique et son voisin, André de
Bryone,, ne se mataient guèTe ù la causerie . gé-
nérale Discrètement , ils s'isolaient dans un duo
qui semblait les charmer fort. Et Vania , -qui
s'en apercevait, Jes enveloppait d'un regard ami-
cal de grande sœur, tout cn discutant certaines
dos opinions de. Hermoz, avec la compétence
qu'elle devait ' à sa vie parmi les artistes, dana
1e monde d'Olivier Dantesque.

Autant qu'elle, vraiment, le Père Cyriane s'y
intéressait. Depuis la dispersion dc son ordre, il
avait beaucoup vécu k Rome, dont l'atmosphère
ravissait son sens esthétique. U avait voyagé
pour porter la « bonne parole » ; il avait fré-
quenté, à l'élrangcr, nombre de personnalités
religieuses-, diplomatiques, lettrées ; et ca con-
versation était riche de souvenirs pittoresques

L'Internationale à Berne
L'ouverture de la oonférence

Berne, 3 février.
La conférence socialiste internationale a été

ouverte cet après-midi, k trois heures, par M.
Henderson, qui a prononcé, en anglais, une
allocution dans laquelle il a esquissé les démar-
ches préparatoires pour la réunion dc la con-
férence. Pendant toute . Ja durée de la guerre ,
Jcs organisal'eons ouvrières t° sont prononcées
pour la convocation d'une conférence.' .Une fois
l'armistice signé, l'heure était venue Ili ftunir
cette conférence. La lâche était grande, en rai-
son dos divergences qui existaient dans les dif-
férents partis ouvriers des fjoys belligérants.
Elle lut confiée k quatre chefs soetalis'tes, MAI.
Thomas (France), Vandervelde (Belgique),
Gompcrs (Amérique) et Henderson, (Angleterre).
Dans l'espace de deux semAincs, MM. Hender-
son ct Huysmans ont organisé la conférence de
Berne. Les organisateurs «xmsidèrent comme
le bul de Ja conférence, dc faire valoir dans Jos
pourparlers de paix V influer»* ouvrière, et cela
non seulement en raison des grandes difficultés,
mais en raison des questions vitales qui sont
cn jeu pour da classe ouvrière.

L'orateur ouvre la conférence en proposant
d'en nommer président M. Branling (Suède).

Sur la proposition dc M. Huysmans, le Bu-
reau sera'composé d'un président , de deux vice-
présidents, choisis j>armi les ressortissants
d'Etats neutres et d'un représentant des puis-
sances centrales et d'un de l'Entente, comme
assesseurs.

Le Bureau est constitué de -la façon suivante :
M. Branting (Suède), président ; MM. Wibaud
.(HoEandc) et Justo (Argentine), vioe-prési-
dents ; MM. Henderson (Angleterre) ct Seitz
(Autriche), assesseure.

• M. Huysmans, secrétaire du Bureau interna-
tional socialiste, communique que 21 Etats sont
représentés à la conférenec. Quatre-vingts délé-
gués des Etats suivants sont déjà présents :
Franco, Alsace-Lorraine, Allemagne, Hollande ,
Norvège, Danemark, Finlande, Autriche nllc-
twinde, Bohême", Hongrie, Roumanie, Géorgie,
Bulgarie. Arménie. Grèce. Argentine ct Polo-
gne. D'autres" délégués sont encore cn route
d'Italie (les deux courants socialistes), de la.Po-
logne, du Luxembourg, des Etats-Unis d'Amé-
rique (17 délégués), d'Esipagne, de Croatie, du
Japon et de -l'Ukraine.

M. Branting donne connaissance d'une leltre
dc M. Gustave Muiler (Berne), qui fait part au
congrès de sa démission de la présidence du
parti socialiste suisse par suite de 3a décision
prise par ce parli et souhaite, en sa qualité <l«
président de la villo de Berne, la bienvenue au
congrès.

M. Branting prononce ensuite un discoux.s
dans lequel il expose,que la guerre a été causée
par le capctalismc, dont l'Internationale n a
jamais cessé de réclamer ta suppression ; mais,
cn 1914, quand des antagonismes plus aigus
que, jamais se .manàîeslfcKsît et-que, en putre,
des espérances criminelles firent croire il la (pos-
sibilité dc donner rapidement à une nation
forte ct solide la domination du monde, toutes
les tentatives de conciliation avortèrent ct l'In-
lernntionaJe elle-même fut la première victime
dc la catastrophe. L'orateur rappelle les tenta-
tives faites jusqu'au dernier moment pour réu-
nir l'Internationale dans une action commune
contre la guerre.

M. Branting dit que -la question des responsa-
bilités devra être traitée ouvertement. « Il serait
vat-i de bûtir une entente factioe sur 3c silence
et 1a réticence. La vérité, lc droit et la justice
doivent régler les relations entre les nations
comme entre les citoyens. L'écroulement des
trônes des Hohenzollern ct des Habsbourg ou-
vre 'ta perspective dune .collaboration interna-
tionale socialiste. > '

L'oraleur rappelle la conférence des socialis-
tes dc l'Entente, cn février ll*li>. On y a déclaré
solennellement que la guerre était dirigée contre
le gouvernement aftcmemd et non contre lc peu-
ple allemand. Il serait immoral que, aujour-
d'hui, Ca classe ouvrière allemande fût rendue
ïeapoTisa\},c pova Vs> ncta, •ôc *>îra voHàens gim-

qne lei questions lui faisaient uvoquer et qu'il
contait alors cn homme du monde •— sans ja-
mais, toutefois, laisser oublier son caractère de
prêtre.

.— Quel observateur il est ! pensa lout à coup
Vania , qui discernait l'attention voilée dont clic
élait l'objet de 6a part.

Elle aussi étudiait, intéressée, celto personna-
lité neuve jiour clic ; car jamais, ni jeune fille,
ni ff-mine, — dans-le milieu d'Olivier Dantcs-
oue I — elle n'avait rencontré un liomme comme
oe prêtre, dont clic sentait la pensée très haute,
cn même temps qu 'indulgente a ta faiblesse hu-
ma ine.

. Placée près de lui , elle «c prenait à causer
avoc ame confiance instinctive, abandonnant ta
conversation générale. Comme il ma pariait de
son mari , elle s'exclama avec une "vivaêilé
rieuse ; -*, • • • - -.. -. -¦

—- (Mon Père, vous avez connu Michel quand
il élait petit gaïçon... Itaconterz-moi des histoi-
res de lui , en ce tomps-là I N'est-ce pas qu 'il se
révélait déjà un être uniqua ? ,

Une expression amusée éclaira la bouche un
pou mélancolique du Père Cyriane. .

"-r. On {tre unique I Rien que cela ! C'est ainsi
que vous jugez votre mari ? madame.

Elle ac mit A rire.
—¦ Vous- -trouvez que j'ai tor! ?... Pourtant ,

c'est de ta sorte qu'U m'appcir*tt ... Jamais, du
moins, je n 'avais vu d'homme commo lm", qui
eûl, tout ensemble, lanl de ivaleiur cérébrale, de
simplicité... de vraie bonté... Vous ine pouvez (ne
dire que je mc trompe ! mon Pôrc._

De nouveau, il eut «m sourire très amical, oïi
pointait un peu dc malico :

— Vous m'en voudriez bien forl ! n%e.<t-il pas

("ernanls et qu'elle fiit condamnée k (tas travaux
d'esdlavc incocnciltables nvec le droit moderne.
Un seul- principe doit inspirer les vainqueurs

.et.les.vaincus : le droit de libre disposition des
peuples..;- .. .

