
Nouvelles du jour
Ouvert une de la Constituante allemande

à Weimar-
La réconciliation

çais et allemands.
C'est aujourd'hui «jue J'Assemblée natio-

nale allemande, réunie à Weimar , ouvre sa
session. EHc a pour tâche dc donner àl'Alle-
magne une nouvelle «ons.li.uUon el un go*u-
veni«;jnenl régulier. Le projet dc conslitu-
tion est prêt . 11 dit «que l'Etat nLlemaiHl se
compose des Elals autonomes qui fonnaienl
le ci-devant empire et des nouveaux Etats
qui viendraient s'y adjoindre ; que la sou-
veraineté réside dans le peuple; que les
Etals confédérés doivent avoir une constitu-
tion démocratique ; que tous les Allemands
sont égaux, en droits ; que le Parlement est
«composé d'une «Chambre du peuple, élue au
.suffrage universel, ct d'une «Chambre des
Etats, formée des députés ttes Elats «confé-
dérés ; enfin, que le président de la Répuhli-
que esl «iiu par le peuple. « .

<_ uant au goiivtH-neinent définitif qui sera
«appelé à rwup2acer Je wiiseil des commissai-
res du peuple en fonctions depuis M. jour
de la révolution, il a semhlé «quelque temps
qu'il serait formé d'entente entreTès.socia-
listes majoritaires et les radicaux. On sait
que .les premiers, s'ils constituent le -groupe
de beaucoup le:plus puissant dans rassem-
blée, n'ont cependant pas la majorité abso-
lue ; il faut donc qu'ils partagent le pouvoir
avec un autre ou plusieurs autres parlis. 11
n'est pis queslion de' voir se -former un bloc
bourgeois. contre le$ socialistes , parce que les
radicaux «e s'y prêteraient pas. Lieurà affi-
nités les poussent vers l'extrétue gautclie ; un
fond d'antipathies insurmontables les éloi-
gne de la Droite.

La collaboration radicale-socialiste pa-
raissait donc certaine. Mais, depuis quelques
jours , on parle d'un troisième partenaire ' -e
Centre catholique. .«Celui-ci n 'entend évidem-
ment pas offrir sa coopération au «parti so-
cialiste ; ses principes le lui interdiraient;
mais il conteste aux socialistes le «droit de
disposer seuls du pouvoir et d'y appeler qui
kur plait. A l'extrême gauche el à la gau-
che , qui font mine de vouloir se .distribuçr
les sièges consulaires, il dit : Halte là! Je
suis le parti le plus fort après vous. Mes-
sieurs les. socialistes ; j e  mor. awir mon taol
à dk-e. ,, . - ,, - . - . - .

11 y a quinze jours seulement, la Gazett e
de Francfort, le principal porte-.voix«du.«ra-
dicalisme, décernait avec hauteur l'exclusive
coutre le parti catholique, en alléguant que 1«
nouveau gouvernement aurait à consolider
l'oeuvre de la révolution et que , dès lors, 1e
«Centre catholique, de par ses principes, se
trouvait devant une porte interdite.

-lais la conclusion du j ournal radical dé-r-
coulait d'uuee fausse prémisse ; on peut en-
visager autrement que lui la tâche du gou-
vernement. Le Centre t-Atholique esl d'avis
¦qu'on:a assez, révolutionné, assez démoli ;
il est temps do refaire de l'ordre ct de re-
construire •' ' . ¦¦ ¦

depuis quelques jours, au reste, on sem-
ble avoir changé de sentiment dans les mi-
lieux socialistes cl radicaux. Sous la roenaee
persistante «de l'anarchie et à la vue des dif-
ficultés presque.surhumaines qui s'opposent
ou rétablissement d'une vie nationale ordon-
née, on se montre moins friand des respon-
saiiilités du pouvoir et «on marque une incli-
nalion à. chercher à droite des épaules com-
plaisantes ét: du renfort.

Ainsi «que nous l'avons dit , l'A%magne
ne peut se flatter d'être à l'abri de p.ouvclles
convulsions. L'assemblée dc Weimar est ex-
posée à des imprévus. Si elle peut fonction-
ner, quand elle aura nommé un gouverne-
ment régulier ' cl qu 'il s'agira dc dissoudre
dans touto TA1 lemaghè les conseils révolution-
paires1 d'ouvriers et de soldats, de redouta-
bles résistances sc dresseront devant les pou-
voirs réguliers. Ces perspectives expliquent
les.avances qui se deismen! à l'adresse du
Centre, de la part des socialistes opportu-
nistes et des radicaux.

• -a

Au congrès de l'Internationale, à Berne
l'ancien ministre français, Albert Thomas

des socialistes fran-

a sacrifie sur ïaulel de ia réconcUlalioii so-
cialiste ses griefs contre ses coreligionnaires
politiques d'Allemagne. Les péripéties de
cetle «conversion inattendue sc sont déroulés
dans l'intimité des entretiens partteuliers ;
les «discours publics nc laissent -pas aperce-
voir les molifs. impérieux qui Vont diclée.
Ainsi, l'Internationale est rétablie, et le so-
cialisme ne fonne, dans tout l'univers, qu'un
bloc contre la société bourgeoise. -

• •
La Belgique, qui souhaiterait fort dc

s'agrandir du Luxembourg et d'une portion
de la Hollande, fait valoir aussi les raisons
qu'on c e i i e cc -. i t  tie 'lui donner une partie de
l'Afrique «ntrale ct la Palestine.

Si les nations alliées ont fait main basse
siir les colonies allemandes, il importe- de
retenir que Jes '¦' Belges n'ont pas d'abord
franchi les limites dti Congo pour faire une
conquête. Vers le 15 août 1911, ce sont les
Allemands «qui ont atfaqué les pos.es belges
de l'Afrique centrale. Si, enfin, les Belges ont
fini par prendre à l'ennemi des territoires
considérables, ce fut aprè? tune guerre dé-
fensive, au prix d'une expédition meurtrière,
jalonnée par de nombreux cadavres. 11 sem-
blerait donc tout naturel que la Belgique eût ,
comme part de colonies allemandes, le ter-
riloire qui confine au Congo.

Quanl à la Palestine, les-Belges invoquent
le .titre un peu lointain des croisades. Ils y
ajoutent une raison d'intérêt international
à laquelle il est juste de réfléchir. Toute
grande puissance «qui s'y installerait , disenl-
ib, menacerait les intérêts des autres.: l 'An-
gleterre relierait par là l'ISgyple à l'Inde à
travers -la Mésopotamie ; la France serait
trop près du canal de Suez pour que l'em-
pire britannique n'en prît pas ombrage.

L'allégation de ce motif sera, croyons-
nous, de peu d'effet sur la France ct l'Angle-
terre, qui en sont à aine telle cordialité que
ni l'une ni Vautre n'oseraient se pernlettre
le soupçon de la possibilité d'un désaccord.

•*•
•L'Allemagne incroyante est à la recherche

d'une nouvelle philosophie, car le matéria-
lisme de Hajcke l et le nietzschéisme, qui
aboutissaient au culte de la force, sont ré-

pudiés maintenant que les espéraivces natio-
nales ont été trahies et «que l'Allemaguc a
moins envie de se faire craindre que de se
faire plaindre.

ILa nouvelle formule est en train de pren-
dre son essor : c'est l'expressionnisme.
Tenpe d'art et de littérature plutôt que
terme «de philosophie, Vexpressionnismc a
cependant été adopté par les intellectuels
allemands comme «enseigne de la philosophie
à la mode. L'expressi«Donisme est con«ju com-
me l'antithèse dc l'impressionnisme, for-
mule d'un art qui était le reflet du maté-
rialisme régnant. L'impressionnisme a tablé
exclusivement sur la sensation physique ;
l'expressionnisme détrône la sensation et lui
substitue la conscience. Avec lui, rien nc
compte que ce qui est expression delà vue
intérieure, des mouvements de l'âme, des
jugements de l'esprit. BroT, l'Allemagne in-
croyante revient au spiritualisme. Mais
l'expressionnisme est une pauvre béquille,
pour aider un peuple â marcher droit f C'est
un ferme christianisme «qu'il faudrait.

Nouvelles divôrsea

Le roi d'Angleterre se rendra, vraisemblable-
ment à Bruxelles entre le ' 19 et le 25 février.

*—Suivant le correspondant du Baily Te-
legraph à New-York , M"» Roosevelt , veuve de
l'ex-tpîésideiM, sVsnbarqu'ïra demain ¦pour ve-
nir visiter en France la tomibe de son fUs Quen-
tin. . c . : • .

— Le grand «quartier général français, qui
s'était transporté à Metz, «'est réinstallé à Chin-
lilly, où il siégea:!*-! lOlô et 1910.

— Le générai français 'Franchct d'Es-nérey

est arrivé o Raguse (Daûmatie), où il a reçu
un chaleureux accueil.

— I* gouvernement slovaque a fait , mar li,
son entrée solennelle - à Presbourg aux at*cta-
eec . r!ions <ics Slovaques.

¦»- 

Au Conseil national
L'inéliglbilité des ecclésiastiques

Berne, le 5 février.
Le débat sur Vincômpatu-ililé qne la Consti-

tution-fédérale «établit enlre les footr-tioiis ecclé-
siastiques et J* mandat de député au Conseil na-
tional — « est.é_«gible tont citoyen laïque » —
a ooeupé presque toute la séance de mercredi.

M. Knt-llwo»./, pasteur -à Cerlier ct conseiller
national cn dépit àe la constitution , a Je mérite
d'avoir posé la quelian, Toléré au parlement
grâce_ à sa démission formelle comme pasteur
et malgré la continuation de se» fonctions eode-
roiflsliques ù titre de simple desservant, .Yl. Knell-
wotf a hSte de voir e«« situation réailaribée
avant les élections nouv.«sUes. Lo solution imagi-
née par le dôpulé-pasteijr «ne manque pas d'ori-
ginaité : il demande ,tont simplement que l'ar-
ticle constiJutàoDJiel soit déclaré non applicable
aux pasteurs de l'Eglis"?;, réformée I M. Daucourt ,
en apprenant, 'îe 6 décembre 1918, le dépôt de
la motion Kneilwoif, av^ui saisi -i balle au bond
et déposé, ù son tour, une motion réclamant la
suppression -pure et .simple de l'incompatibilité
constitutionnelle en question. C'était placer la
question sur sen véritable terrain.

La thèse développée ce matin par M. Knell-
wolf est Ja suivante .- L'Eglise prolestante ne
connait pas oui état ecclésiastique spécial aux
pssleu'rs ; Je pasteur protestant est un simple
laïque; c'est îi la véritable, doctrine réformée,
fondée par Luther et Zwingli ct enseignée aux
atlliérents des Eglist» prolestantes dès l'enfance.
M. Kjieihvolf a fait de son discours im mélange
d'attaques contre les jcHi/stnf, de citations de
textes des réformateurs, de rosseries à i'«5gard
des sectes cl des autorités ecclésiastiques réfor-
mées et de remarques assez flattcii'Ses pour l'es-
prit de logique du droit canon catliolique.

En présence tle celte bouillabaisse présentée
par le pasteur laïque de CcrJier, M. Daucourt a
siniplenieiu fail appel aux sentiments de juslice
ct d'équité du parlement , en priant ses collègues
o'e souscrire ù la suppression de 1 inégalité su-
rannée appliquée aux ecclésiastiques eu matière
électorale ct d'écarter lo solution ;. .".!,cnle ima-
ginée, pour ses besoins personnels, par M.
Knellwolf. Après Je député jurassien , 'M. Wal-
ther , dc J^ui-crne , a insisté sur Je'fait tpie la tén-
ia live dc Jl. Kncltwolf amène logiquement la
solution présent-» por Jl. Daucourt. Les prêtres
catholiques ont été-spécialement visés par les
clie/s du KulturkampS, qui ont rcûigô "ar-
licle lo dc la ConsMution. Pour esauver la face,
on a étendu le principe de l'incompatibilité à
toutes les confessions. Aujourd'hui , on a honte ,
avec raison, des méthodes de lutte d'autrefois
ct on effairecerait volontiers les souvenirs qui res-
tent do cette période agilec où la majorité pros-
crivait les représentants les plus autorisés de la
minorité. Mais, seule, Ja suppression de la dis-
position cn qucsticui constituerai! une solution
correcte. •

Au nom du groupe soaalislc, M. Brand a re-
poussé la proposition dc SA. Knellwolf ct s'est
rallié à la motion Daucourt, qui répond au
principe tic l'égalité des citoyens.