.:*. L'orateur, parle du président. Wilson, qui
a projeté de bâtir le monde sur des fonde-
ments nouveaux. A Paris, M. Wïïson ne repré-
sente-qu'une puissance parmi les autres. Lcs
milieux capitalistes de plusieurs pays so pro-
mettent dev dédommagements et même dea pro-
fits. • -i . . .. ..

<Jha lutte .pour la suprématie matérielle se
poursuit. Seule, la victoire de ta «liasse ouvrière
peut garantir lest droits dc tous. M. Wilson est
donc le défenseur de ta politique, internationale
de la «lasse ouvrière. M. Wilson lui-même coin-
prend très liiea qu'U a besoin de la ctasse ou-
vrière. Alais, (pour cxiercer son influence, la
classe.ouvrière doit d'abord se ménager ta pos-
sibilité.rd'une, action commune. TelJe est ta rai-
son de ta conférence de Berne. Si Paris est au-
jourd'hui lc rendez-vous des. classes dominan-
tes,.- Berncpeut devenir le centre de la classe
ouvrière. Berno doit être le foyer d'une action
de ta classe-ouvrière contre toute tentative à'cm.
pêcher la réalisation du programme dc M. W/l-
son. C'est à Berne que la ctasesc ouvrière dres-
sera son profframme pour lta réalisation do la
Ligue des nations. >
¦ La conférence, do Berne bâtit sur ïa collabo-
ration de tous; mais elle ne saurait s'arrêtera
un système de médiation obligatoire . et ft la
création d'un -tribunal d'arbitrage. 11 faut , exiger
que. ta Ligue des nations prenne des mesures
de wercition.contrc tout Etat qui ferait de nou-
veau appel « la force

« Tout mêlitarisine doit disparaître.'Au sujet
d«i 9n solution dès différentes questions territo-
riales qui inquiètent le monde, -ta ctasse ouvrière
socialiste met '.es vainqueurs ca garde , conlre
l'abus de. ta (victoire. » -

L'orateur parle ensuite de ta charte du tra-
vail .que le traité de pnix devra contenir et qui
établira les lignes fondamentales d'une législa-
tion ouvrière internationale. La réalisation de
celte ceuvre justifierait il ello seule ta réunion
de ta.conférence de Berne.

les tem-p* nouveaux demanden* ta convoca-
tion prochaine d'un nouveau congrès de l'In-
ternationale longuement et minutieusement pré-
paré. A oe point de vue, ta conférence de Berne
ne peut èlre qu'une préparation.

Si. Branting demandée, en terminant, la no-
mi-nation d'une commission chargée de "prépa-
rer la réorganisa tion de l'Internationale. .

M. Huysmans derne ensuite lecture du . pro-
gramme de la conférence, soit : lundi et mardi,
Ligue des nalions et politique générale ; mer-
credi et jeudi, questions territoriales ; (vendredi ,
chorle ouvrière.

M. Albert Thomas, ancien ministre socialiste
français , demande Si parole. < Camarades, dit-il ,
pour que les résolutions auxquelles nous seront
appelés à apposer nos signatures aient pleine
autorité," il . s'agit tout d'abord de savoir si la
confiance mutuelle règne encore dans l'Intema-
Jtonalp, E^-iç^e pose le problème de 

t'ettihlda
des socialisfése majoritaires allemands pendan*.
la guerre Jusqu 'au dernier moment, nous avons
cru qu'il y aurait une action socialisle, ma» V-s
majoritaires allemands se sont ' faits complices
du gouvernement impérialiste. Nous* ne pour,
ions donc affirmer qu 'il y a unc International

'solide , et unanime que lorsque nous MUfona
qu'elle n'est pas entachée de la bonté dc la dé-
fection dç quelques-uns de ses membres. Il y
aura ' lieu de .savoir ensuite si l'Internationale
d'aujourd'hui est la même que celle d'hier ou
si, cédant aux exemples venus de l'Est, cïïe en-
tend instaurer une agitation destructive qui no
saurait que nuire aux véritables intérêts du so-
cialisme' »
_ A 6'heures moins un quart, ta séance est in-
terrompue pour être reprise' à -8 heures.

A ta reprise de ta séance, à 8 heures, le déli--
Cuécfrançaîs (Mistral déclare, au nom du parti
do la .majorité, quo lui aussi est d'accord qu 'oa
discute la question des responsabilités hnmédia-
les des -partis et dos personnes.. Mais le poiflt
central de ta conférenoe doit rester cependant
celui du conUïiu de ta paix, puis celui des rc-

vrai ?... Mais je «o dirai rien de pareil, car moa
jugement «»t le vôtre., Jc pense, madame, que
vous êtes, en effet , unc privilégiée .d'être unie à
un homme comme Michel ; et .j'espère que vous
saurez rendre autant que .vous recevez!—

Elle inclina légèrement ta lêtc et sa voix pri',
soudain , unc sorte de gravité imprévue. ' •>

— J'ai consenti A devenir sa * femme. parr«
qu'il m'en suppliait , ine répétant que-ce serait
son bonheur... Et je lui devais tant ! ,

'— Autrement, vous ne l'auriez pas épousé 1
— Non 1 fit-elle avec une conviction , st .in-

tense , qu 'il eut , vers elle, un coup d'oeil surpris.
Elle le sentit ; çt , aussitôl1, reprenant son habi-
tuel acccnl, elle continua simplement : ;
. *i»" J'avais, à ce moinenl , l'impérieux désir de

vivre, désormais, seule, el Vibre ! avec mon en-
fan!...' Et puis , ausisi... jo no me jugeais pas la
femme que Michel devait souhaiter... Mais...
maintenant... je ne poux plus regretter d'avoir
cédé à sa prière t... Je .suis si magnifiquement
récompensée d'avoir oublié, mon propre .désir...
11 m'a révélé ce qu'est " la vie auprès d'un être
qu 'on estime autant quW l'aime... Je ne mc
doutais pas de la douceur < d'estimer t, d'admi-
rer l'homme en qui* on a vmo f o à  absoJuo* et
dent -on io sent;., adorée... Jc m'aperçois, cha-
qa<5" jour , depuis que jo 'suis ta îemriio de Mi-
echél, à'quel point j'ignorais ce quo c'est, le bon-
heur..1. J'apprends par lui à être heureuse 1¦•—- atauvre enlant, oui, ivous avez connu de*
heures bien dures, ct votre bonheur, vous l'avez
bien gagné!- (A suivre.)

i tf-1 Sn» MIGRAINE
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notations qui ont éclaté au cours de ta guerre
M. Mistral envole oux révolution* de l'heure
présente l'expression de sa sympothie. . ?..
. M. Wtite (Allemand) déclare que ta majorité
dts joctal-démocrotes allemands se félicitent des
attaques d'Abcrt Thomas, qui leur permettent
de se disculper. L'orateur relève doux contradic-
tions essentielles dans les paroles de l'ex-minis-
lrc fronçais. Celui-ci veut restaurer l'Internatio-
nale, m&ls dessoude nussitût d'enexcVure le» ca-
marades allemands. Tuis, M. Thomas oublie
l'évolution accomplie cee dernières semaines en
Allemagoc. Lc socialisme allemand est aujour-
d'hui opposé 4 ta dictature du prolétariat. H
demande k ta conférence de lui faire confiance.
Les Socialisles n'étaient pas représentés ou gou-
vernement lor» de ta déclaration de guerre et
n'ont de ce fait aucune responsabilité. De plus,
ils élaient dominés il ce moment-là par la
crainte de l'invasion russe. M. Wells déclare que
jamais les'socialistes allemands n'ont approuvé
1RS méthodes de combat de l'Allemagne,-ni l'en-
vahissement de ta Belgique. .

Ils considéraient ta guerre comme une ques-
tion d'êh-e ou de nc pas être A l'entrée en lice
de l'Amérique, ils comprirent que l'Allemagne
était irrémédiablement (vaincue. Le blocus »
coûté k l'Allemagne plus de "00,000 victimes
civiles, femmes ot enfants, et aujourd'hui les
conditions de l'armistice pèsent plus lourdement
encore sur lc peuple .allccmand. Les camarades
allemands n'onl aucune haine contre les cama-
rades français. Mais ils demandent quo ceux-ci
ne prêtent pa» les mains A ceux qui veulent
écraser l'AUemogne. Dane unc longue pérorai-
son, Wells repousse ta demande du citoyen
Thomas. - * 1

Le délégué français Bcnaudel appuie très vi-
vement ta thèse d'Albert Thomas. Pendant le»
quatre années de guerre, dit-il , nous nc - noua
somme» pas caché que l'Internationale aurait
.', choisir enlre minoritaires et majoritaires al-
lemands et non point entre socialistes allemands
rt socialistes français. Les socialistes allemand»
croyaient que" ta lutte 6e terminerait sans vain-
queurs, ni vaincus. Ils n 'ont jamais examiné la
question des responsabilités. Rappelant ta visite
que le socialiste allemand Muller avait faite aux
camarades français, deux jours avant ta guerre,
M. Renaudcl dit que M. Muller déclara que, parmi
les socialistes -allemands, les uns- s'abstien-
draient, les autres voleraient contre, mais qu'en
aucun cas on ne voterait les crédits militaires.

Le geste, attendu de la part des camarades
allemands ne s'est donc pas produit . Entre ma-
joritaires et minoritaires allemands, l'Interna-
tionale aujourd'hui doit choisir. . »

La séance est levée il 11 h. 15.
La discussion a dû reprendre ce matin , mardi,

i 9 heures 30, par un discours de Kurt
Euoer, le ministre président bavarois.

La Rownanip  et Jes Allies
Paris, 3 février.

Le Temps publie Ce texte du traité de Bu-
carest , conclu entré ta France, l'Italie, .''Angle-
terre

^
la Russie ot ta. Roumanie, par ,'cquel

celle-ci* s'engage i\ attaquer 'l'Autriche-Hongrie
et dans lequel ' .'es puissances en question re-
connaissent à la Roumanie le droit d'annexci
les territoires austro-hongrois que le traité déli-
mita, liais la Roumanie s'engage à n 'élever au-
cune fortification, en face ûe Belgrade et à ne
maintenir dans cette zone que les forces de
police nécessaires. La convention militaire an-
nexée au traité stipule notamment :

A . l ' article. 1, que .'a Roumanie s engage a
attaquer l'Autriche-Hongrie Se 15 octobre 1916,
huit jours après l'offensive de Salonique.

A l'artic'c 2, il est prévu que l'armée russe
facilitera par une action . vjgoureusej' notaA-
œent en Bucovine, ta mobilisation roumaine
et que ta flotte russe surveil'era les ports.èt fès
côtes dc la Roumanie ct enfin .qu'elle pourra
occuper le port de Gonslanza.

A l'article 3, la Russie s'engage, au momenl
do la mobilisation roumaine, à envoyer en Do-
broudja deux divisions d'infanterie' et une de
cavalerie, pour coopérer avec l'armée roumaine
conlre l'armée bulgare. Huit jours avant son
entrée en guerre, la Roumanie recevra dos a!-
liés, par la voie de la Russie, des munitions
et du matériel de guerre

L'article 8 dil que les nécessités dc ta guerre
et la camaraderie d'armes étant sauvegardées,
wcanc parlie contractante nc sera subordonnée
à l'autre. • ¦ - . . .

L'article 9 établit que le but princi pal de
ïaclion roumaine sera la Transylvanie,- dans
la direction dc Budapest.

Lcs troupes russes coopérant avec î'àrmée
roumaine seront sous le commandement du
chef de Cetle dernière armée.

Les revendications de l'Arménio
' ; Milan, 3 février.
Le représentant de ta délégation uotionale ar-

ménienne, i Rome, M. Damadian, a déclaré au
Corriere délia Sera que les aspirations do l'Ar-
ménie embrassent tous' les territoires armé-
niens historiques, k savoir : l'Arménie russe,
•« six viltayets de l'empire ottoman ct ta petite
Arménie. Sous la protection do ta Liguo dea
nalions, un ' Etat libre et indépendant sera créé
de tous ces territoires. ILca Arméniens considè-
«nt le traite anglo-frawco-russc dp lOlë' eèduc
* la suile de l'acceptation du programme Wil-s°o. L'Arménie demandera comme accès i ta
^r fes port» d'Alcxandrctte ct de Mersina.

; En Portugal
Les oioirveiUcs du Portugal semt tmyours cçn-

^dicloircs : xhacun des deux partis s'y  'pro-clame vainqueur. Le lait le plus certain, c'estqno "agitation monarchiste continue et que des
rombats ont eu lieu ou cours des cinq ou six
derniers Jours.

Les républicains paraissent conserver leur
autorité à Lisbonne ; les monarchistes sont tou-
jours les .maîtres à Porto ; ils y -attendent , dit
«•ne dépêche du 20 janvier, l'arriféo dit roi
*':mnel. - * - • . ., &' à 

^

Troubles sanglants à' Pétrograd
Berlin, 3 février.

Une information ' parvenue de StocUiolm au
Berifner TagtWatt dit que des troubles auraient
éclaté parmi les Iroupes de Pétrograd. On tire
<tan.s les rues aveo des mitrailleuses. La ville
serait bombardée par de l'artillerie depuis
Kronstadt. Les rues de Pétrograd seraient cou-
vertes de cadavres. Lénine serait disposé k ca-
pituler devant Viintente moyennant une amnis-
tie pour lui et ses (partisans.

€chos de partout
¦ .—e-,

DÉPUTE.  £7 PREFET

il. de Monzie, députç républicain du Lot à
la Chambre française, a «u longtemps de* dé-
mêlé» avec un préfet qui avait été imposé au
département du Loi par M. Malvy et qui a
trouvé moyen, depuis ta chule de son protec-
teur, d'être parmi les préfet* tes plus aimés de
M. Clemenceau.

Une année, au Conseil général, le projet du
budget proposait unc légère augmentation en
laveur du concierge de ia prélecture- M., dc
Monzie demanda la suppression , non seulement
de l'augmentation , mais même du salaire total
du modesta serviteur.

— Pourquoi cette suppression 7 questionna
l'assemblée.

— Parce que le concierge est devenu tout à
fait inutile depuis que M. le Préfet se charge
dc tous les commérages ordinairement réservés
k l'emploi de concierge.

Le préfet bondit , mais le conseil éclata d'un
rire qui n'était pas du loul une protestation.

«0T D£ Ut Fit.
Chez le banquier :
— Vous voulez faire un emprunt... C'est

bien... Jc vous compterai l'intérêt à 9 % ... Mais
quelles sont vos cautions ou vos garanties ?

— J'accxjptc dc payer du 9 %... Quant aux
cautions, je n'en ai pas... mais j'en trouverais
peut-être. -

— Et dej garanties... terre , maison, capitaux ?
— Point... Quand on accepte * de payer 9 %d'intérêt , c'est qu'on n 'a pas dc capital.