Trirs intért*rssant dùscours dc M. Burren , -libéral
bernois ét directeur des cultes du canton de
Berne. 11 a constaté que, cn fait , les pasteurs
réformés ne partagent pas «tous les opinions de
M. Knellwolf au siujot de «leur «caractère laïque.
En théorie, if. KneUwolf a raison, mais, eh pra-
lique, les - pasteurs rôforméa se «_onsitfèrcn<
coin nie constituant un état spécial ct ils t-n ti-
rent les conséquences. Y. es* juste dc procéder
par la voie indiquée par M. Daucourt. M. Bur-
ren repousse ie principe d'incompatibilité, • in-
troduit dans notre droc* public par Jes ennemis
de Ja religion ; il vc voit pas-de bon œil -.'e pas-
leur faire do la «politique ; maïs c'trst une ques-
lion d'opportunité. La Constituante b-_rnodse
d'il y a trente ans- a vu plusieurs députés eoelé-
siasljqucs, entre autres le doyen Ilornslcin, qui
s'est révélé un représentant distingué dc l'élo-
quence parlementaire. ¦Mërm; dans le cas dc la
suppression de lcncompatibrUté, 'les députés t*c-
clésiastiqucs au Conseil national resteront une
rar<_<_

M. Platten à souligné la déclaration de son
arra Brand, ol Xf . Forrer, de Saint-Gall, a opposé,
ù Ja thèse dc M. Knellwolf , la constatation que
la constilution n 'eirfend pas se baser sur -Je
spécieuses définitions théolo«giqu«îS. Aussi, ï. se-
rait inadmissible que l'exclusion ne soit appli-
quée qu'aux ipT-etres catholiques ; c'est prati-
quement lo rcas, grâce à une interprétation abu-
sive du pnmceipe ConstittitionncJ ; roah J'incg-i-
liiè nc saurait être rendue plus irelatanle encore
par l'adoption de la proposition do M. Knell-
wolf. « Je «proclame ici, dit M. Eorrcr, quo ca-
thojiqiics et protestants ont étô «de tout temps

des confédérés également fidèles ; il y a eu des
exceptions des deux côtés. »

M. Forrer s'est abstenu, on le rroit, de con-
dure dans Je sens de la motion Daucourt ; il
«'est imposé celte erèserve, pensons-nous, en sa
«qualité «le chef du groupe radical.

Finakrwnt, M. Ce conscàlier fédéral Muller a
accepte ies tieux motions pour étude et rapport,
tout en décimant 1ers arguments dc M. Knellwolf
ct en avouant que la logique est du côté de
M. Daucourt.

M. iMullcr, dc très bonne Iiumciir , a fait part
qu 'i! a failli se mettre dans la même situation
que M. Knellwolf, ayant commencé des «Htules
théologitpic.5. mais il a changé à temps «le bord,
fflirer.) « M. Knellwblî a attaqué les juristes,
meais H a procédé comnie un avocat .' M. Knell-
wolf est trop modesle cn arguant du caractère
laïque .des pasteurs protestants qui, quoi qu'il
cn dise, occur-ent unc situation s;oéciale ct ré-
clament leurs privilèges d'état ! > *

M. Muller , qui a élé un radical avancé, n'a
cependant pas de peine de convenir que les lat-
tes confissioDXtJlcs sont des choses d'autres
lemps. Tempi passât il Nous r.e verrons pas
seulement les eoclicHiastiques rentrer dani le
parlement , mais les femmes y entreront aussi.
Et il est encore plus malaisé de répondre aux
femmes tpi'aux théologiens. (Hilarité prolongée.)
Le Conseil fédéral accep<e donc les deux mo-
tions et fera rapport

On a l'impression que iea choses sonl mûres
et que Ja loi d'exception . va élre abrogée «pro-
t____a_nnent. *

Le budget militaire
On reprend la discussion du budget mili-

laire. M3f. Widmer, Eisenring, Rochaix ont en-
core apporté des doléances conlre les organes
de l'assurance militaire, pendanl que 'Mil. Strau-
mann, Caflisch, Keller et Decoppet , conseiller
fédéral, ont exposé les raisons dittrs inévitable*
qui ont trausé le désordre signalé. eOn réorganise
Jes services el on révisera la Joi.

M. Speiser n'a pas manqué l'occasion de lirtjr
unc leçon du débat. 11 a opposé, à la ctmfrali-
sotaon barcaocraliqUo ftstlérak, Ja dâcerutrafea-
tion. iV Vante «ites cantoerss.

Quant au postulat de M. Evêquoz , dont nous
avons parlé hier, M. Molla s'est déclaré d'accord
au fond ct n'a demandé que quelques mois de
confiance encore «pour Je régime actuel qui fera
place aussitôt que possible au «contrôle budgé-
taire régulier du parlement.

eLe postulat a élé écarté par 51 voix contre 28.
On a adoplé le poslulat de la commission con-
cernant un budget complémentaire à -présenter
pour l'aviation et le service des automobiles.

Jeutli, on entamera le gros morceau de la li-
mitation des pleins pouvoirs.

?

AU CONSEIL DES ÉTA TS

La mission de M. Ador à Paris

','•*" Berne, 5 février.
La séance de ce jour , au Conseil des Etats,

a débuté par d'importantes communications
du président de la Confédération sur son voyage
à Paris et sur scs entrevues avec tes chefs d'Etcit
des puissances alliées.

C'est cn réponse à l'interpellation Dûring
que >L Ador a fourni au Patùemont ces pré-
cieux Tcnescigntmients.

M. Dûring avait déposé hier, avec MM. Ge*l,
Pettavel,' Hutty, Simon, Soldini , Usteri, Wini-
ger, l'intcrp«J!iation suivante : « Lcs soussigiés
prient lc Conseil fédéral de donner des préci-
sions sur les motifs et les résuiitats dc la mis-
sion du président de la Confédération à Paris. »

Développant cette interpellation, M. Diiring
a justifié sa démarche cn disant que te voyage
officiel du présideut hors du territoire suisse
est un événement trop extraordinaire pour uue
te Parlement ne soit pas mis au courant des
circonstances dc ce voyage. Dés bruits divers
ct incontrôlabltrs ont circulé. 11 imparte rjue
l'opinion toit fixée sur te but ct sur tes t«5»u.t-
tats de la mission de M. Ador, pour autant QIK

notre politique extérieure ct intérieure ne soit
pas compromise par , les éclaircissements que
uous demandons.

La .réponesc du président dc la Confédération
est aussi .ompéète tpi'o'n pouvait Ea souhaiter
daiu Ja phase actuelle : des événements. Elle a
pleinement satisfait les interpellants. M. Dii-
ring a été surtout heureux d'apprendre qua
M. Ador a subordonné l'entrée de la Suisse dans
la Société des nations à la garantie de sa pUàne
indépendance ct de sa ncutraJité.

Je vous transmets ici la première partie des
inlcress.'tnic$ déclarations de M. Ador.

DÊ0U-&_.TIÛt*8 KS U. MIOR

iRien de plus légitime ct de plus «naturel que
Je désir exprimé par les ialcrpèllaticursi.

Lc parlement est cn droit de recevoir dc ma
part des explications sur le tbut de mon voyage
à Paris et sur les résultats qu'on peut eu espérer.

Obtempérant à co-désir , je vous exposerai

dooe franchement ct aussi complètement que
possible ce que j 'ai fait à Paris et «îe tpie j'ai
essayé d'obtenir. Sion voyage avait «an triple
but :

J° -Prendre nn contact avec les représentants
des puissancerr. réunis à Paris pour 3es rouit-r-
cier de ce qu 'ils ont fait pour notre pays pen-
dant la guerre.

2° Espos-cr notre situation économitpae et po.
litique.

3° Exprimer nos vœux et m» désirs concer-
nant «certains problèmes d'intérêt général.

CVst presque une Jjmaii.'é que tte aire fpere
l'heure est -parliculièreanent solennelle. Kous
vivons de. journées historiques.

ijcs qu-jetion-s qui te discutent i Paris «s<mt tte
la plu* hiute importance poor l'avenir du
monde. L'humanité «souhaite ardemmtmt un ave-
nir meilleur, elle a soif de paix ct d'union entre
Jes peuples ei veut prendre toutes les précau-
tions pc-sibles pour éviter le retour d'une guerre
qui a accumulé tant dc ruioes ei causé tant tte
souffrance.
; he_ Conseil fédéral a estimé avec moi que. si

Ja Suiessrî 'n'a point à prendre part aux délitr-éra-
tions rclalhes- au traité tte paix. eJle nc devait
cependant pas s'isoler ct se laisser ignoreT. Si
nous ne rptHrvons ri«în exiger , du ' moins avoo».
nous beaucoup de demandes ù formuler, et te
droit d'être entendus avec bienveillance en .cher-
chant il créjr de bonnes dirîpositions et en lai-
sant comprendre l'urgence de certaines «solu-
tions.

Rien no remplace les conversations officieuses
avec tte* 7M.-rsonnages * officiels. Bien tte» mal-
entendus se dissipent ainsi «K l'on obtient sou-
vent de rbien mcilteurs résuJlats en parlant li-
brement, fruncliemcnt,: _ons réticence plutôt
qu 'en déposant de longs mémoires savamment
rédegé?. . . .
- Je suis dotte allé à Paris à titre officieux, sans

mandat officiel , profitant d'anciennes relation-
personnelles pour entrer eu contact avec lea
hommes d'Etat éminents qui représentent les
granttes ipuissances .occidentales.

e L'»*t«cueii que j'ai reçu du. piésiûcnV de la
République, dts membres du gouvemenwnt
français dont j' ai été l'hôte, dû président Wil-
son, tte il. Clemenceau, de tous les ministres
frant-ais que j'ai vus, de M. Lloyd-George, dc
M. Orlando, de M. Huysmans. ministre des fi-
nances de Belgique, de M. Vénizélos, de .M. Léon
Bourgeois el de bien d'autres grands personna-
ges a éJtl* parîieulicremcnt cordial et sj-cmpalhl-
que . J'ai >>lé l'objet de prévenances et d'atten.
tions de tous genres «qui m'ont profondénuïnt
louché. J étais fier et heureux de voir ainsi mon
pays honoré et respecté. J'ai remercié M. Wil-
son de cc «qu'il a fait epour nous.

« Tout cc que oous avons fait , m'a.répondu
te président , nous l'avons fait du fond du cœur.
Nous aurions désiré faire davantage, mais nous
ne le pouvions pas. Je sais que -tous avez passé
par dts moments extrêmement difficiles!, «et
dans <x» moments-]-, j'ai pensé à votre pays
avec une sympathie inquiète en déplorant de ne
pouvoir vous assister phirs complètement. » '

J'ai «abordé ensuite avec tes hommes d'Elat ,
réunis a Paris tes questions économiques. Nos
industries ont besoin dc travailler. Pour éviter
-un chômage désastreux, il «st urgent que nous
renouvelions nos approvisoonnem«?m!s de char-
bon et autres matières premières. On m'a fait
remarquer que la crise du charbon est une crise
mondiale. La production générale ne suffira
pas. Dans la conversation que j'ai eue avec M.
'Loucheur, ce ministre m'a dit que la Suisse
devait hâter l'électrificatioo de ses chemins dc
fer. La France songe i nous livrer chaque mois
70.000 à "ô.OOO tonnes de charbon du bassin de
la Saar et 20,000 tonnes tirées d'autres régions.
Nous devrions, pour noa besoins, recevoir
250,000 tonnes par mois. Nous aurons donc à
chercher dans le bassin de te Ruhr, ce que Ja
Fraoce «ie .pout nous fournir.

¦Mais cous espérons obtenir dc la Belgique
30,000 tonnes dc briquettes par mois. Le ma-
réchal Foch m'a donné l'assurance «que l'auto-
rité - militaire des troupes d'occupation sur les
deux rives du Rlôn ne ferait aucune opposi-
lion au transport du charbon sur les voies
ferrées de ces territoires.

Une autre difficulté provient de là «crise dœ
transports. La France a -besoin de soa matériel
roulant pour évacuer Jes prisonniers et ras-i-
laiKcr les pays menacés de Ja ftiminc. Néan-
moins, elle o*t dis portée ù nous aidw do tout
son possible et favorisera notre importatten de
matières premières, notamment pour -l'industrie
dc la broderie, de l'horlogerie et des machines.
M. Qavcitlte, ministre des transports, s'est mon-
tré partrcuHèremcnt .disposé à favoriser notre
industrie cn .iii faisant réparer des wagons ct
«des machines.

J'ai fait ressortir la nécessité pour notre pays
d'exporter ses produits manufacturés. U est
désirable qu'on nous accorde l'augmentation
des contingents admis en France et cn Angle-
terre sœcrios, rulkins, horlogerie, machines, etc.
Nous avons reçu , à ce sujet, îes meilleures assu-
rant-os dc JL Clémente!. Mais la produtilioeh in-
dus-riclte tte la France est elle-même dans une
passe csitifiuc. Il faut permettre tout d'abord



aux industries françaises et belges de se reeons-
ilituer.

Nous avons traité ensuite tes questions d'ordre
général. Tout d'abord l'internationalisation du
cRhon et «les .voies ferrées continentales. «Pqpr
la question du Rhin, nous pouvons nous ap-
puyer sur Jes intérêts concordants de la Hol-
lande, de l'Angleterre, de la France, de l'.tmé-
rique, de l'AUemague el de la Belgique. Nous
revendiquons, en outre, te littré accès ù la Métti-
¦terranée 'par 5e "Rihonc. ei ù l'Adriatique pàcr le
Pô. .

«Quant i la question dr.>_ ïunes franches, j'ai
tte bonnes raisons «te croire «rue tes négociations
dirigées par Jf. Pichoai et M. I)uta«.ta aboutiront
à -l'entente.

J'ai «rçpffisaé. -ïuesai te désir d'un accord inler-
-national - «pop-'-la réduction de la journéette tra-
vail dans les exploitations industrielles.

•EaBn, -j'ai accordé toute mon attention au
gros problème «tle la Ligue des nations. Dans la
pensée du iprésittenl Wilson qiu, tout en s'inspi-

eran. d'un grand idéal, sait qu'il représente un
peuplo éminemment pratique, est s'agit de créer
un orfjane international assez robuste pour rem-
plir la haute mission tte contrôle mondial qtii
doct Tcmplaccr les inlervcntions et «pressions
traditionnelles, cesl-ii-dJcro ia guerre. 11 fant,
pour cela, que la Ligue dispose de moyens effi-
caces pour faire respecter et exécuter «ses sen-
tences.'«Les projets préparés par les Américains,
Anglais, Françeais ct Italiens prévoient tous,
autant «qu'on peut le savoir, unc alliance indis-
soluble des Etats égaux en. droits ct cn obliga-
tions, avec «tes organes ayant un siège perma-
jieii t dans lin territoire dédaré invioiablc. Cts
organes pourront être conseil tle médiation, cour
internationale «ie justice, cour des conflits, con-
férence des Etats.