PETITE GAZETTE

. - L» grippa chez les élans
lcese bûcherons travaillant dans le nord d«

l'Ontarie (Canada) déclarent que les élans meu-
rent do ta grippe. L'un d'eux a trouvé deux de
ces animaux gisant morts, côte à cête, et sana
aucune trace de blessure quelconque. Un autre
bûcheron a rencontré un élan qui pouvait k
peine se tenir debout. Les bûcherons disent
(pie c'est l'influenza ou une autre épidémie
bien caractéristique qui sévit sur un vaste ter-
ritoire.

Confédération
A la direction des Chemins de fer fédéraux

Le Conseil fédéral a nommé, à ta placo de
M. Duboux, décédé, comme représentant de la
Suisse etans ta délégation nationale du Simplon,
M. Emile Gorjflt, directeur d'arrondissement, k
Lausanne;

L'horaire réduit est mainfenn
L'Agence télégrapliique suisse dément à son

tour ta nouvelle concernant l'amélioration de
l'horaire actuel.

Suivant ûes rensciegnements puisas à source
compélcntc, dil-câle, il n'ost nullement question
du rétablissement d'erpress aussi longtemps
que le ravitaillement cn charbon, excessivement
défectueux à l'heure actuelle, ne sera pas sensi-
blement amélioré. Si ce ravitaillement devait
empirer encore, ce qui, à la vérité, parait peu
vraisemblable, il faudrait compter au conlraire
avec dc nouvelles réductions do trains.

RETOUR DE RUSSIE

On nous écrit de Lugano :
A Brissego, vient d'arriver de Russie M. Ebe-

rard Ro6si, qui habitait la Crimée et qui a pu
rentrer cn Suisse avec le courrier diplomatique
du Consulat suisse d'Odessa , et ta correspon-
dance des Suisses dc ta Russie méridionale.

Le Département poIKiquo fédéral, satisfait dc
1» façon dont M. Rossi a rempli sa mtation, l'a
prW do bien vouloir , cn rentrant cn Russie, se
charger à nouvoau du courrier diplomatique

Une université au Tessin ?
Le Dovere ct ta Souuclle Gazette dc Zurich

agitent lo projet de la création d'une univer-
sité au Tes»iu.

L'opinion accueille favorablement co projet
11 est question d'y intéresser l'Italie

TRIBUNAUX .
¦ ' Un proues"-* - ¦¦¦' ••; * *"*• " '

Lo secrétaire do l'Union suisse dts paysans,
M. Lanr, ayant eu vent do propos diffa<matoircs
répandus -A son sujet , relativement à des profita
illicites qu'il aurait réalisé» pendant ta guerre,
a pu établir quels étaient les colporteurs de ces
bruits et a déposé une plainto en justice.

L'affaire El oc h
MM. Jeanneret, et Striltmatlçr, défenseurs dc

Bloch ct de Junod, ont déposé uo recours cn
cassation conlre le jugement du Tribunal fédé-
ral.

ils plaideront l'incompêtcrtcc du tribunal.

FRIBOURG
Coaaell d'Etat

Le Conseil autorise ta commune de Fribourg
k procéder à une aoquisition d'Immeubles et
celle d'Arconriei i. procéder k une acquisitiœ
d'immeuble et à ta construction d'un poids
public.

s mi" cri i< t l o »  nationale
ponr la médaille de» Etats-UnU

Les Suisses n'ont pas oublié et n 'oqblieronl
pas l'aide que leur ont donnée le peuple et le
gouvernement des Etals-Unis au moment le
plus critique de 1a guerre mondia3e. Pour com-
mémorer cet événement, qui marquera dans
l'histoire des relations des deux républiques,
un comité s'est constitué l'été dernier à Genève
pour offrir une- médaïSe au président Wilson
en témoignage de reconnaissance. M. Ador, pré-
sident de la Confédération , a bkn voulu en
accepter la présidence d'honneur.

La présence de M. Wilson en Europe a en-
gagé le comité à ouvrir immédiatement une
souscription publique afin de 4ui offrir une mé-
daille cn or , représentant l'aigle américain sur-
volant l'océan avec une gerbe d'épis. La mé-
daille est l'œuvre du tsculptcur Hans Frei, de
Baie.

Mais le comilé a voulu que ce geste eût vrai-
ment un caractère populaire. II a donc l'inten-
tion do faire frapper ta même médaille, mais
de dimensions plus réduites , en argent et cn
bronre, afin que chacun puisse souscrire. Lc
modèle en argent coûtera dix francs ; le modèle
«n brome, deux Irancs.

(Si le produit de la souscription et de ta vente
dépassait le montant des frais, l'excédent serait
versé au « Don national suisse >.

Le Comité fribourgeois a désigné comme do-
micile de souscription pour ta ville dc Fribourg:
les banques, les pharmacies, les librairies et
le» magasins de tabac, dû des listes sont dé-
posées. Un avis "ultérieur, qui paraîtra dans
les journaux du canton , indiqqera les lieux de
souscription dans les districts.

Le comité souhaite que chacun ait à cœnr
de se procurer ce souv«iir de l'une das henres
les plus graves que ta Suisse ait vécuas pen-
dant ta guerre

Au nom du Comité cantonal fribourgeoit - :
p- &H- Raymond de Boccard.

Banqae populaire de la Gruyère
â Bulle

Cet établissement a réalisé, en 1918, un béné-
fice total de 109,147 fr. 10. Son chiffre d'affai-
res s'est élevé k 107,614,876 fr. 10, en augmen-
tation de 26 millions sur .t'o«née 19.17. Les di-
verses catégories de dépots se sont accrues d'en-
viron 2 milliocy. L'Admiwshiaiioa propose à
l'assemblée des actionnaires, qui se réunira le
9 février, de maintenir à & % le dividende au
capital-actions.

Un voyage d'aprèa-gnerre
Dans sa dernière assemblée générale, ta Mu-

sique de Landwehr a décidé d'examiner ta pos-
sibilité d'organiser, dés que les communications
seront rétablies et si possible déjà au mois d'août
1919, un voyage en (pays".occupés pendant la
guerre. EUe a nommé une commission qui s'est
mise immédiatement au trorail, et ete a établi
l'itinéraire approximatif suivant : Bale-Strass-
bourg - Luxembauig-Bruxollcs-eLouvainAtalmes-
Anvcrs-eCharleroi-Dinant-Rcims et ' retour par
DeVe ou A'erdun-ftlulhouse.

(Il est de toute nécessité que ta commission soit
renseignée _e plus toi possible sur ie nombre de
participants ct elle a fixé Jes conditions suivan-
tes pour les .personnes qui désireront accompa-
gr.cr la Landwehr dans ce- voyage :

Etre membre passif de la Société (cotisation
annuelle minima, 6 fr. ; vnrsement d'un mon-
tant de 50 fr. (jusqu'au 1er mars prochain au
plus tard) ; versement d'un montant do 50 fr .
jusqu 'au 1" juin prochain ; 'le solde devra être
versé 8 jours avant lo déport.

(Ce voj-age durera 8 à 10 jours, et l'on me sup-
pose (pas quo le transport et les frais d'tiôtel
dépasseront le montant de 200 fr.

l'our s'inscrire, il suffit de verser en temps
voulu ' ûes moulants mentionnés es-dessus au
compte de cliêques postaux K" lia 290 (Musique
de Landwehr), cn indiquant très exactement son
adresse ('les personnes ne faisant -pas partie de
la Société sont .priées d'ajouter ta cotisation dc
.membre passif).