Je remets à demain la dernière partie «te l'ex-
•posé de W. -Atter. ,&& ±_a

La Suisse et la Ligne des nations

La délégation des affaires étrangères du Con-
aeil fédéral a examiné hier, mercredi, te Ux'e
proposé par te Départemtmt politique, d'un
mémorandum sur ia neutraiUté de la Suisse cl
les rapports entre cette neutralité et la future
Ligue des nations.

Le Conseil fédéral se prononcera sur cette
question dans sa prochaine séant* et ïl fera à
ce sujet une communication aux Chambres et
à Ja presse.

Le parti radical et l'assurance-vieilltiti

Le comité central du parti radical, réuni à
Berne, â adopté, au sujet de l'assurance-v'icil-
lesse ei invalidité, une résolution disant notam-
ment que le comité salue les "efforts cn vue de
fournir ' le* ressources ' nécessaires a la réalisa-
tion de l'nssiuan*te-v*k*iltesse ot invalidité sm te
terrain fétteral on cantonal. Le comilé se ré-
E.crvé d'appuyet une ' initiative «populaire I1"
poursuivrait le f même but, si le Parlement ne
résolvait -pas Ja «question d'une manière sot»
faisante.

Cette résolution permet de chcrclicr une ou-
tre base financière tine l'impôt direct pour l'as
surance-vifiUlnsse et invalidité. Une minorité
proposait d'appuyer purement et simplement
l'initiative b&loise cn farreur de la motion Jlo-
lhenbcrger.

Au<*AS» représentent romand »'«a«*«MsSrait 6, la
r* H i-;» fin com it ».

LE DÉPUTÉ C0NTB1BANDIER

L'n voyageur venant de Snisse • été arritê ,
ttemièwincnt à Constance, pour contrebande de
montres et de bijoux. Ce personnage ti'esi rien
tle moins qu'un député à l'Assemblée nationaJe
hadoisc, Ji. Grosshr_ns, typographe à Constance.

Lc journal ttes socialistes badois cherche à
excuser cc mandataire du .peuple en déclarant
que, entre Bâte et le lac de Constance ,tout te
monde fait de la contrecbantte ct que, eu sur-
plus, M. Grosshans me s'y livrait tpie pour se
procurer de l'argent en vue de lancer une nou-
vclte feuille SOCllliste.
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f f  étreinte du passé
par HENRI ABDEL

Varna eut un imperceptible tressaillement. Les
parolt-s du l'ère rCyriane, c'était la lointaine me-
nace tic la foudre, daos un beau ctel d'été, lumi-
neux et brûlant.

La voix soutlain oisourdie, elte pria :
— Mon Père, je vous le demande... de toute

mon Ame I ne me parlez jamais thi passé I... ÎI
ne peut plus... U ne doit plus être pour mol-
li y « sept années de ma vie que jc suis parve-
nue à rejeter dans.,, uu gouffre où il faut qu'el-
les demeurent désormais...

Le prêtre écoulait, pensif , sans un mot.
— Oui, une autre V«ao'i% a existé... C'est pour

moi aine sœur «aînée qui est morte ct que je
Unisse dans Je repos qui *cst... enfin I... sa tpart».
Il n'y a plus aujourd'hui que la Vania de Michel
qui veut donner et recevoir le l>ouhour tju 'cllc
connaît maintenant... Ah I mon père, pour le
gard-er, ce bonheur, »i vous saviez comme je suis
résolue $ tout !... Je crois si fermement que la
volcwtè d'«êlro heureuse en est la première
-ource !... Et je veux l'être, heureuse, enfin !

ILe regard profond du P^re Cyriano effleura
le cl*ir viwgç, donl 1? dessin fragile .'était ac-
cusé cn lign» d'une (hpsio imprévue. Et quel
accent de. décision passionna» *-r presque vio-
Jçntel — ribNiit danis le conrralio musical de
la -voix! A h ." quoi monde stanblait enfermer
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L'Internationale à Berne
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ï_a Sooit- .é des nations

,>|, AVibaul, président de la commission de

la
' .gue des nations, annonce que là commis-

sion est arrivée à une résolution unanime.
Ctile-ci déclare que l'idée de la société des na-
tions est basée sut: la coî'aboration de la classe
ouvrière. Tomes les nations doivent en faire
«aa..*;ve avec «iioits i%,mx. Soft crémier devoir
sera 'a prolùbition tle toute guerre et le dé-
sarmement complet. La ligue disposera- de
moyens «icononiiques qui con5tituent des sanc-
tions '' suffisantes.' Ses fonction» comprennent la
résularisation de l:uli_safion tics "matières pre-
mières e* la charte "du travail-

yl. Locker réclame "pour i'es Juifs la libre en-
trée dai* chaque nation! L'internationale doit
examiner la question juive.

M. Troelstra parle de la conférence dc Taris ,
qu'il «pialilic dc « «ouverte htegue historique ».
Deux millions de prisotiniers allemands sont
encore retenus hors de leur paye?. Troelstra
réclame la conclusion d'une vraie paix de jus-
tice. Au parli' socialislc d'y veiller.

M. Edgar Milhaud, au nom de la délégation
française, dit :

La formule socialiste du régime de p?ix s'op-
pose à cet aulre régime'de faux ct d arbitrage,
où les armes demeurent cependant l' ultima
ratio.

Le tiiok à la gurrre n'ciisleia plus et lts
armements, devenus organes sans fonction , dis-
paraîtront. Le droit dc la cour d'arbitrage ira
jusqu'aux rectifications éventuelles de "fron-
«_.«h«es.

Reste le problème des sanctions , que l'or
cherchera dans 1c domaine économique, avec ,
comme réserve ultime, une intervention armé-e
concertée'

M. Ramsay Mac Donald : la Ligue des na
lions, ne doit pas Olre une ligue dé spoliation ;
eEe ne doit pas être exclusive, mais l'expres-
sion d'un monde nouveau. La Ligue ne doit
être qu'un tribunal. Aucun compromis n'est pos-
sible entre ariuemenit et désarmement.

La Ligue ne doil pas être une Ligue de gou-
vernements, mais de parlements nationaux.

M. Cachin tlëcCnre que, tant qu 'existera le
capitalisme, la . guerre sera toujours possibte.
Or, aujourd'hui , les convoitises des capitalistes
victorieux sontj déchaînées. Nous faisons donc
toutes réserves sur Ca forme de la Société des
nations, qui sera une désillusion si elle est
dépourvue tte certaines garanties.

M"" Snovden, dti parti ouvrier indépendant
anglais, croit que scuB le suffrage féminin dans
tous Ces pays créera une base démocratique
esalide pour unc ligue tles peuples.

Le débat sur la Ligue des nations e&t inter-
rompu.

M. Huysmans propose de réduire la durée
des dûscoura, afin d'arriver A une conclusion ;
les quêtions territoriales devront encore Çtre
traitées.

LE PROJET DB LIGUE DBS NATIONS

La résolution concernant la Ligue des na-
tions dit que l'union de tous les peuples dans
une assoçiiUon intime a toujours «té un des
objet» fondamentaux du socisti&m6 inlernatio-

La Ligne doit être constituée par les parle-
ments de tons Jes pays. Toutes les nations or-
ganisées Kur le droit de libre disposition doi-
vent faire partie de la Ligne des nations; tons
les membres dc celte Ligue doivent avoir dtc-s
droits éf-oux ct des devoirs égaux.

La première, lAchc de la Ligue des nations
sera ta -prohibition tte toute nouvelle guerre
et dc tout armement. La Ligue doit créer unc
cour internationale qui, par la médiation et l'ar-
bitrage, préviendra ot réglera tous tes conflits,
y compris ceux qui sont considérés comme tou-
chant à l'existence ct à l'honneur des Etats.
Cette cour internationale doit avoir la compé-
tence, »pié6 consultation des peuples intéressés ,

l'4me de cette jeune femme... Michel v avait-il
pénétré*...' '

Songeur, U dit , très bon :
— Je regrette, mon enfant, d'avoir réveillé

pour vous de ' pénibles souvenirs, ' alors qiie je
désirais, au contraire, vous témoigner ina-sym-
pathie, mon intérêt...
' 'Les lèvres, un instant frémissantes, retrou*
valent Icur 'sourlre.¦ai- Vrtre sympathie... votre Intérêt... merci,
mon Père, dc ée 'mic «vous voulc-r bien m'arcor-
der !... Oui, il y a, derrière moi, ttes années, des
heures... oh I oui des heures !... qu'il' me faut
oublier , pour être vraiment la femme de Mi-
chel... Mais nc croyez"pas cpie je renié tout mon
pâs-té... Ma jeunesse'inc demeure très ch_rc, si-
comment dirai-je ?... si afosterc qu'elle «ir été...
Si dure mêmo! je m'en aperçois quand je la
comparera ccllç de Moni que Mais je ne regrette
pas qu'elle ait été ainsi".'—' '"'
'-r-'p^ui-moi ? 
—•Parce" que je lni dois d'être solidement

trempée, telle que mon père le souhaitait... fl
avait tant sohça de mqp avenir I Or, il jugeait
Indispensable de m'habltuer 'à' tbut Supporter-
Et je croîs, vraiment^ que j'ai toirt 'suppoffé...

Elle s'arréia un pou... ^e_is, comme si elle eût
oebéi h te «ilcrtcîciise interrogation du Père,' plie
continua; et tm Sourire 'errait sur son v^oge Oii
semblaient "sucroessiv-ément passer dt» clartés et
dos ombres, -— si profondes :
'--. J'çai en froid tsomrne les plus pauvres...

J ad connu des soirs—je mw la rappelle bieù !...
où nous n'avions que du p«iin A manger, part»
que mon pçrç atait dépensé toules ses ressour-
ces, toutes. pcttr;st *caurir des.cçmpagnons dans
la misère... 11 mc te racontait tout simplement

de rectifier tes frontières quand la nécessité
s'en fera sentir. La Ligue des nations doit abo-
lir tous tes armements permanents ' et amener
le désarmement complet.

• Si une force armée est rendue nécessaire par
ta situation internationale, file sera placée sous
le coàtî«Ste tte la ÎLigvië -, '__ Licgue dispose de
moyens** tle pression économique pour impo-
ser ses' décisions en cas de besoin. La Ligue
des tintions doit , en outre, prévenir toute guerre
économique par l'établissement 'd'un régime
bas?'"Sur lé Jibre-échàngè,"Je 'libre .-îccès à' tout'
pays, la porto ouverte dans les colonies et le
contrôle international des grandes voies de
communication mondiarlcs.

Si les nations «.'tablisscnl des tarifs douaniers,
Tccnx-n ttevront Vire soumis ii ïapprobatîon dc
la Lleuc drs nations.

Les fonctions de la société comportent réta-
blissement 'd'une charte mterchab'oeaate du travail.

L'accord conclu
entre Français et Allemands

Le président , iL- . Branting, communique
que, sur la base d'une déclaration du parti
majoritaire aUcmanâ; on a alsouti il un accord
au sein de Sa commission au "sujet d'une réso-
lution sur (la question des responsabilités.
Cette «déclaration altemande dit que, par la dé-
volution , te prolétariat allemand a renversé l'in-
cich' régime responsable dc la guerre ct l'a
anéanti. La sodaÇ-démocratie aJlemande a mon-
tré par 11 qu'oUc a fait usage de toute sa vi-
gueur pour rétablir' l'Internationale, d'accord
avec tes socialistes de tons les pays, et créccr
nne Ligue dtrs nations socialiste.

Après cette déclaration, la commission pro-
pose à l'unanimité unc résolution disant que
ta conférenco de Berne reconnaît qu'elle ost au
clair sur Ja question des responsabilités immé-
diates de la guerre, soil peu les explications tics
majoritaires allemands, soit par ' l'état d'esprit
révoCntionnnir'c de 3a nouvelle AEémagnc. La
conférence salue ,1a révolution altemande, cons-
tatant que la voie est maintenant libre pour
un travail cn commun de iVIntecnationafe. Les
déclarations ultérieures faites par tes délégués
aËtemands an cours des débats, sur la Ligue
des nations, ont convaincu la conférence qu 'une
union de la classe .' ouvrière de tout l'univers
serait le moyen 'Qe pEus efficace pour réprimer
le militarisme et toutes les tentatives d'anéantir
ln démocratie mternalionate.

La conférence attend avec confiance tes pré-
paratifs du futur cOngrès international lorsque
sa convocation pourra avoir Jieu daiis des con-
ditions normales, congrès qui portera son juge-
ment sur la question des rcsponesabilitcs de la
guerre.

M. Branting recommande à In conférence dc
voter A l'unanimité lu résolution.

M. Albert Thomas «tonne tes raisons qui Vont
amené i voter la résolution, mais cela, dit-il
toutefois, .pas, d'un «Çfieur joyeux. La discussion
sur ta question des rçsponsabiJitts doit rester
ouvette.

M. Thomas déclaro «que sa confiance en tes
majoritaires allemands n'est pas encore com-
plètement rétablie. _,

M. Thomas sc réjouit que Ja conscience nlte
mande se réveille. B sera dès maintenant en
élat d'éclairer Ces niasses en France ct de teur
expliquer que la révolution aHemandc ne peut
pas être mise en doute, comme veut bien Je
dire certaine presse française. L'orateur dé-
clare ne pas s'opposer fi la résolution, malgré
le sentiment français; il rappelle-la mémoire
ttes soldats sociailistes de France tnii, en 1014,
ont marché non pas pour eux, mais pour Jà
liberté des autres- Ponr remplir le démter vœu
des so'dals nidurantsî une paix durable doit
être établie, rendant impossible toute gnerre
dans l'avenir. C'est 'pour ces raisons que M.
Thomas se déclaré d'atreord «sur la" résolution
proposée.

M. Renaudel se joint, par une courte décla-
ration," ànx paroles de M. Thomas.

Au vote, la résolution concernant la qu'*s-
tion des responsabilités est adoptée par toutes
les voix, sauTutie, «celle deM. 'Milhaud (France).

La séance est levée à 7 h. 20.

— car nous élioosr tria unis I — mais avec tant l'un des plus inflexibles Instigateurs— Cette
dc ferveur heureuse que je trouvais toute natu- jeune femme l'ignorait donc ? Ou i'«cahsolvairt*
relie sa conduite— C'était une sorte de aaint... elle ?
— laïque 1... puisqu 'il n 'avait aucune religion... j Vania comprit la protestation qui s'élevait
Et c'est mémo pour cola... I dans la pçiisée du Père Cyrlahe et ' avec une

EUe eut , de nouveau, son indéfinissable sou-
rire :

— ... que Michel m'appelle « sa pelile
païenne > , car aucune croyance ne m'a été don-
née. Mon Père, je sais «que vous êttw un grand
prédicateur... Michel' m'-a dit que; sans dtnitc ,
cet hiver, vous prôcheriez encore à Notre-
Dame— J'irai vous entendre pour m'instruirc...
Je voudrais posséder 'Ja foi de Miclu*!... si pos-
sirblc... -• -, ' .

*—. ̂ i possible i
— Qui... Il faut que la conviction s'impose à

moi— Autrement, pratiquer ne serait «que de
l'hypocrisie. Et pas plus -Michel que moi, nous
n'accepterions qu'il en ft^t ainsi. Ce serait indi-
gne do nous ! .Vc Irouvœ-yoïis pas aussi ? C'est
encore à mon père que je dois cc besoin d' agir
seulement d'après ce que jo pense ! Ah ! quelle
pelile âme pure j'étais quand i! a disparu brus-
quement...- «C'est alors que j'aumis dil rencon-
trer ilichel..,.. ' •

— Parce tjue ?
— J'élais, momlement, pfois à so hauteur.
Elle s'interrompit ; et le. Pète comprit qu'eUe

r*cgardait vers les jours disparus. La voij un
peu lente, elle finit : * '-

— J'élau loute sous la balte inflTieoce dt
mon père î... -" ' • - - • ' -

Le pi*tre eut un involontaire mouvement. D
savait-tjud tfr oruUqapairè uiilitant 'avait' élé
Serge Oslros-skj... Des existences s'étaienflrou-
l'cccs détruites d3ns des 'attpntals donl il élail

EN ALLEMAGNE
L'Assemblée nationale à Weimar

¦Le corps «de gendarmerie, fort dc 1000 hom-
mes, sous te commandenuuit du général Merkcr,
est arrivé à Vi'cin-nr , où, ÎI'exercera ic s_ivicç
d'ordre pendant la session de'ïa rConstituantç.'

l 'A conseil des soldats des troupes du XI™
corps cantonnées A -AVelmar a 'proteité contre
l'arrivée de la gcodarme-iie. en 'déclarant que !e
service d'ordre incombait aus troupes dé ilrt gar-
nison de Weimar.

* + *
Lundi, Weimar s'est trouvé isolé du réseau

léJéphbhiquè tÉlcmand par suite d'une manœu-
vre exécutée par lie personne tlrU-p'nonis.e les
viles d'cEischach,' Gothà'ët'Erfurt , fâr 'oû p*«-
scnl les communications avec Weimar. 'C'était
un coup des socialistes indépendants, qui ont
voulu montrer que "ia Constituante était.-fl teur
merci.

11 est question d'établir un service de poste aé-
rienne entre Bertin et Weimar.

. * .+ + *
Dimanche, une centaine dc soldats et tle civils

armés sont partis d'Eiscnach Ttovir Weimar n«
cri <te : « A bas Je gouvernenient Ebcrt-Scheidï-
miinh! » À ( r r . i h . r . une "aulre troupe armée s'est
mise en marehe dc la même façon . Ces bandes
ont été arrêtées et désarmées en route.

Un appel à la révolution
Le Drapeau rouge, organe des partisans df

Liebknecht, à recommencé A paraître. Son pre-
mier numéro contenait tin manifeste du parti
communiste où on lit les phrases "suivantes :

- "Là révolution prolétarienne approche A
grands pas... La majorité du prolétariat doit
s'cxdter A Ja fermé résolution de s'emparer de
Sa dictature Le moment n'est pas encore venu-
Dans quolques semaines ou dans quelques mois,
l'idée sera mûre... Le gouvernement guette l'oc-
casion de l'étouffer dans Cc sflng. Le prolétariat
doit éviter tte la iui fournir et de s'offrir cn
holocauste A scs bourreaux par des manifesta-
tions ioconsklérées... Avant tout , il fdut exiger
partout Sa réélection des conseils d'ouvriers...
Lc temps travaille pour nous— L'heure de notre
victoire Approche. >'

Les ententes de la faim à Vienne
. ' Vtennc, 5 février.

(Gazette de Francfort.) — A Ja suite de la
diminution dc Ha ration dc viande dc 100 gram-
mes par tête et par semaine, U s'est produit
aujourd'hui des émeutes, des manifestations et
des pillages de "magasins de denrées, de restau-
rants et d'hôtels. "Les désordres ont pris 'ine
grande extension et oht duré jusqu'au soir. Y
ont pris "]>àrt : benucoup de jeunes gens, des
sans-travail, arynsi que ttes ouvriers des chantiers
dé bateaux, et de la manufacture <te tabacs-de
l'Etal.

La détresse de Lemberg
Le Comité international! dc Ua Croix-Rouge, A

Genève, a reçn, par courrier sp«icio_, des préci-
siohi sur la situation en Pologne et pa'rticulc'J-
remênt à Lemberg.

Les 20 et 21 janvier, deux de ses déJégués, le
•¦capitaine WaseLs ct M. Georges Montandon , ont
pu pénétrer dans la ville

< La situation A Lemberg, disent-ils, est ex-
trêmement grave Les conduites d'eau ont' été
coupées ; les rues n'ont pas 'été nettoyées ttepuis
longtemps et Tabsémeèrc d'«?aU est pàrticuilïèfo-
roent pénilule dans tes' hôpitaux" pour les soins
û donner aux malades ét blesses. La situation
•alimentaire 'est très pr«kai_e*, tes ttenrées n'«jot
plus de prix, bœuf 20 couronnes Je kilo, porc
30 et 50 couronnes, beurre 200 trouroennes. L'en-
tretien d'une personne dans des conditions -no-
destes coûte au minimum miïïe couronnes par
mois. Les hôpitaux sont dans une véritable 'dé-
tresse. A j;Ecok technique, pour 480 malades
ct blessés, on eue peut distribuer que 30 litris
dc lait par jour ; a l'hôpital civil, pour 430
cii ci ' ei:]. - ' -  c l  li '.cssés, 1«S litres. Le manque "de ma-
tériel dc pansement est particulièrement regret-
table ; on remplace les bandages cn toile par
du papier. La réserve d'ouate "est de 6' kilos

sorte d'autorité ardente et grave, elle continua :
— Mon père pouvait se tromper , mais 'c'était

avec une telle esincérilé I... Le 'seul tl&ir d'un
bien stn-Sêrieuf à accomplir le dirigeait— Sa pen-
sée éfàil aussi éleî-êe que géhêreùSf «5t forte.;, f o
ne peux p_S le 'juger. J'ai Vécu près de hil, •paT
lui , dans «dt-re pauvreté, des jours inoubliables,
quand j'étais uno petita étudiante passionnée par
mes éluoôs tte médecine, par mon travail au
Conservatoire, car j'adorais déyà la musique...
Ahl  quel temps béoi' quc cojul-jà 1... Mais," mon
Pçrc, je vous occupe dé moi bien intriscrètc-
ment !... rifichel n Pair tout "S Kit'inffigue de
ô«3tte aparté t '' ' ' . *

Le Père eut un amical snurîre :
r— Il n'en' ii' *pa«i -Valt mécontent , en. Vrout

cas !.. 'Mais vous avez raison, madame, 6oyoms
correcte et' rentrons dans' Ja'conïérsa'lcîon ^né-
raie...

Le dîner s'achevait, d'ailleurs. Et Mme Cor-
biéry, prcîïque aussitôt , donna" le "signal dé so
lever de table. "-«é? '• — •

"Michel, alors, tandis que Jes groupes se for-
maient dans te salon,' sc rapprocha "dti prêtre.

-_ ja bien,* Père; vous àve_"'fail connaissance
avec notre joûno ' damo'?... J'ai v*4i' qile "«ous
aviez bien voulu vous montrer très accucilSuht
pour elle... Et'/e vous m' 'tiemercié:..'" * ¦ " ¦ •
' ¦̂  C'est ta femme! Hflclfel.'.. Et pruis, elfe,

même est 1res..; iôK-i'ûScĵ ntB'!-
— Oui, ' vous tIil<«-c*vïSiA, «c'est-un» iuhir«

d'une richesse rare...

scutenicnt pour.l'hôpital civ2. La. moitn, '.ité esl
très grande, surtout cliez les enfants ct les nour-
rissons. A la Maternité, dam mne période tk
deux mois, sur 91. enfants, un seul a survécu, j

Brésil et Saint-Siège

La Légation du Brésil auprès du Vatican n
élé, à Ja demande du gouvernement dc Rio-dr.-.
JajKriro, éilêvée au rang- d'artbassade. Le nouvel
ambassadeur ' sera le ministre actticl , M." Ma-
galhais de Azevçdo, qui occupe sa clutrge de-
puis sept ans dojA à îa gronde satisfaction du
gouvernement brésilien ct du Saint-rSiêye,

La conférence âe Paris

Londres, 5 février.
Sir Cordon Ewnrt, prorotireur générai ,' a fait

mardi, 'iA 'la'*cotiférenicer'dè" la paix," tine brève
tïéèjaration s«r te point dé vue anglais du sujet
de J» piuiition ttes infractions aux lois de la
guerre coînmiscs'"'{Mir l'etunmii. 11 a «dil' notam.
ment :

< Nous soinmos d'avis «que tes «>wptii>lc-s doi-
vent recevoir, le plus praniptement possible, un
juste châllmeiirf. Quels soift exaketement "les cou-
pables ? Lte queLs crimes soail-ils acicusés ? A
l'aitle .de qiicls ¦procédé» Te ehAtieiitent Mf^era-
t-il improsâ ? Ce sont 11 autant de questions qui
nécessitent l'étude la nxlus attentivx*. 11 est op-
portun Calcinent do ne.ip.is nSëulcr ces ques-
tions en iniblic comme tant' d'Miln.'S' Sonïâî es a
te «coriference" de' la paix . La' 'cOmm'hslbn' dr-s
lncf.ra'ctcions et de teur chAtimentr prt>ttÇ4è"'<*n réa-
lité 'à ano iinstruclkkn en hialièro crlrrfinelJe, tet
le secret est aueisi important que la prompt'iMitlc.

« 'Trois 6ous<ommissioos ont déjà été '«nom-
mées ; l'une pour te gj-oupcincnt et l'examen «dis
faits , les deux autres pour l'étude des points An
droit. Mais «ces aôçusationsi devront se baser sur
des preuves.

«' IJ" siérait peu convenable d'rcpliqwr en tW-
lail tes.travaux de ' cette ct>nimi.|csion"et ' de pu-
blier les résultais ' Obtenus à Th^re actuelle
Mois on doit dire A 'là vérité qu'une (trriotlt
quantité des' documents dos pins IntêreSsanli
obi dértjl été réunis et que te travail ite poursuit
sans relâche. >

Paris, 5 féerier.
(Officiel .) — La commission ' ttes « répara-

tions » réunie, dans la .matinée de mercr«c*Tdi 6
prt>céiK. à un échange de vues au sujet "tle l'af
firmâtioiudès principes sur lesquels reposent 'fe
droit A ltt réparation des dommages causés ;'.i
l'enrienti. «

l«s différentes délégations feront parvenii
les mémoires quelles croiront devoir présenter
A ce sujet et que la' commissàon discutera lundi.
La commission .pour Ja « Ligue des nations > a
commen-cé la discussion du projet qui h|i a été
soumis. Un préambule et deux articles ont èl{
provisoirement adoptes.

, ,.S?i.RJP5r»-** cMll«r)fh'-->ant9 sont faits sur. In
ou fres partios'-du projet."'

La qiteslîoh d'une' r«bprésenl!Vtion des outra
puissances A-kt commission n également'élê'dis.
cutée. •' e . ¦

la t*ommi«ssion esc réunira de nouveau dans
__ '__i___r. . j

Le départ du président
^ Wil«on

Le Dailg Mail annonce que Jo présMenti Wil-
son s'ecriirbacquera pour rkrs E^als-Unis entre ie
!? "¦«• If '- lô- fév-ritTr à bord dû George-Walhing-
ton, navire sur lequel il est arrive. ' " *

Ce navire, qui _era d'SiBeu'rs 'u-Ulisé. comme
^«"fwtl. n'aura eà bord tomme 'pà^gerS ' ci-
vils que le président bt sa suite _nnié«ci«»te.

Bolchévistes échangés
Copenliagûe, i février.