.Chaque participant ayant un compte ouvert ,
il a ta filculté d'effectuer d'autres versements
qui lui seront remboursés au départ. Si de
voyago né pouvait avoir .jeu, les versements
mentionnés seront remboursés.

Ne pas écrire pour demaaider des renseigne-
ments que, momentanément, ta commission ne
pourrait pas donner plus détaillés que ceux ci-
dessus, l'ar contre, les personnes inscrites pour
le voyage seront renseignées au fur et à mesure
par circulaires spéciallcs.

Funèbre « r onva inc
Un jeune garçon de .14 ans, Henri Waspi,

dont les parents demeurent à Berne, à ta Mctz-
gergasse, avait disparu de ta maison paternelle,
le 18 novembre dernier. Malgré toutes les re-
cherches entreprises , on s'avait pu "retrouver ses
traces.

jOn vient do découvrir le pauvre garçon gelé,
à moitié dévoré par les corîiealix, pendu ù un
arbro de la forêt du Chablais, k une centaine
dc métrés dc ta station dc Sugiez.

Une enquêta fera ta lumière sur les circons-
tances de' cetlo fin tragique

Pour Tienne
Le Secrétariat cantonal a reçu, le 3 février ,

les envois dc coupons suivants : Font , Schmil-
lcn {3,':,'), Fribourg, anonyme par Mgr Esseiva
ct par M. de Montenach , Siviricr (M"« Mail-
tard). Anonyme de Marsens, de Montreux el
<le la Chaux-de-Fonds.

Dernière Heure
La conférence de Paris

Paris, * février.
Situation diplomatique :
Lea représentants des grandes puissance» st

scot réunis Jiier matin an Quai d'Orsay, lls ont
nommé une commission spéciale chargée d'exa-
miner les revendications roumaines.

M. TardieH et M. Laroche, sous-directeur pour
l'Europe a ta direction politique représentent
ta France.

Ils ont désigné encore des déléguées qni seront
envoyés cn Pologne pour veiller à l'observation
de l'aecoixi polano-tehôco-slovâqne. .

Lo gouvernement français a choisi JI. Velten,
txne_en consul k Varsovie.

M. Venizelos a commencé l'exposé des re-
vendications de ta Grèco portant :

1° sur l'Epire du nord ct le sud de l'Albanie ;
2° sur ta Thrace j
3° sur Constantinople. Si cette ville devait re-

venir k la Grèce, M. Venizelos demande qu'elle
soit internationalisée sous ta protection de ta
Ligue des nations ;

4° sur les ri'les du Dodécanêse ;
5° sur l'Ile de Chypre :
6° sur l'Asie mineure, les provinces de l'Ou-

est, une partie du viltayet de Brousse et du vil».
yct d'Aidin ei le port de Smyrne.

L'Arménie, avec les vilayets de Trébironde et
d'Adana, devrait former un Etat séparé, dont
d'administration serait confiée à nne grande
puissance mandataire de ta Sociélé des-nations.

Trois connaissions ont commencé leurs tra-
vaux, k savoir : le» commissions des répara-
tions, des responsabilités et des ports, voies
d'eau et voi« ferrées. MM. Klotz, Lansing et
Crcsipi en ont étô nommés respectivement pré-
sidents. _

Paris, i féorier.
(Havas.) — La commission de ta conférence

chareée de l'étude du résin» international des
ports s'est réacie sous ta présidence provisovie
de M. (Claveille, qui a pToposé, au nom de ta dé-
légation française , d'élire prévident M Crespi.
et vice-présidmt le premier délégué britannique,
M. Sifton..

M. Clavcilta « proposé, suivant le vceu de ta
conférence de ta paix, d'attribuer aux puissan-
ces à intérêts (particuliers quatre sièges supplé-
mentaires, «tant les titulaires seront désignés
par ta Pologne, le Portugal , 3a Roumanie et les
Tchéco^SdovaiJues.

La commission décide qua chaque délégué
pourra être' aocompagné de deux délégués tech-
niques.

Après le dépôt des programmes préparés (par
les délégués français et hritanndques, ta com-
mission s'est ajournée au 10 février.

Le Jupon mécontent
Tola'o, * ftoritT.

I-e journal Kokumine donne un résumé de
l'accord interallié concernant les chemins dc
fer sibériens et s'étonne que le Japon ait été
exclu de d'adminislralion dc ces lignes, taqutile
esl à peu près complètement entre les mains
des Etals-Unis. Le journal de Tokio déclare
que -le Japon, ayant envoyé 70,000 hommes cn
Sibérie, aurait dû êlre traité avec plus d'égards.

La Société des nations
Paris, 4 février.

(Havas.) — Outre le texte devant servir de
base à ' l 'établissement do ta Société des nalions
que les représentants des associations alliées
ont remis aux chefs des gouvernements alliés,
les associations ent émis un certain nombre dc
vœux qui oot élé communiqués k ta réunion
officieuse d'hier après midi de ta commission
de la Ligue des nations. Voici le résumé do ces
va?us :

Le lraité tis paix ije devra comprendre aucuac
disposition contraire aux principes des 14 points
de Sl. Wilson. I l  1

La Société dœ nations doil non seulement
être ta gardictmc do ta pais: iiïtcrnalionalc mais
doit s'intéresser à ta p3ix sociale cl s'efforcer
de rendre universelle toutes les conditions hu-
maines du travail. . . . .

D'autres dcmvandcnl : . . .
1° l'établistsesnenl d' un bureau international

du travail elmrgé de poursuivre toutes les re-
cherches d'ordre social , de surveiller l'exwru-
tion dos lois internationales protectrices <3u tra-
vail ;

2° l'établissement d'une conféréneo altéra-
tional du travail , chargée de moderniser ta lé-
gislation du travail ;

3° l'établissement d'une commission interna-
tionale de l'eiiae.gncment, chargée dc rédiger un
plan afin de pourvoir ous besoins fondamen-
taux de ta démocratie et d'étendro lo privi]c«s
dc l'instruction i toutes les nations et il toutes
les classes. . - * -

Uno autro catégorie do voeux sont relatifs à
la limitation des armements, ù ta fixation des
forces militaires sur terre et sur mer sans OU ITC
limite que de faire face aux agressions possi-
bles des Etats cEcius do Io Société des nations
ou révoltés contre ses-décisions ; l'interdiction
de ta vente d'armes et de munitions, ; Tinter,
diction do Jeur fabrication par des établisse-
ments privés.

Cette catégorie dc vœux a obtenu l'adhésion
générale, mais non l'unanimité, la délégation
dc<s Etals-Unis n'ayant pas reçu mandat pour
traiter ces questions.

Les aumôniers italiens ''
Ronw, * fvotiet.

Vn mouvement est tn train de s'organiser ,
parmi un certain nombre de députés , pour
qu 'on accorde aux numênicrs militaires les mê-
mes indemnités qu'aux autres officiers , cn cc
qui concerne l'uniforme , les congés, etc.

:;>• lia qaestion de Palestine ¦ '"%
Florence, i février.

Voe très nombreuse assemblée d'Israélites
s'est tenue au grand théâtre de ia Pergola, pour
proatamer les droits des Juifs à ta reconstitu-
tion de la Palestine. Plusieurs orateurs ont
parlé de d'intérêt qu'aurait l'Italie k cette re-
constitution.

Réception cbez M. Deschanel
Paris, 1 février,

(liaval.) — M. Deschanel, président de la
Chambre, et M** Deschanel ont reçu M. cl
IP" Wilson, M. et Mm» Poincaré, MM. Lloyd-
George, Orlando, Lansing, Clemenceau, les mi-
nistres et les ambassadeurs ainsi que de nom-
breux sénateurs et députés.