Le «a/yire danois' Wur», ' transportant ^"hol-
chôvisless risses rendus «par la P-Uncc' afin d'être
échangés rohfrê les François rétfrrSls &!-îlOssif,
est 'parti samedi. Il est arrivé'5'H-aî er rnat<cli
soir." L'n train spécial transportera les bolché-
vistes à la frontière russo-finCandaisc, où l'é-
change des prisonniers aura lieu. A- bord ito
Ritsi &e trouverait également M. ÎDiichesaïc, «con-
sul de 'Fra_Kx* A Pétrograd,

--- Alors, Micliel , autant qu 'éJle, ta ea hen
reu»? ¦ ' - " " '—•¦• > * . •¦- -¦ - •

Aveo i_ne sorte de ferveirr , ardente et conte
nue ,'11 dit : ' ' ' "

Je te suis «comme jamais je n 'aurais  ima
giné qu'on jrût l'Être l

— Michel; pour que la joie ct la poix àetnea
rem en loi," ne l'aime pas 'd'ùn 'ahiour Wôp 'pu
rèment humain. * ' • - .¦- .- . . ¦ v . ..

Uri ' geste ''d'épaules lui éclieappa., tandis qu'un
éclair nambàit dans ses ylAii. ' ' W r' '

— Est-ce que je sais comment je l'aime f-
C'est ovec le meEIèur, comme avec le plus mau-
vais qui existe en moi... Avec tout thon «re !...
Ah! Père, c'est cffra>-ant ct mèrve%usemen:
exquis, de sentir qu'on appartient tout* entier à
une créature qui est vôtre i~"~**Hefe l, cMich'èl !.:.-^rcnds garde... Tu ai-
mes tfi*p-l:-'Tu aimes fctlkmelit r -  •
. ~ 0u*" 1e -e crois... 11 y a -dos moment* où
je «c :__e re^tt-asi,, fAues... 1tiaîs%es. .nne «téïa
messel ¦-. Et avouez que c'est"mon"dr'6it... Jo
n'ai pas -gaspillé ma jeunesse A tous los 'venls.
et une récompense m'est bien méritée... V f n h  es!
ma femme ¦'.... la compagne d'élecliou que j'ai »i
l™f?2!$f...c}>'lr_ri}éç... L'avenir, que sera-t-il ?.-
Je ne me le demande pas.,, je veux jouir pld-
nctncni du présênî! * * * —*— ¦ -**•'

«
'
•"t 'f 1 •!"? -a Sagesse. C'est toi qui as raison,

Michel... Profite des heures' bénies 'que -pieu
t accorde U .CM C* ag h ĵ-

î**1* î̂"!?!?-*? ¦$* eban$ea
Wimt 4!#4re«"B© doit ' Men-
tlonncr J'aireuwc sréeédente^
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f -  " tes trésor» de la mer 
^¦ on -peut "évaluer fi ' près dè '.lS millions de

tonnes ce 'qui ,  a été coulé depuis août 191-».'

La-' valeur moyenne des chargements par tonne
de navire étant d'environ, 2500 fràncs,- cela rc-
préscnto plus dc 40 milliard. ; étant-donnée la
densité des sinistres en 191" , on peut calculer
d'auteurs ' que les ' périt» marine* y furent en
moyenne d'environ 50 ml&ions par  jour.

.En vue de -récupérer une «partit) do ces
richesses et surtout'îcS navires*'<«tr ici,' lei con-
tenant vaut plus que te contenu), l'AngÉc-tcrrc
n entrepris une attire admirable.'
' DéJtV -,tS0 nhviit'i "côiilés* du' moins ont été,

à ce jour; -déjà' r«5cupérés'par la V SÀlvage Sfec-
tion > anglaise, représentant avec cc «qui sub-
sistait de leurs cargaisons une rateur" d'environ
7..0- millions de francs.

Ce qui n rendu possible l'œuvre de-la « Sai-
s-âge Section » ' et lui promet des lendemains
.ucore plus fructueux, c'eit "que Ifl 'p.ûpàtx des
navires couléï dans cette «guerre l'ont éfé'nôn
loin des côtes d'Europe et dans la mer du Nord ,
dâtiS ttes régîoni" Où'îts fonds atteignent rare-
ment 100 mètres.

Lés ihethcKtes employées utilisent tous les
perfectionnements dc la technique moderne. Les
dettu " ptfncipaàt > procédés distiques' t te ' ren-
flouage étaient' ceux-*i~V«dans te epremter, 'on
construit autour du navire unc cloison formant
enceinte .tanche-, on' i'assèt-Jir- ensuite ct. l'é-
épave étant a découvert, «m peut la rôpaxer «a
loisir dans'-Cette Sorte de bassin de Tddoub îtn-
provisé. C'est ainsi quo fut renflouite l'épave
du 'Maine à la Havane. Dans î'aûlre''procédé;
on fixe it l'épave des chaînes portées par dés
al'.èges et qu'on raidit à matée boise," on nmèn«
ensuite l'épave cn partie soulevée sur des fonds
p!iu ' hauts et' ainsi de suite '-jusqu 'au port. '

Mais -les Anglais- n 'emploient que rarement ,
aujourd'hui , ces procédés classiques, qui ne
sont valables vraiment- que pour les épaves a
tniblc profondeur. ta méthode dc la « rSalvage
Section '«"feotiiistè il employer commo allège Je
navire coulé 1m:niême, que l'on répare com-
p'.i'temcnl au fond de la mer et dont on expulse
ensuite l'eau au moyen d'admirables et puis-
santes pompes sous-marines,- dont sont munis
les bateaux sauveteurs ; le navire remonte 'de
liti-mènié/ à 6a snrface. Ce travail do" > répara-
tion sdus-marine est rendu aisé par les pef-
feclionnémehis récents des scaphandres. Le sca-
phandrier porte lui-même un xéServoir d'air
comprimé dont il règle'- l'admission au moyen
d'une "Sfftt'pâ'pê." Uh "appareil" A potasse purifie
•iu fiir et à mesure E'air expirée Crflce ù une in-
girnicuse invention acoustique, tes scaphandriers
peuvent maintenant se parler dans l'eau. Bien
mieux, on fait aujourd'hui couramment sous
ia mer le ' découpage des tôles au chalumeau
à acétyîène, grâce ù des chalumeaux à'deux lu-
IHCïî concentriques, dont l'un' amène" un violent
courant d'air "' comprimé qui chasse l'eau loin
de la surface a découper « de la fi-imme.

Tek sont quelques-uns des pcrfecfitmncrments
•nervcilleux grâce auxquels des Ccllt-s entières
vont pouvoir être arrachées à la hier par la
ténacité humaine. ' ' ..'. , i . ¦

En Portugal
'"' Porto, 5 février.

(Officiel.) — Une grande effervescence règne
dans toute la province drAJemefejo et une.partte
de la province de Beira Boixa. La monarchie a
île proclamée à Gastollo Braneo. Lcs royafoles
ont détruit Je viaduc coupant tes communica-
tions entre Je Nord et 'le Sud aux trdUpes répu-
blicaines'. Les royalistes sont accueillis partout
avec enthousiasme. Les répuhHcains Souffrent
du manque de vivres. De nombreux déserteurs
M rendent aux royalistes.

Les nou voiles dc tagos annoncent que it»
troupes de marine républicaines ont été battu.»,
le calme continue a régner à Porto et dans le
aoTâ du pays. Des volontaires civils offrent leurs
services, l'ne manifestation popufioiri*, qui a eu
liou ù Porto, a poussé dt» acclamations «devant
les consulats d'Angleterre, de Froncé, des Etals-
t'nis, du BrésH et d'Espagne. ' ' *.

Lès bolchévistes en Ukraine
Berlin, 6 février.

On mande de Stanlslau que Kief «a été occu-
pée par (tes bolchévistes. e .

Berlin, 5 février.
(General Anzeiger.) — Selon un nïdiogram-

nie de Moscou, te gouvernement russe institue
immédiatement danr'tei'-pâttfcjj de l'Ukraine
conquiceie pâï' Ics 'troupes rouges un gouverne-
ment provisoire dé'conseils , d'ouvriers sijlôn le
système maximailiste. Son président est eM. Ha-
kow-ski, ancien chef de la délégation russe de
paiv o Kiel". - ¦¦ ; * > • • •* " • ¦¦¦-¦
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NOUVELLES REl

Le doy ca â« l'épiscopat iialitn
Le doyen? détf'-évêqtes^tàliéhi rleht de mou-

rir à Borne en la personne de Mgr Orasièd.
archeveqne titnlaire de Larissa, de l'Ordre des
MincUrs-Convenluc's ou Cordeliers. 11 avait qua-
tw-Vihgt-doneze ans. 11 avait été missionnaire en
Moldavie, délégué apostolique à CoiTS-tonidoo-
ple, -préfet «dt» études ù la l'ropagnnile,
odminàstratreur njiostolique à Viterbe pendant
tte loft '9ie_o«ané«9.' f t  est «mort au couvent de
SiinKlafques,- à «Homo, où il n'éloit retiré.

•" L'aicbertqaa da 0<3neî
Le Saint-Pcrb~ vîêriT"iJô n-oMBier anchevétjue

de Gènes le cardinal Boggiani, de ."Ordre des
Dominicains. Energique et intransigeant dans
l'accomplissement de son devoir, Mgr Boggiani
a été chargé souvent par k Saint-Siège de mis-
sions délicartes et difficiles. Pie X lui confia la
visite aposto-ique dc nombreux diocèses d'Italie.
Nomine administrateur-apostolique d« diocèse
d'Adria , en Vénétie, -fi fut l'objet d'un infâme
attentat dc la part de quelques habitants de la
ville mécontents de voir le siège «-piscopa- ' dtt
diocèse transféré à Bpvigo. Pie X lança l'inter-
dit sur Ca rille d'Atlria.

Envoyé au Mexique, en 1912, t-comme délégué
aposto'ique , il arriva en pleine révolution 'et
fut rappelé tâUrgraphiquemcnl par te 5>aint-
Siègc.

Le gouvernement italien n'ayant pas voulu
accorder te placet à Xgr Caron, nommé arche-
vêque dc Cènes,* Pie 'X envoya Mgr Boggiani
comme administrateur àpostolique-'avec "la* «mis-
sion, dc rétablir te ta_mc à Gênes, qui "avo.it
été mis en interdit, et tte préparer tes votes à
son suct-esseur. Appelé cà la Curie romaine,
Mgr Boggiani fonctionna comme Secrétaire iiu
Conc'avc «qui élut Benoit XV; Le 4 décembre
1916, il fut élevé à'îa pourpre cardinalice. Il
retourne aujourd'hui il" «Gèftes, où il a été au-
trefois professeur de droit ecclésiastique au
¦Séminaire. - • •.- ,— » —: 

Gchos âe, partout
i r  PQ'H * 0^ VUE DU CHBMISIEH

Encore des gtnis «qui trouvent que la guerre
a pris fin trop -tût :

« 'La Chambre syn«licate des chemisiers, 1
Paris, considérant que la suspension «tes hos-
tilité s'est produite d'une manière tout à fait
inopinée... émet le vtru que te gouvernemen*»
dans Ces dispositions qu 'il croira devoir pren-
dre pour te passage de-l'état dc guerre à l'état
de paix , veuille bien faire en sorte que les com-
mercants en détail puissent avoir te temps et
la - possibilité d'écouter normalement leurs
stocks de tenues cl d'articles miUitairts... s

Comme dit le conteur oriental, l'homme heu-
reux esl te'-nj qui nc vend pas «Jes chemises.

«OT Of Lt Flh
— Papa..., qu'est-ce qu'ils fonl à la confé-

rence de Paris ? '. * ' i
— Ils tracent nn nouvel Atlaj dc l'Europe.
— Je comprends..., ïs jouent aux cartes...

L'Incendie de, Wattwll

V i n g t - c i n q  p e r s o n n e s  brûlées vives
L'incendie dé Wattwij (Saint-Gall), signalé

hier, a pris tes proportions d'urre vérrtablte catas-
trophe Jusqu'à 5 h. 30 hier soir, on avait retiré
•tes décombres vingt cadavres carbonisée Cinq
autres pensionnaires de l'asile manquent encore.
Il est probable que lleurs cadavres gisent sous
les ruines.

Lc bâtiment élait assuré pour 87,700 fr. On
n'a rien* sauvé du mobilier. On ignore !a cause
du sinistre.

ÏMA. YIE éCONOMIQUE
Les prix da bétail ét ceux de la viande
Les bouchers argoviens avaient décidé de fer-

mer leurs' ùiaea_M¥-., attendu «qu'il ne teur était
pas possible, -disaient-ils, tte vendre la 'viande
aux prix fixés par l'Office fédéral do l'alimen-
talion. Sur rinten-ention du Coinseil d'Etat, ils
sont revenus de teor décision ; Hs «pourront
vendre la viande de* bceuf de lre «qualité à rai-
son de 2 fr. CO -la livre. - .
riegous-ernement argovien a informé tôlégra-

phiquement te Conseil fédéraJ tte celte mmorc
fl'W"» demandé''ou de renoncer à fixer «des
prix maxima pour la vente au détail de la.
viande-ou "de mieux-les adapter aux-prix de
vente «hr bétail. ¦

RÉVEIL DE t A GRIPPE

A peine •l'interdiction des réunions a-t-dle été
levée û Bénie'"et à Bûle quo ia grippe.s y est de
nouveau-propagée.-c£De a f t d t  ébl peu dé temps
plwroîs vitftaes V'&eâJei.
" iL**piah_jè'*osf" chetire en roi_rudcscepce tm
Tessin, oottfmnient ià-:Bollinzonej où l'école çan-
iiiiici ei. a au eue lerniec.

A Géniic, l'Hôpital cantonal • enregotrç en-
core prewrue cha«quc jour des enteét» -da grippés.

An* Enfers ̂ (Jura-'hemôis), les ouzo mem-
bres de Id fnxnllié Vcya ont été olités'en ntfffl 'c
te^.-Ouatfo;i«^mèfii un f2* floMB tfte? nne
fille de U et un enflant de Sans, ont -été ««tevés
dans l'espace de quelque» heures.

Les cartes de remboursement poarI abonnement à la « Liberté » ont été
s cî,k "* po"te- Nona Prions nos abon-nes dy faire bon accueil , et de payer
^^.«wnent an facteur. Nous nouavenions obligés de suspendre l'envoi

IA LIBERTE — J eudi  G février 1919
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Fribonrg jet ; Genève..

Le. Journal de Genève d'aujourd'hui, 6 f«î-
vricr, Tappelte qu'il y. a quatre cents ans, 6
pareille date, > fut conclu l'acte * de combo-ir-
geoiste entre Genève; et Fribourg. J! tlit 4 ce
sujet . ;: ¦
t-U temps n'a pas démenti te pacte tics an-

cêtres. Génère c« Fribourg deraenrent an «Vin
tte ¦ Ja Confé-dération suiwe ttrielcment unie»,
non seutement par de précieux souvenirs, mais
par un même sentiment de ce que doit être
cetle confédération.

*« Genève pas plus que Fribourg, cl Fri-
bourg pas plus que Genève ne peuvent con-
sentir à ce qu'il sc-H porté alleiote a l'auto-
nomie de Jcurs Etats- Serviteurs fidèles de la
catee magnifique qui lié la Suisse en un fais-
ceau, elles entendent, l'une ct l'autre, que lût
soien . conservées, avec des traditions qui ne
sont .pas sans gloire, «dos possibilités dc déve-
loppement qu'ignore un Etat " centralisé, où les
inilieMives-indivïatieïes sont ¦ écrasées par des
bureaux anonymes et où la doctrine étouffe
les conceptions claires et vives.

V Genève 'et FriboUrg, nous en avons la con-
viction, sont prêtes à poursuivre, ia main dans
la main , îa route sur Iaqiit_ le elles se sonl cn-
gagées, côte à ct>te, il >' à quatre r.i«icles. Genève,
•dans sa majorité prot<rs<ante. Fribourg, can-
ton-catholique, n'ont pas laissé se dresser en-
tro ellis des' barrières d'ordre morai ct poli-
tique. Aujourd'hui , de la ville où Jean Fabri,
envoyé de Fribourg;- et -Frédéric • Marti , -l'hô-
pitalier , vinrcnl, «n des heuTcs d'alarme, ap-
porter un message- sacré,' nous saluons aveo
joie ct reconnaissance nos fidties cotnbourgeol»
ttei'enus nos conféd«.'rrés; »

•Nos confédérés dè Genève peuvent être as-
surés que. lot Fribourgeois demeurent invaria-
blement fidèles anx s«7ntiments d'amitié qui
présidèrent à la concluSteu du. pacte dc «ec-om-
bourgeoisie de J519.: Ge»«Vvc occupe uno place
privilégiée dans !e carin-- ttes Fribourgeois.

Conférence Georges Blondel
* ln Grenette -

Lundi prochain , sera «de passage à Fribourg
un homme qui y compte beaucoup d'amis, M.
Georges Blondel, professeur : au Coltege de
France et A l'Ecole dés sciences politiques,
socri-taire tte la Société tte géographie de Paris.
11 donnera à 8 heures et quart , à la Grenelle
une conférence publique ct gratuite BUT lei
contéquenees économiques de l'après-guerre,
Nous n'avons pas .à-présenter ici Jf. Georges
Blonde! ; il se présente lui-même. 11 est le frère
de Maurice - Blondel, un des philosophes les
plus représentatifs de la pensée calholique et
qui a e constitué, ett face du-bergsonisme, une
des doctrines originales-«âa temps-présent. Son
hcejiiialilé accueillante, comme jadis ccEJc
d'Henri Lorin,' a ouvert sa maison, à Paris, à
nombre de nos compatriotes.- Sociologue, M
G. Blondel connaît i fond les milieux sociaux
et onvriers internationaux, le monde dc l'in-
dustrie et du travail. Géographe, il l'a étudié,
dana un volume paru en 1897 : Les popa-
latlons . rurales de T Allemagne . Economiste
avant tout , très au courant des choses d'Alle-
magne par de fréquents séjours, il a publié, dès
lors, «a maîtresse étude, «Jui a cn depuis bien
des éditions, sur l'Essor industriel et commer-
cial du peuple allemand, j  autrne! fait saite
un livre non moins annonciateur , paru-un on
ou deux avant la guerre i Les embarras de
l'Allemagne. V fut de ceux qui ont*vn-juste
et clair, ct dont tes événtimeots actuels confir-
ment, jour après jour, les anticipa bons, he
succès qui a marqué, à Genève, par exemple,
la conférence de M. B'ondel nous est garant
que, cette fois encore, 2 a sn démêler, dans' le
chaos des faits,..des courants contraires, des
théories et dts programmes, ce <pii est dn passé
et ce «qui est de l'avenir. [ • j» Q. *

Chez nos K npei)  rs-po m p lois
Onnamche soir, les saĵ rs^iompieTes de la

ville sc trouvaient réunis, enlourfe tte nomhrcux.
omis, ĵar mi lesquels. M. le consèiUer commu-
nal cScihwab, nu Café BcaiitSile, à Beauregard,
pour une soirée familière.! A cette occasion , le
président, M. Charles Ducrest, a prononcé d'ex-
cellentes paroles,- exposant la tâche du comité
et.Jes.mobiles des modestes réunions familières
des -ponrptera, dont In retettev.test vétsé* ou
fonds de récîerve en faveur: de la caisse de décès
dè la société. VoiB certes «n luit digne d'attirer
W syraptiilùe du public. « * "•' ¦

Brasserie da .«Tardlnal
Ce dividende de la Bresseric du Cardinal pour

kt . ' dentiereetCrdce-'cst dei 6 %, «comme epour
*V17, "' « •'¦' '- r ¦ . ;  , ,; ,.. .;;

Accident mortel
. f°ndi.1 '!Un oc<-idcnï mortel est survenu i l'Ins-

titut "Saint-Nicolas, à . Drognens. Au aiomcnt où
l'on rentrait nn. char â' poît dans'l'une des fer-
més, un garçon de "ii eans, pensionnaire de >!'ét_.
hlisscmcnl, Vital Sclicenenbcrger, habitant Dohi-
dfdier, se faufila près du %-éhicnte sMmprttdem-
ment quSI eut la. lête écristSé ehfro Jo^Anr tt
un pilkr en fer. t .¦'¦ La 'tndrt'a été instantanée. ' • «¦ -,• •;

I<es eontruvites fié la saison
Hier matin, mercredi, 10 degré? "3e froid ct

un ciel .très cJalr, ct l'on disait ; « Lo .boJ
hiver', v'a commencer. >
• Hier * "stJirr.îfl-i'noigeail à gros flocons, et

Boh-dlsait '': < Dcùâë matin, nous aurons un
demi-mètre-de neigo; treux qui ont désiré la
neige «eront'servia à souhait, et nous'sommes
«̂ nfàhcès dans l'hiver pour "HitclïpK* temps.-. i-_ ¦•

O. matin, plus de "neige, titvq -dîegtés ie chnnd,
«t Un bon .fœhn , annonciateur, dc-printfiinw* '

c. . - ' , OSSXSMU ,*.i*!irl jeSUaSa^"'

Dernière Heure
^7__»-?- r̂^ î ^T ^^^_I ^S ilit ' " -...ilr.. ... -.-..- 1 .A . .. V -ti .-vl-

-Xa-conférence de Paris
YA w®%&&à£% w *"9n*t

Paris, G février.

(Ilavai.) — Hier, le comité de la conférence
de la pia*. a entendu MM.rBétits et Kramarcj;;
qui ont - exposé les rCTcndicâliorr, tchéco-slo-
vaqutca. 1

-L'ne commission dc huit membres sera nom-
mée pour l'étude de la queslion par l'Angleterre,
les Etats-Unis, la Francé'et* l'Itilic.

la prochaine réunion a lieu aujourd'hui,
jeudi, 6 février, à 3 heures eprès mkH. On y
entendra la délégatit» du Hedjaz (Arabie).

Parit, G février.
(Ilavai.) — La commission pour la tegisla-

tion inletnationote du travail «s'est réunie mardi
après midi, sous ' la présidence de M. «Gomj»«n-s.

iîlte a décidé tîe «•'• réunir ^atre fois par
6t_naiae,.le"lundi. 'le. m«3?crcdi, le jetfdi et te
vendredi après midi.

'Eile a continué la discussion «îii projet tte
eonventc'ôn é&hlie par te décY-gué anglais ponr
la création d'une organisation '-«générale perma-
nente viitet la r«îgl«!nientatJon internationale da
travail. : - • -r .

Apres îa lecture de toutes les propositiono
pr&chtées ou nom de' la Fédération américaine
du travail, la séance a éte limée.

1res effectifs des Alliés
Paris," «G féorier.

(Ilavai.) — Ite coosàl de 'guerre «suprême
interallié se Téunira deniain, Ttndrcdi , an .tnihis.
1ère des " affaire* étrangères, pour résoudre-Ja
questitla des effectifs de l'Entente ù mainten'j:
mobilisées et pour troiler encore la question «ia
conditions du renouvellement prochain -de -l'ar*
mis Uoe astre. rAlkmagne. -:

Le Soviet rnsse prât à la paix
i t ' : 'Londret, G février.

(IltwasJ — Un ro«dio-téJégT<irnrne «ete Tchit-
chérine fait connaître, aujourd'hui la réponse
du gouveriKrmtmt des «soviets 1 l'invitation-des
puissances alliées aux. groupements constitués
en Russie, afin tte tenir une cotaTérjerkce a' l'île
•des Princes - , en présence ttes délégués, alliés.

Tchitchérine déclore que le 5 gon-uernement
des soviets «t prêt à faire la pssx et «qn'il* ae-
cepta : "..-• :¦¦¦:¦:. ::¦.• ¦:: dfrs gt>trvcrnem«mts allié.

Le Parlement anglais
•Londres, '¦ ti février.

(Haoas.) — Les députés aax Communes ont
procédé à Ea prtrstaiion du serment. Les pre-
miers tpii s'avancèrent ont été SE* Bonar Law
et M. Donald Mac Lean. Les Sinn-Feiners n'é-
taient pas à te sèanct

Fermentation révolutionnaire
à. Hambourg-

• * • ¦ Hambourg, G février.
(Wolff .)  — Lcs fon«*tionnaires du léitigraphe

oot interrompu teur service, -te conseil des ou-
vriers: «rt soldats .«ayant'«'soumis' les télégrn'mm«
4 sa censurc. Les télégraphistes ne reprendront
leur service que lorsque la censure sera sup-
primée.. '-' . :. .¦¦ - ¦

Hambourg, G février.
( IVoI f f l )  —- Ca circulation «des trains, entre

Hambourg et Altona est interrompue.. -
Allemands et Polonais

Berlin, G féorier.
On apprend, au sujet ttes pourparlers avec

tes Polonais, qu'on cherche des deux. côt-és îa
«ronciftrtibn. On croit au succès <ks pourpar-
lers.

Tohè«ines et Hongrois
Budapeit, G lévrier.

(B. C. V.) — Sdon une information de presse,
les ouvriers organisés et les fonctionnaires «la
nord-ouest de la Hongrie sont en grevé et con-
tinueront ceJIe-ci jusqu'à ce que les Tchèques
modifient leur manière de voir. ! ' c

une enquête en Pologne
Londres, B février.

(Reuler.) — Une mission: britannique offi-
cielle a quitté Londres hier," mercredi, pour
oBer en Pologne, faire ue enquête sur la situ,
lion "économique de ce pays.

Les moyens de transport à Paris
Paru, 6 JéàHer.

(Jlavas.) — ,tA la suke d'un-hecord dès-com-
pagnies parissiennes des transports avec teurs
employés, un arrêté dc réquisition sera com-
mtlnitjûé. aujourd'hui aux compagnies. Cet ac-
cord rie concerne pas te Métropolitain.

L'explosion d'Aubange
Longwg^T) février.

(Havas.) — L'explosion «i'un- 'dépôt de muni-
tions situé pris tte te. frontière 'belge a occa-
sionné la mort de 22 personnes .- *2 Français et
10-prisonnières altemands.

SUISSE
1̂̂  

Les 
Internes ""~

, " , * i*' """ Berne, G féorier.
Communiqué du Palais fédéral : -
cLunteriicmcrt, cn Suisse, dea prisonniers de

guerre français, anglais .-et bàget-a pris ffc .fe91 ;ejanvier-l»19. Cent qualre-vingtdix I>ançais,
25 Anglais et « Belges, aiuqnélj une euro B'ai-
taude et des soins sp&cîaua étaient iatlie«go_n-
sables, sont-restés, d'accord arec les outorités
«te.lorrs-tptys.d Lecysin -et •_ «Montama, comme
militair«?s hosfétaEsds. l'_s -portent l'unifofrao ct
H* leur est interdit do sortir <k> Jcur soct«jur.

Les militaires «français. a<Dgkis ct belg«ss qu'on
s'étoneno de rencontrer dan» d'autres l«rknïirés
«lisses ne sotntvpeaa-idtis ietttern.r_s.-et ne rpièrvcnt
pas du servit» de l'inteanemcnt.