¦La réception , dans lev salons de ta prési-
dence, a élé particulièrement brillante.

Le fntnr secrétaire de l'Internationale
Paris, i février.

Suivan l'Echo de Paris, c'est ic Français
Jouhaux, secrétaire de ta Confédération du tra-
vail, qui sera nommé secrétaire général dc l'Li-
terationalc ouvrière.

SUISSE
Au Congrès socialiste de Berne

Berne , i février.
MSf. les conseillers nationaux .Vaine et Gra-

ber ont pris part coinme invités ù ta séance
d'ouverture dc ta conférence inlcmaûomÊe so-
cialiste et , eh outre, M. Oe conseiller national
Kncllwolf y a assisté comme représentant des
Grutléens.

M. Huysmans a mentionné, en citant 2es par-
ticipants à ta coférence, au milieu des rires de
l'assemblée, que deux grandes associations n'y
prenaient pas part : le parti ouvrier belge, parce
qu'il trouve ta conférence orientée trop à
gauche, et le parti socialiste suisse, parce qu'il
2a trouve orientée trop à droite.

Un ministre ukrainien à Berne
Berne, t féorier.

(Bureau de presse ukrainien.) — L'ancien
ministre ukrainien dœ affaires étrangères,* ac-
juèKemenl ininislre à Sofia, M. Alexandre Sehul-
jin, est arrivé Icer à Berne.

A la mémoire des soldats
morts pour le pays

Lugano, i février.
Le service funèbre ctïébré hier, à ta Ma-

donna de'. Sasso, à Locarno, pour le repoi de
l'ftmo des soldats tessinois et suisses morts au
servico du pavs, a revêtu une grande solennité.
L'n très grand nombre d'officiers ct de soldats
du régiment 30, ainsi qu 'une vingtaine de dra-
peaux de sociétés avaient pris place dan»; ta
nef , où se trouvaient, également lo -délégués
du faisceau do ta jeunesse catholique, qui avait
pris l'initiative de ta cérémonie.

S. G. Mgr Bacciarini a prononcé un émou-
vant discours sur les relations profondes du
patriotisme et de ta foi.

Chambres fédérales
Berne, i féorier.

Le Conseil nalional a adopté, à l'unanimité,
le projet de loi sur la cautionnement des so-
ciétés d'assurance. B s'occupe ensuite du budg?t
du Département militaire. M. Piguet (Vaud)
rapporte.

M. Evêquoz (Valais) fait remarquer que Je
budget militaire de 38 millions est loin de con-
tenir toutes Ses dépenses militaires. Lcs dépense*
de l'aviation , par exemple, fi gurent à un compte
spécial.

'» J
Calendrier
Mercredi 5 février

¦atate ici'llll, vierge et m u r i j r c
Sainto Agathe, méprisa les flatteries ct IM

menaces du préteur afin de conserver sa chas-
teté et sa foi. On lui brûla la poètrinc : maii
saint Pierre lui apparut et ta guérit. Après d'au-
tres tourments encore, c'Jc expira dons sa pri-
son, en l'an 251.

BDLLETIH M&rËOBOLOQlQUl
Do. 4 té-rt-t.r

| sxaokttru
Janriir | 29; io 31; li-g'~"3 41 Févrîir

THiRstoMâras a.
*J«W»IBT ( 23 3Q 3t "' l 1 3  i " Février""
I h. m. .—4'—4 —ê —6 —5 —6 — t 7 i. 'Ji.'
II B. m. —31—3 —8—3-3—4—3 tl h. »,
;i h. a. 1-3 -i -g -2 —1—51 | T h. t.

TEMPS PROBABLE
Zurich, i février, midi.

Brumenx. Assez froid. p«i ou peu d«
neige. 
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Madame Lina Biru ; M. et Mme Louis Biiu
et leurs enfants, ù l^ibourg ; Mme ct M. Al-
phonse Andrey-Binz et leurs enfants , au Pas-
quier ; Mme el M. Bta-ttler-Binz et leurs enfants,
ù Berne ; Mme ct M. Krammer-Binz ct leurs
enfants, à Berne; M. Itcrmann-Bini; Mme
veuve Jvùscs  liiaz et sus' enfants, a Yverdon ;
Mme veuve Gustave Binz et ses enfants, S Bâle ;
Mme veuve Théodore Binz.i La Chaux-de-Fonds ;
Mme et M. Siebenthal , k Soleure. ainsi que îes
familles parentes et nlliées ont ta douleur de'
faire part du slècès de Heur cher êpouï, père,
grand-père et oncle

Monsieur ..Gustave BINZ
contremaître à l 'Industrielle

décédé subitement le 3 février, ù l'Age de 67 ans.
L'enterrement aura lieu, mercredi, à 12 h. H.
Départ de ta maison mortuaire : Grand'Fon-

taine, 24.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet uvis tli-nt lieu de lettre de faire part. • •

Le Conseil d'Administration de L 'Industrielle,
S . A!, fabrique de Cartonnage, u -ta douleur du
faire part .du décès de

< Monsieur Gustave BINZ

! son dévoué contremaître ct collaborateur
l • pendant IS ans

L'enterrement aura dieu , mercredi, 5 février
ù 1 heure.

Domiciic mortuaire : Grand'Kontaine. 2L

Institut de Hautes Etudes
Mercredi. 6 février, à 4 h. K. P. de Langin

Wcndels : Le caractère moral .
Mercredi, 6 -février, à 5 h- M. Dévaud : L'éda

cation musculaire.

Institution Sainte - Agnès
LUCERNE , rue des trois Tilleuls , 1

1. Classes françaises élémentaires et supérieu-
res, scion Jes programmes de l'enseignement
primaire et secondaire des écoles françaises. Pré-
paration aux brevets ct am divers baccalauréats.

2. Classes allemandes primaires ct secondai-
res. Cours de gymnase, préparation à ta maturité
fédérale.

3. .Préparation aux divers examens de tan-
gues : alliance français, allemand, italien, es-
pagnol.

Vente de bois de f eu

les bois de feu d 'signés ci après ! 40 moules de hêtre;
20 moule» de rapin : 6000 fagots da coupe et d'éclair-
ci* ; 10 tas de dé.

.Rendez-vous das miseurs k 9 X h., au pont de U
Glane. . 787

T «ta li r, bols déposent a portée de char.
L'Inspecteur dea Foy. ?. du 1" Arrond.,

J. Darbellay.

Mu ûialisii
U FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT

B. A.. Pérolles. FRIBOURQ. > l'avantas-e d'Infor
tua (et communes et syndicats  de drainage qn 'cll.
peut livrer Immédiatement des draina en eimeni
M lî à S0 cm. de diamètre , k de* conditions a van
ttgetuea. Prix conrant soi demande. 7117-1IK

Baroan s A VESCE DC HH>I, 1»
Téléphone 84S

TISSUS D'AMEUBLEMENT
TAPIS

'A U COUVERTURES l l l l
I I I I ET éDREDONS mi

Exposition-Vente SM ictenuiions
réservée aux Commerçants

ZURICH
Salle de la « Meiee », 6-18 février

Eauvc , Bérflud & C 1 * , Bouix, Comptoir des Tissus
ponr Ameublement ; Chanée & Cle, Duohesne et
Binet, Hainot et AU, Normand , Lenoir et C<«,

Pansu, A.. Ttonc , «ta.
offriront en vonto

pour environ 5 millions de fr. de marchandises.

L'office Commercial français
lZ, Bahnhûfstrasse, ZURICH.. .

qui organise cette présentation répond» immédiatement
» à tonte démentie de PPiucignBmBnta complémentalNri. j

CART0BS1ER
Ouvrier très capable

tronveratt place stable et
très bien rétribuée. 903

Fal'e offres sous chifT,
P 777 F à Publicités. A.,
Fribonrg.

NEGOCIANTS !
lomptablo expérimenté,
t i sp osant de quelques
leores par jour, «e re-
commande ponr la tenue
¦ût -livres, tavmtatrea,
bilans, ete. Discrétion ab
•olue, — Ecrire sous chif-
fres PC0OF, à l'n b l l -
cltas S. A., rrtbonrg.

JEUM HOMME
leinnnile plaee POUI

tout de suite, dt

machiniste-*
affûteur

•¦. '.i ¦ lr<- .-i t r eous P 553 B i
Publicitas 8. A., r .uiu-.

A BBBKTTBK
dans principale ville de
'a S"l«sa romande un
commerce

d'Optique
forlogeris-BijonfeTfo
existant depuis plus de
30 ana. Eventuellement
on mettrait Wiyr  an
courant de la partie opti-
que. Excellente affaire p»
preneur sérieux.

8'adresser par écrit sous
'767FàrtiblicitasS. A.,
- l i O o i i r i ; .  > 896

VOLOSTAIRB
Petite famille demande

brave QUe de la campagne
désirant apprendre l'all e-
mand. Entrée lout de
uite. Bons solos et vie de

famille assurés. -907
- c. Cameozlad, Dro-

su cr ic ,  Gerean.

k VENDRE
pour cause de départ, un
clapier-poulailler tris bien
construit, une poussette,
ano chais ç d'enfant et un
réchaud i gar. 851

8'ad. sous P 726 F à Pu-
blicitas S, A., Frlboarr.

Fr. BOPP
Amtubltmtnts

rue dn Tir, 8
FRIBOURG

Papiers peints
Grand choix c**»-
-•a/s". Bon marcha

A VENDEE
Pour cause de cessation

de commerce, 6 vendre, k
bas prix et tout de suite,
1 cent i i ' i iRo  i marche
avec moteur: 12il0 litres
à l'heure ; 1 pompe rota-
tive de vidange (6 k 7000
litre» k l'heure) ; le tout
à l'état neut et marche
garan t ie. 876

S't i-easer !, la laiterie
n o u v e l l e , Cl iûU- l -M-
Denfrj.

DOMESTIQUE
au courant des travàoK
de la campagneetsechint
traire eet dem and 6 lout
de suite pour le 1 ' mais.
Bons gagis — S'adresser
à Emile  K u l a .  rae de
t hf lre , I l e lou iont .  897

ON DEMANDE
pour lo 15 mars

Bonne f a m i l l o  de Fri-
bourg tlemuoda

¦j WriQ f iil Q
honnête él laborieuse, ai)
courant des travaux du
ménage. Entrée tout de
suite.

S'ad. sous P 774 F à Po-
bUoltas B. A.. rribonrr.
. -  .... - .. - r. 

|

dmïtîmmiwr
portor; eut i l -mixa ié .

Entréo tout ds s u i t )
chez «:. i .  J i i n ,,-o . ïiu-
ra t. , ,675-.

précepteur
catholique pour 2 jeunes
gens préparant leur bac-
calauréat Excellentes re-
ferme» exigées.

Baron dn liraffen-
r l c i l - v i l l a » » , château
at> V l l l u r a - l e a . J l o l n c a
n./Horat. 898

A VERDRE
DD lot de

fagots ri'Mus
sec. 80 cm. long. 889

V. Borer. Koréas.

Important comme r-
ee de bol» demande

employé
Men an tonrant ûes tra-
vaux de burean. Connais
sance pai tait e du français
et de l'allemand esigee.
Entrée au plus tôt. Place
stable. SG0

Faire offres sous chiffres
P 250 B i Publicitas
S. A., Balle (Gruyère),

Geatiane da Jara
pure essence 50 % ; échan-
tillon contre rembours.

C. KMer, distiU . s«-
C ern "e (Vaud). 883

ON DEMANDE
tiumbra Indépendante

S'ad. sous P 760 F à Pa-
blicltas S. A., Fribonre.

A rendre
un potager k l'état neuf,
i tions, bouillotte en cui-
vre. 898

S'adresser k Bnaeey
ChambUoax, prts I" tt-
boarr-

Des sa/?zeù£/ Ĵa!rier;

__. tt^ ^ D̂-mx m ĥ
luÉÊb/ *

Z//?</ e/ve. MMm $/r Zes/sr/x
*s / Wï^rf^'?! Y//

7oï/es. I (|a |̂.lV Vh/'éf c '. 4
slic&attz:. \ \|l lV-\ v^TW ; /ws-édui/s.

J $onr tàtâ s™f x&
Zcuttf &rzTze.
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CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt 51 des Chemins de fer fédéraux de 1919
remboursable au pair, le .âO novembre 1928

'** .' coup ons semestriels aux 31[ mai et[ 30 nàoeninre .. .;,..
£3missioxi d© Fr. 100,000,000.— olïorts «n sousoription publique 4 97 °/

joulssanoe du 31 mal 1.ÔÎ»

PROSPECTUS
Cet emprunt eBt créé en vertu des poUroire spéciaux conférés au Conseil fédéral par l'Assemblée'fédérale.-I l  ert représenté par

des-obligations défi". 100>- , 500.—, 1000 — et £000.— de capital nominal ao porteur, qui pourront être déposées gratuitement à la
Caisse principale des Chemins de fer fédéraux à Berné, contre des certificats nominatifs, toutefois pour des montants qui ne sont paa
inférieurs à Fr. 1000.— 4e capital. Cet emprunt est remboursable au pair, sans avis préalable, le 30 novembre 1928.

Les coupons et les titres échus seront payés en monnaie suisse, sans frais , à la Caisso principale, aux Caisses d'arrond issement des
Chemins de fer fédéraux, aux guichets de la Banquo Nationale Suisse, aux guichets des banques faisant partie du Cartel de Banques
Suisses ou de l'Union ' des. Banques Cantonales Suisses, et , éventuellement, à d'autres caisses qui seront désignée ultérieurement; le
paiement des coupon» et le remboursement deB obligations seront exempts de toutes taxes, retenues ou timbres quelconques de la part du
gouvernement fédéral. 1 ,  *

L'esnprtmV sera coté aux bourseB d* B&le, Berne, Genève, Lausanne, .NeucMtel , Saint-Gall et Zurich.
Lcs publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la « Feuille officielle des Chemins de 1er » et dans la « Feuille

officielle suisse du commerce ». - ,
Les obligations de cet emprunt c o n s t i t u e n t  une dette directe des Chemins de f é d é r a u x  ; la Confédération suisse  en est subsidiairement

r M .nonsabIc  avec toute sa f o r t u n e .

BERNE, le 27 ianvier 1919. . y _

Les groupes de banques soussignés ont pris ferme ledit emprunt de Fr. 100,000,000.— et l'offrent en souscription publi que as

prix de " . - , ,

07 %> du 3 a ulâ février 1919
La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscrip tion.
Si les demandes dépassent le montant do l'emprunt , les souscriptions seront soumises à réduction.
La libération des titres devra avoir lieu du 84 février au 31 mal Î919, moias intérêt à 5 % du jour de libération ou 31 mai 1919.
Berne, Bfllt. Gsnève, Lausanne, Neuchâtel , St-Gall , Sarnen , 8oleure et Zurich , le 1er février 1919.