* T.__ -Y_«J*«_ Ai II. *. '*»* .— _._.__

1

*.v_ «...DUIOO _ L  s» paix
Zurich? G" fé vrier.

Vers le 20 février, se réuniront,' en «Suis«e,
j  

des TtTiVéscntanls "dès conseè-s "naiionau^ israé-

j -̂̂ s
.- 

..., -r^K-r «- -..-rtS ;;,. • (

lites qui se sont formés cn Autriche-Hongrie,
en Pologne, en Russie, en Ukraine. I^çjfcv.a
créé une r-présenctàtlon commune du Judaïsme
naliomdètneUt -organisé el tm progratnBte.-ée
rtrrvendicatioi's nidionates seera étaÏ£i-"îi«i* lil
base du jhajùfeste dû bureau sioniste de-«Co-
penhague. Cette représentation choisira ; dans
son: sein un£ dtïîgation rwtr_lnte,".<iuî présen-
tera ttesant la conférence de-ia jatt-tea felsn»
«ciicatioms arrêlttes. " • "*' - .__ ./.«-^rtl

Chambrés fédérales
* \f* **L» 6gù.-1~!- .-T *!: ^*:r -"-

Berne, C février.
Au Conseil national, M. DéduaS, nouveau dé-

puté des Grisons, ot assimnêntéj puis-lci.Co«S«si»l
reprend l'ex*cmen du lràdgtt-e^u;,t^ {artcini*nt
militaire.

M. Ilg (Berne) invite te Conseil fédéral à in-
troduire dc aiouvclles branches d'indu»t*rie dans
tes aletiers fédéraux- «pour remplacer-et&e 4»
munitions. M- Moser (Berne) voit dans ce esys-
lème un danger epour l'agriculture. . - -

M. Decoppet . conseEler .fédéral , déclare que
le Département militaire suit, la «yî itm de
pris. . . . . .. • >|5*. "à &•

Lc Conteil det Etals aiorde les divergences
«qui Je stjpartmt du Conseil national en «n» «qui
eonœme le «projet-de lea -sur les con-«*ér-t̂ en<TS
de droit pubi'c de Ja saisie infructuéuesé. ,«.*

I'iei- re tjpboïae
Deux ou trois cas de fièvTe t}-phoîde ohl EU

constatés dans la commune d'Auborangev

te Crédit «myér l en
Les actionnaires du- «Cfédit'"grojérien sont

convoqués en assemblée générate ordinaire, te
12 féi-ricr, à Bulle. *.• • .:. .

Lc __o_.\-cju«înt générai des affairœ de eette
banque, en . -19-18, s'est élevé an «ihiffro tte
143,440,001 francs, chiffre dépassant de-beaifc-
coup celui de tous les trxercices pri*cWimt«. •

Lis dépdt» témoignent .d'une augmoitation
de i .-tiO.OOO francs environ.

Le compte «de profits « perles solde par un
bénéfice de 100.W5 francs contre «33,353 francs
cn 1917. *

Le «Conseil d'administratten propose de payer
un dividende de 4 X % aux actions et l'in-
térêt statutaire de 5 fr, aux parls. de fonda-.
tion. . . . . . . . - ,

Banqne popnlaire de la («lune
La Bantnie popuJaire de la «Glane, à Romont,

donne pour 1918 du 6 %, comme en 1917.

Un blplaa
Hier, mercredi, vers midi et dern " . '.a jr :-r',.n

venin t tte îa direction de Fribourg a survola
Bomoct, puis s'est dirigé srar Lansanne.

Quelques personnes ont distingué au-dessous
de l'appareil Jes couleurs firdtirates. - -•- •

Foire de Romont
'La foire du 4 février, ù Romont, n «Hé d'une

importance moyenne. Le gros bétail s'est main-
tenu à des prix très élevés, et une légère hausse
a été constatée pour (tes jeunes porcs. On a comp.
té snr les champs de foire 132 tètes de gros
bétail bovin , 36 chevaux,' 35 moutons, 8 chèvres
et 219 pores. ¦- • * • :- • -««..--:

L» gare a expédié 27 wagons, conteEant 153
animaux.- - - - - -- -- «• •» --«¦

Ponr Tienne
Le Comité cantonal a reçu, le 5 fvirrier, tes

envois de «xwpons suivants : DomditlîeT {¥**),
Lentigny, iLu'.ly («îrae), Bollion. Anonyme, Fri-
bourg ; anonyme, porta Rédaction de «la Liberté.
Th. ; F., Payerne : en denrées; sont arrives" 10
colis, adrcrsH-s à MM . Spart h et Dc-sctitmaux. : en
espèces, Domdidier, .10 fr. ; JL Pache, à Pro.
masens, 5 fr. - *, -.'

Apostolat de la prière
Réunion, vendredi, 7 février, à 8 h. Jj du

soir, ù l'église des RR . PP. Corddters. SeBnon
et liénédtetion du Très Saint Sacreincirt.-;;»^̂ .

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Musique < La Concordia », Fribourg. —»

Mes/jicurs kfi membres , honoraires, *<rtys «ît
¦passifs sont instacuvicnt priés d'essiester À l'*i«
si-mNéc ^énéra'e annuelle, qui alira 'lieu ««it-
dredi, 7 février, i 8 J4 beures du soir, à l'hô.
tel tle r-Etoile, Ier étage. . * >

Tractanda : procès-Verbal ; réceptions ; rap-
ports'dû pr.cersi'ctent et dtavérHîcateurs «des <x>mp-
t«ïs ; approbatiocri des comptes ; nomiiiation du
président et. du comilé ; insignes d'anrçiennetè ;
activité-mnsicâle en 1910 et 1-320. '

Gemlschtet Chor nnd ¦ Mânnerchar. «-«
H ente abend. 8 H IThr, JahTrevereammrnag
im Hotcl Falken. nt welchcr * aïje "Mitfpicdfr
hiemil «eingcladen wcrdtm.

g- Ç^drier _
Vendredi 7 f é o r i e r  "" *

Maint îtOKiiii), aiibc
Saint «onwwW,--tontiat_u_ des Camaîdutes,

passa ses jeunes atœérs dons le dérèglement
Ay^ntassisté son pire dansun due!, i": .'•.;[ fr -i^j v
«Hvêment par k mort de l'adversaire, «t se r©.
tira dans un monastère en persuadant son père
d'en faire autant U mourut âgé de 180 ans
en 1027.

Bore* la *

XIMTJXuA-T^r
ApTrlRf i.ù'Vinet Qu.r_7B.na



Grande vente publ que
On vendra 'aux enchères publiques , lundi

10 lévrier , dès 9 heures du matin, dans Ici
— grande salle du restaurant des Grand'Places,

à Fribourg, une quantité dc meubetes, tels que :
lils complets avec matelas crin, armoire.double,
commodes, tables à rallonge, tahC.es rondes -:ti
carrées, chaises, canapés , régulateur , séchoirs ,
étagères, Jincféum, descentes, glaces, miroirs,
etc. 932.'

La vente aura lieu à tout prix.

Si vous .C" ,Y .C des sonliers qa 'il est
pressant de re»»em« 1-r ou de réparer,
téléphone, au X* 3 37.

Atdifr de ressemelage
L. ZEISLER

FRIBOURG , rue rie Lausanne, 43

teM teâBei
U FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT

S. A., Pif elles , FRIBOURG, a l'avantage d'infor.
mer lea cotomanea et syndicats de drainage qu'elle
Sent livrer Immédiatement des flralne en ciment

a 12 _ 30 em. ie diamètre, k des conditions avan-
tageuses. Prix conrant sur demande. 72 17-15*9

Rnereaii s ATEJIUK DU ETIUX , 1»
Téléphone S4S

sîtvio BIANCHI
FERBLANTIER

FRIBOURG — Avenue de Beauregard, 36

Travaux en bâtiments
V Ferblanterie. Plomberie. Zinguerie. :

Installations de bains. Installations sanitaires
Réparations en tous genres,

TRAVAIL PflOHPT ET SOICNÉ. PRIX MODÉRÉS.

Institut de Hantes Etndes
Vendredi, 7 février, à 4 h., M. Chérel : Lii

lèralur . française : Le X\'l a* "»i«>cle.
A 6 h., M. Clierel , Litlt-ratitre française

Cours pratique.

Représentation
Œuvre d' utilité publique recommandablc , réu-

nissant actuellement en Suisse plus de 35,000
membres, «demande représentante dans tout te
canton de Fribourg. Conviendrait à MM. les
professeurs, instituteurs ; employés ou représen-
tants.
• Travail facile et bien rémunéré *
Suffit de disposer de quelques heures par

jour.
Adresser les offres à M . S . Dessauges , inspec-

teur. Lflusanne. 855

!

CHOCOLATER!E BELGE
Usine, i Bruxelles, demande un bon

i chef de fabrication
bien aa courant do U r-artie . Situation d'avenir. —
Ecrire sous P 282 M, PabUcllae S. A., Honti*eux.

VENTE PUBLIQUE
L'office des poursuites de la Sarine vendra ,

au plus o f f ran t , le mercredi, 26 février 1919,
à 2 h. de l'après-midi, à son bureau , la

villa « Félix"
- r .. A'0 70, Boulevard de PéroUes

«Cet immeuble comprend 3 logements de 8,
fi et 5 pièces, chambres de bonnes , salles de
bains meublées, véranda et terrasse, hangar,
6erre ct jardin 1018 mètres. <_liauffage central
par appartement. 017 ;

V£PE PUBLIQUE
La soosnignée vsrdraanx enchèrespubli ques , devant

«on domicile , & l'ontlianx. le vendredi 14 fé*
Trier, i l  henre de I aprè «-midi , I ebara k pont , na
char a ressort». 1 oaisse à purin , 1 charrette à lait,
2 tombereaux, 1 charrette à fumier , une faucheuse ,
une faneuse, un moulin à vanner, t charme Drabant ,
î hersts, no battoir, 2 hache-paille, 2 collieia de
cheval , «t colliers de vache. Ruides , lico's etc ., qnatre
couverturts , chaînes a brouter et autres , 3 tonneaux k
distiller, 1 envo. seilles , mitres, ustentiles I. lait , faux ,
fourches , pio;liea, râteaux en fer et en bois, clochettes
de vaches , diverses planches , boia de charronnage,
1000 drains, 2000 liens de paille , diverses caisses. 2
lits complets, t lit d'entant , 1 garde-robo, 1 grande
lab'.e, tableaux , i baratte , et divers salies objets doat
le détail, est trop long.

Après la vente , on mettra encore aux enchères an
fond de magasin. Pajemt nt comptant. 931 192

L'exponanta : Vve Valcnllae Yerly.

Café-Brasserie da Gothard

Jeudi 6 lévrier, de 8 â 11 heures du soir

COICEBT
, DONNÉ VIS.

l'orchestre ESTUDIANTINA
PttO_.ON-9AT.OSI ¦

Avant de faire _£_s»̂ .

mander notre ^§|li| ll̂ P^al"-**câTALoauE «mmm

À qualité égaie, toojoars meiQeor raarciié

tassini ÏUanui
S. A.

J. Marty, gérant
-PRIBOUBO-

. Harmoniums. Pianos
m GRAMMOPHONES

Pépinières de Cressy-Onex
H, Hartzschuh - GENÈVE

Arbres fruitiers ^"iï&L"™"
Arbres «l'ornenieiit 'psSSSm— C&Ulogue grtlit —

MUSI QUE

B«§
Dép ôt de Bnlle

ï1J1Bnf ëm3ti **iB3mq$^mm

I 

Transports funèbres 1
à destination de tou psri

A. MURITH
Senèie-Fribonrg

Fabrique de cercueils H
Rut de VVnivertiU. - Tél. J.S9 |

I

Couronnu mortuaires
ctfleure

Ru* d* _j*utann«, tS. - Tél. t .1J

Dr H. GàMLLEï
Deatltta américain

Consultations i, Payer-
ne, tons les jeudis , de 8 à
12 b. et de î i 6 henres.

Maison DELAURKNS
photographe

vis-à-vis de la gare
Extraction sans _o_!__n.

ON DE3I1NDB

une jeune fille
de U campagne pr aider
au ménage. 9'3

S'adresser sous chiffres
J 109 E à l'administration
du Journaltflatifnn

une très bonus

Cuisinière
bien recommandée sous
tous Isa rapports, est de
mandée pour una époque
& convenir 601

S'ad. soua P 375 F à Pn
blicitas S. A,, l'r I b o n r t :

ON DEMANDE
toot de suite

une jeune fl iie
sérieuse, pour aider aux
travauxd'unpetit ménage.

S'ad. : rae dre Epou-
ses, 6S, an magasin.

Oa demande
nne prruoBne de 20 à
30 ans pour tenir un mé-
nage et servir su café.
Bon salaire. tr"*i8W

S'ad. sous P 834 F è Pu
blicitas S. A., Frlboar< _

VARICES
HÊMORRHOIDES

RHUMATISMES
et toutes les maladies
4e la peau i *,-, _ >> ¦ u-
r t - i i , r- rnr l i - .- s. ii  rli-
l n r i  *.. blessure.,
d«.iua«*jrealaons.fn-
rondes, etc., sont
radicalem. euérisparle

BAUMEdnCHALET
composéexcluslv. d'es-
sences de plantes.

Le pot. avec mode
d'empl.,2ir .50;labolte
de 2 tubes, 2 fr. 60.