CARTEL DE BANQUES PUISSES
Banque Cantonale de Berne. Union Financière de Genève.
Société de Banque Saisse. Banqae fédérale, S. A.
Société Anonyme Leu & Cie. Union de .Banques Suisses.

Comptoir d'Escompte de Genève.
. . AU NOM DE L'UNION DES B ANQUES CANTONALES SUISSE8 :

Banque Cantonale de B&le. Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale de Saint-Gall.
Banque Cantonale Neuchâteloise. ' Banque Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale de Soleure.

Banque Cantonale d'Obwald.
Domiciles ûe sousoription Hu canton ûe Friboure :

Frlboaxg i Braqee 4* l'Eut d« Fiikowg. Balle » Btnqns da t'Ett". d» Fitbouig.
Binqne Popula ire  tiutae. Banqus Cantonale Ptiboo'gcoUa
Bioque c'anioaala Fribourgeoise. B*nqa» 'opnlalre ie la Otajére
A. G' ano» & OOT. Citait Grnyt rien.

. Weck , Act y i. Cie.  EstBTftrer ! Banaie de l'E tt de Frlboo'g.
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l -—: vote BE màrrïts —— ï
\ J.-L. EEICHLEN . |
\ Bes goûts et des couleurs fr ou guido pour l ' amateur  do tableaux S.

i i'. xs f t t l t é  c . h . z  l' sutcor : f. »!e-ie s S . -L .  Uni rbten , 4, m t. Un €
> I.Ioa d'Or, toB«anne, ci daus les princi j'ilc-i Ubinuien ,  f » l x  : "%
• urrvnei S». 888 tt
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Le Département-fédéral des finances
MOTTA.

n. DOUSSE
M ÉDECIN - DENTISTE

BULLE
a repris

•es consul at Ions.

On demande
pe ur uo ménage d'un
monsieur et de 3 eat&nte

une pci-MOtine
de toute conDance, capable
d'eatieteair -an mé-r-g»
soigné. 899

S'adrea. à Publici tés S.
A.,  Bnlle, sous P 2i9 B.

ON DEMANDE

fille de cnisine
d'un certain £ge, g»ges
85 fr. 721

- S'adres. â V» Baroae,
rae do Ttuple» IB.

Une \tkt bonne

Cuisinière
bi.;n recommandée sons
tons Us rapports, «tt de
mandée ponr ans épdqoe
ft convenir  601

S'ad: «ous P S76FàPa
bliciUsS. A „ FT I I> O U / K

FODRRDRES
L'a souî ' iK'n .' c avise son

honorable clientèle qu'elle
a tr«nst£ré son
atelier de fourrures,

rue de» ' hanoine», 119,
HB* S. Bagoneki.

On demande
A LOUER

na appartement meu-
blé de 2 chambrés et cui-
sin", au centre de la ville.

Adiesser las olïr-» par
écrit sons P 776 F » Pu-
blicitas S. A., Friboarg.

A LOUER
ii- '- i le 1" mars

Faoberge dés Tisseraoïfs
Vtk.cA dnÇftUt teint'Iont ,
« F r ibourg.

S'adreiser k la C'»1 KSB
l iyj iot l .C'oaire i  dn eau-
ton tte 'rrlboarg.

PERSONNE
dans la quarantaine, de
conOance, catholique, fo-
r a i t  chambres, repassage
et rscommodagadanibon-
Oa;, . tarallle. PrWérrae*
(• ¦- î r a p ' ja s  aux envir na
i» FriDourg. 8»3
S'ad. gous P739 F ft Pu-

blicitas S. A... r r i i - o u i :.- .

Crédit  Suisse.

Banque Commerciale de Bàle
Banqae Populaire Suisse.

Eet*Y»7«> t Bioqae o»Bton»l« FrlHourg-niM.
Oiédlt ,.t,--' coIe tt industriel de U II rey
Btnqie d l- . .jrutr,o et de Prêts.

ïîoiat » Banque de ï'E(»t 4» Fjibonrg.
Banqne Cantonale Pri-Soorgeolse.

NOUS DEMANDONS

VENDEUSES
capsbies, sachant t r a v a i l l e r  seules, ponr nos rayons de

Lingerie pour dames
Gants
PaT fumerie
Tapisserie
articles de ménage
ainsi -qu'une bonne

MODISTE
Seules lta oflres de postalantas pouvant prouver

leurs connu -if sance s approfondies de la branche Seront
pris-a eu coattdttutiaa.

Oflres avec copies de c e r t i f i c a t s , photographie et in-
dication dea prol c l ior,» t

LŒB, frères , C. A., BERNE.

Vente de bois
Lo -tcmli-MÎl 7 f-6-ttity 1010 , d«a 1 </, Hcor*

après l i i lu l , H, le comte Pierre de Zur ich,
k Barbereebe, exposera anx enchères publique*,
dans t a»  to i e .5  :

1. 60 tas de branches et rondin* ;
2. tO tas da bois de eharronnage ;
3. 5 bi lea frêne;
4. 1000 fagots en bûches. . .* . ..
Rendez voua dea misenrs i la ferme Ooillânme, à U

Sarine. P 778 F ÏOO
Barbarêche, S février 1919. 

Par ordre S A. Ottoe, forcuier.

Vente de Ml MM
Pour Cause de c^sation de bill, iftWWBfW «xfro.

B»ra aux enchères publiques, le J*ndl et Trn«Iredl >
e A 7 l i - i r i e r  prochain, ù i s  d h. du matin, de-
ymk ton domicile k <lc*Bt<-fle»ettii t j>r* % Sloiat,
tou t le chédail nécessaire à une grande exploitation
agricole, savoir t

*) 7 gros chars i pont et tombereaux , 2 chars à
lait , 1 break, 1 char i purin, etc.

b) machines ! 2 taucheutès, l'iwisus*, 1 s'emotr,
une machine à battre, 2 concasseurs , à moulin ri
vanner, etc.

o) instruments aratoires : 2 brabants, diverses her-
ses, tine àrracheuse de pommes de terres, une houe ,
un but tolr, etc.

d) iirtrs colliers, ainsi qu'on* quantité d& «MM.
chatnfs, etc.

e; d i v e r s  tonneaux.  . . ' ' _ •.; .1 "¦'
1) une certaine quantité de mobilier, savoir i d|v«ri

lits pour domestiques, une grande .tabl e _ët une partie
du matériel de la cuisine de la buanderie et du fonr.

g )  M i n a  i 4 lourds chevaux Sb trait de 8 à 16 ans ,
59 vaches p o r t a n t e -  et fraîches vêlées, 8 porcs &>
S moi*.- , , ,

Le bfltall sera mis Séparément aux enchères et eba-
que jour des 1 I i . d x l ' aprf .ct . i s idl .I^.' )- :-" j , , „ i - s , - .-oi;t
mis aux enchirrs les 4 chevaux ain î -fjat 80*Vaches,
le S»» Jour , le rwte du bétail ainsi nue le* porcs.

Payement au comptant. Invi tation c o r d i a l e  t tous.
Sign. i c i i r i c t .  sioacr.ii iHhi , fermier.

S MOT » VENDRE
H | fj|| llflUj 200 fagots ot 10 slèrcs

i. . * tourb».
rà t̂.n*.-«"**!,"%?î vvtomt » -mm
"Kdwrr». oranï DWOtOOX , ftu P»,
ii rormansdelfos. Echarlens.  761