En vente à Fribourg :
PharmaclrsBonrc
Icneeht .'. Goltrea,
A. CnoBy, G. I.app,
. eniitr* - H nar.
Aux mômes adresses t
ÀSTI-GRIPPE ti ASTI-

CORYZA da CHALET
le meilleur et te plus
agréable déslafec-
•ant do» vole* res-
piratoires. Le tube
av. moded' emp. 1 (r.50.

A vendre d'occasion
fourrure et habit

d'enfant
9 S'adresser 1 rne da
Temple, IB. 722

^
J^V " 10S tr.

ISjrv^/^C  ̂ Bicyclette
Vwfy \r?$/ Tonrlsse, mo-
rit*aâs___id-i_l_ derne el solide,
12 mois gar., ave- nr- .cac Mlohelln
on QanTols, garde-boue , (relo,
sacoche et outils, Fr. ilc.'i.—
»veo rone libre el

2 freins, a 220.—
Bicyclette de Dame, » 285.—
Env. atutois-Michelio, F 1.12.50
et 12.00. Chambre i air , Gaulois-
Michelin , Fr. 7.- 8.— 9.-

CATALOQUE GRATIS (1918)
Louis ieehy, ts.br., Paient.

Aleliers de réparation» aveo
force électrique. I SIS

i? u JP^I •* ¦" it . , „ "s*1 * Wt «a »re«ve_ depsli 80 M». De nombre»**» Imitations, ru&lmnt _oavent mellleu mnr*_é, Movreat 1» nletx U «rend i»eeâ*
? *2rPvPf **,%*"l d ?n g . S?qo ls .et d nn effet donx » B8 dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model te recommande spécialement contre la eonstlpatloa habituelle et le eaustelé, alusi que toutes les maladie» qui en dépendent . '/, de bouteille, 5 tr. ; H bouteille, 7 fr. 50. La bouteille pour la cure complète, lea fr. se trouve dans tontea lee pbannactee. MaU «1 on TOUS oSre une Imitation, refusei-la et ftlte» votre oom.manda par carto postalo diroctemont 4 la rbarruaole Centrale. KjnUeocr-tif.ila, rue da Kont-utaur. g. a flenere. oïl toM.enTerr», ttaaee eontre remboonemont dw prix el-denu U YérftaMe SaUepwellle Model. 
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ON DEMANDE
pour tout de suite, une

jeune fllle
de 11 _ 20 ans, da banne
famille , sérieuse, pour ai-
der au ménage, faire les
chambres et servir au
raté. Entrée immédiate.
Gages selon enttute.

B adres. i _tIM Lonia
Chnard, Hôtel de l'Ange,
ii Cagf  (Fiibourg).

ON DEMANDE

domestique âe maiion
au courant dea travaux
d u n  jardin.

Vadri-ser à H. Ph. de
vu-ru , A Jollmons(Fri-
bourg). 811

Culsiniè',e
ayant fait au inoins une
année de pratique , • st
demandée dans une fa-
mille d'une ville fribour-
gr-oiie bons traitements
assurés. 958

S'adres.- c: y,:-: écrit eous
P 108 F à Publicitas S.A.,
Fribonrg;.

Aux grands

Magasins lie meubles
m STRUB

2, ras Marcello, 2
Téléphone 6.36.

vous trouvez toujours
prêt* à être livrés i
chambres é coucher ,
sallo à manger et meu-
ble» en to'is genres.
PRIX AVANTAGEUX.

OCGâSIOS
A vendre 150 volumes

ouvrage» religieus, reliés
à l'état neuf . Occ-sioc
pour bibliothèque parois-
siale. 799¦•'adresser : A. Cointe,
Vevejr. !

Fr. BOPP
taMemsiits

i» da Tir, 8, FRIBOURG

Cadeaux utiles
Meubles fantaisie

Descentes de lit

A VENDRE
ma'son, grange, écurie et
environ S pose» de tene.
Bo» prix el facilités de
pavement.

S'adresser son» P7Î81 F
PnbliclU* S. A., l'ri-
bourg. 6T17

«CtfafflK^ff.pimOTafres^
mÊÊgÊÊÊ^^

(AJe i/TênÔâ, cATrêrer.
11 1 l 'iiMMiMix j'iu n 1 iii 1 1  IIïïJ «iin'sj tfm̂ ff f i]i 

,"llîîl llt| ,|J|H> "imi''l»l|,| |
M TOILES DE COTON, blanchet et éerues, r ilili tl guida li- r -oïc ' || ,
% ESSUIE-MAINS - FLANELLE coton. - BAZIN8, etc. I

-Ijjll Demandée no» 4ebaatUIeBe ,jj|l'
Vr||h XOS PRIX SONT A VANTAGEUX J'

V 
cB /̂,,!liHillllwl !

u,1
*lli'^C> ¦ „ . ¦̂fPMHO-A

1 Tjfj .  ^t6our<y-

Oiivrisrs sl campagnards I IMSI
' ¦ „ , ., 9 Uauta-Savot» (FianceV

Par ces temps de hausse continuelle des vêtements, H Voyage paye. 941
fâchez que , pour vous habiller encore à bon marché, il faut H ! Ollressous P83lFà Pu*
profiter de cette dernière blicitas S. A.. Fribonrg.

GRiJ.DE LIQUIDATION TOTALE C2^ >̂
Vêtements complets, pantalons , blouses , chemises , gilets

de chasse, tricots militaires , vestons, tissus, tabliers , combi-
naisons, mouchoir», bas et chaussettes , châles , boléros et
écharpea liine, etc., etc. — Bons calf'jons ct camisoles aux
prix dérisoires de Fr. 4.90. 5.90 et 6.90 net.

Hn Petit Paris
PRÈS ST-NICOLAS

mmmmmÊœmmam®
GJ BE___H-£ k LOGEft

petite villa
ou bel appartement . 910
S'ad. tous P 849 F è ha

blicitas S. A., rrlbourc

ÎBBHHUMHMMHBlI

La

Cul ture
uiicorcc

est d' an
«wïîent wra»men|,
ainsi in» l'ont prouvé
le» Dombreax estai»
«laits l' s-Ti-ere lîtr-ni.T. ;
elle mérite nne atten-
tion toute spéciale de
la part des agriculteurs.

Nous taisons cette
année, comme l'année
passée, des contrat» de
culture et sommes &
la disposition de tout
agriculteur, pour don-
ner des renseignements
concernant cette cal-

M l

Henri Franck Fil» S. A* S
A Bile.

1—«a«M__i_»u»

A LOUER
dèt le 1" mar»

'auberge des Tisserands
lace du Pelit Saint-Jean,
Fribouig.
S'adresser & la CaUee

iypotb .calre du caa.
t>n de i r i l> . ) i i . .- .

wm
aax -pereondee ayant
dei pianos è vendre.

Profitez de l'occasion ;
on paie aux plus hauta
prix , pour quelque» joura
seulement.

Adres. offres A. OOO z.,
Poate restante» Beau.
ï*' c-ird. 93i

OU Di .ii .VMii:

jeune fille

A vendre, bonne

boulangerie
située sur routecan tonale,
avec maison d'habitation,
élable, remise, eau. ôleo-
triclté. Affaire excellente
pr preneur sérieux. N» 281.

yadr-îsser Agence Im-
mobilière et Commerciale
1 ri „ i ri r ci oi - r- S. A., rue du
Pont-6uspendu , 79, i' r i -
fconnt. 942

Téléphone 4.33.

La voie
du boubeur
est onverte à cliacnn I

Pr icurez-vous dea

•intorisée» par la loi.
Ohaqn<- oblijjaliones '
r-mboursce soit par

no gros lot de

FfJ0,.OOo _ 8O ,(i
soit par Fr. 175.—

au moins.
Procb. tirage 15 févr.1919
Pour la somme mini-
me de Fr. t>.—, l'ache-
teur s'ac«(oiert drs
cû»_cea de g»io. uni-
que ' et pent gagoer
nn de» eros lots ci
dessos. Non» adrea
a m» gratis et sous pli
lermi un proapecto *
détaillé 4 quiconque
.en (a'I la d mande.
H.Ochsner ,Bâie l69

R Ic-u .ter- dO - lCJ l t l ÇCLf  9
i primai.

Personnes solvables da-
mandent tl reprendra , b
la. campagne
magasin de bon rapport

Offre* sous P822 F à Pu-
blicitas 8. A., Frtboare.

Deniteme encbêre
î, . •B«_A««U. » féfirta».

à 11 heures du jour, an
bureau de l'olflce de»
pc.iir . - i e i t c s  de Morat , le i i i
o lc i  -c vendra aux enchères
publiques et au comptant
one obligation bypothé
cairo do SOOO fr. en b 7"'
rang, sur Immeubles sis à
Courgevaux.

Morat , le 1" février.
Le préposé : K. Chuard.

A LOUER
pour le mois de mai pro-
chain, avenue da Hêrolles,
N» 19, dei nx magaalna-
avec arriére-magasin.

S'adr. A M. Jt. Ufcir.
."'.ln .1- C", banquiers,
à friboare- ' «661

YILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise an concours
de places d'agents de police

tondl t lo .»  d'admission t Klre citoyen ssUt«,
avoir 20 ans an moins et 25 en» ea pla». Tailla:
172 cemimétres aa minimnm.

Traitement Initial .: Célibataire Marié
Asp irants 1900.— _ïG0 . - —
Agent» SICO.— «80.—

Traitement maximum atteint en t S an» :
Célibataire : 2880.— Marié : S240.—

Arelras8-'r les offres aveo livret «n«Iitolre, à la Direc-
tion de Pollee, d'iet an 1» fV-r r lc r  mio.

DIRECTION DE POLICE.

Chauffage centra l
Albert BLANC

La Prairie, 55, PéroUes

TRABSFORMATIOHS RÉPlrttTIOHS
Soudure autogène.

Téléphone 5.77 Xéliihon» 6.77

APPEL
AUX EMPLOYE URS

Par suite de l'augmentation constante du chc-mace
ct en vue d'une bonne régularisation du service de
placement, l'Ufllee cantunal da travail, Rome
«!«•?. .ti;i. H. 2 a Krii>..n u. adresse un pressant
appel à tous les employeurs, afin qu 'ils lui transmet-
tent immédiatement tout ordre d'emploi vacant.
tifime les ollres d'emplois provisoires seront reçues d
très appréciées. 774

i.vittîiiNisriï.vrioc..

Vente de chédail
Pour cause de ces atton delbatl , la soussignée expo-

ssra t*n vente, par voie d enchères publiques, 1»
luatdl 11 révrler, dè- 8 '/i benre» da saatlB,
devant la ferme de Misery, son chédail, savoir i
5 chars à pont avec cadre, 2 chars à ressorts , us
avec cadre, une charrette â lait , un char 6 purin avec
tonneau, 1 caisse à puiin , un traîneau de course,
i faucheuses dont una avec peigne à regain un
lant-usn, 1 ràteieuse, S moulins h vanner, 1 charrue ,
l 'but to i r , 2 herses dont une à prairie, l roaUta,
6 harnais pour cheval 6 harnais pour vache, ua
cric, une grande quantité de fe' ba'belé. 7000 liens
pour moisson-, 1 ulimblc, plu-ieurs bidons A lail ,
12 docheltes pour vache, ainsi que beaucoup d'au,
tres objels dont le délai ferait trop long.

Paiement au comptant. 836*193
L'exposante : Vve E. Bossi«*r.

Etude L. Dl V OISIN, notaire, Uranùsoj

eBUÎË RIIB
de bétail , chédail
matériel d'exploitation agricole
Le» vendredi et samedi II t t  15 lï-vln

(ai rieu des 21 et 22, ci m e on l'avait indiqae |;récé-
demmtnt , et ce ' ci pour canse dt- minque de foorrages),
M. Henri CHAPPDIS-FLEORY, propriétaire-

agriculteur1 à JETIEZ
exposera en vent-, aax enchère» pab iqae», devanl tôt
•i in*, ici  L-, ponr cauae de réai>i*<ion d - bail, tout soi
bétail , chédùl et matériel dtcscplaitatioa agricole
¦ravoir :

Vendredi 14 février , dés 10 h. du matin :
Bétail, 2 jumen t s  de 5 et 6 ans, dont I coaisiére

t j ornent de S an» et I cheval ho'S d'îve, 1 taureau di
t aos et 1 d'en an. .30 mére»-v»che» frai he» v, 'ec.:
"n frêles, 22 gt>cisse» de t à 2 'A "*> I* veanx di
l'hiver.

Bétail de montagne de premier eboix. et
grande partie primé.

Samedi 15 février, dès 10 h. du matin
Matériel agricole, 8 char» A pont et » tch-i!  s

t char A pont «t i pniin , nouveau modèle, I camion
2 faucheuses Deering avec appareil à moissonner
1 ràteau-fane, I faneuse , 2 charrues, 1 onltivat"1!!
avec hou i, S herses dont t k pratiies, t rouleau en ( r
I caisse a gravier avec cadre , t monlin i vanner , uni
romaine , t hache-paille, I coupe-racine*, pluaieon
éehellts, 2 orale» de 1500 litres et 3 tonieaux i'-
¦îOO litre» , t envier k lessive, 1 chaudière portative.
3 boilles k lait , S0 olocheltes el toupins, G collie.'i
da chevaux, 1 harnais, couvertures de che".*»»»
3000 liens tn corde , tables et bancs, lot» d» fourrons
ainsi que quanti é d'aulres ontils' aratoires servant i
l 'exploitation d'un domaine.

Graines d'ësparcette et da trèfle, choox-rsvrs el
bette ave». P 304S5 L 910

Tout ce matériel est â l'état neuf.
PAIEMENT COMPTANT.


