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Les «discours prononces jusqu'ici au Par-
lement de Weimar ne cadrent guère avec les
grands souvenirs au milieu desquels siège
l'Assemblée nationale*.allemande. Le . Souffle
de Gcethe et de Scliiikr. manque aux ora-
teurs socialisles . Le malirialjsme de la doc-
trine ne se traduit que trop, dans le pro-
saïsme de leurs paroles. Les tragiques cir-
constances où se lrouve l'Allemagne ne leur
arrachent pas dc ces envolées oratoires, de
cts cris du cœur qui sont l'apanage des ûmes
itléalistcs.

M. Ebert a parlé de la dureté des condi-
tions de rarmistke. Il a averti les vain-
queurs de ne pas pousser à bout les vaincus.
11 serait dangereux, a-t-il dit, de réduire te
peuple allemand à une telle extrémité qu'il
dui se dire que, quoi qu 'il dût arriver , il
n'aurait rien ù perdre. Allusion au danger
du bolehévisme, danger réel dont 11 sera
sage aux Alliés de tenir  compte. ,

M. Ebert et le président définitif , M. Da-
vid, ont «inon-cé une protestation contre la
réincorporation de l'Alsace à la France, con-
sommée avant que la Conférence de la paix
c— prononcé. Ils ont parlé de la grande
Allemagne, qui doit embrasser l'Autriche ;
b Révolution défera ainsi l'œuvre de Bis-
morck, qui avait expulsé l'Autriche de la
Confédération germanique.

Il y a, à Weimar, une délégalion alsa-
cienne, «qui insiste pour être atlmise au Par-
lemenl. On ne l'y a pas accueillie jusqu 'ici ,
afin de ne pas se «créer un mauvais cas avec
les Alliés.
On lait pressentir «que le Parlement ne

tiendra pas sa ses<sion entière à Weimar, où
lrop de choses manquent pour ses travaux.

* *
L'armistice enlre les Alliés et l'Allemagne

devra êlre. renouvelé lc 17 février. La Gazelle
de Francfort altaque violemment, à ce pro-
pos, le chef de la délégalion allemande, M.
Erzberger, et demande son remplacement.
Elle lui reproche les aggravations imposées
à l'Allemagne à chaque renouvellement du
trailé : en décembre, cc furent des clauses
financières qui entravèrent l'Allemagne dans
ses rapporls d'atfaires avec l'élranger; cn
janvier, cc fut  l'obligation de livrer 60,000
machines agricoles cl dc mettre csa ilollc
marchande à la disposition des Alliés, pour
en obtenir 270,000 tonnes dc victuailles,
qualre kilos par habitant. Or, la marine de
commerco allemande a une capacité de
2,500,000 -tonnes. « La livrer, dit la Gazette
de Francfort, c'est nous dépouiller du plus
essentiel de nos moyens d'existence. » Le
journal francfortois fait remarquer que l'Au-
triche a obtenu, sans clause draconienne,
le quadruple de la «quantité dc vivres accor-
dée à l'Allemagne, ct l'Autriche a, par sur-
croît, la faculté de s'acquitter en papier-
monaaJe, landis que l'Allemagne doit payer
en or ou en marchandises. ..

Mais la Gazette de Francfort «n'indique pas
quel homme, plus sympathique aux Allies
on pourrait mettre à la place de M. Erzber-
ger. Elle a l'air dc croire, au contraire, que
c'est faute de raideur que le négociateur al-
lemand n'obtient pas des conditions plus
douces.. C'est en quoi elle se trompe.

m a

¦Un-«officier a donné dans la Gazelle de
Francfort l'explication suivante de la dé-
faite allemande : la grande offensive du
printemps 1918 a échoué faute.de forces 6ii,f-
fisahtçs, et les forces ont manqué parce que
l'étàtT-major,. tante par les projets mégalo-
manes de la politique pangiennanisu;, a
laissé sur k iront-russe un million d'hom-
mes -qu'il aurait dû jelcr sur le front occi-
dental, e . .

Mr-tte explication paraît péremptoire ; clle
est peut-êlre trop simple.

Un autre officier publie dans la Gazelle
p opulaire de . Cologne une genèse différente
de là «-catastrophe. Sa thèse est que l'armée
alleanande était profondément démoralisée
et que l'instrument ne fonctionnait. plus
d'une • manière normale I/o décourasement
a cu. «ttols «usii : d'abord , la.déception
produite par la faillite des espérances du
début de la .cagroagne ; ensuite, le sentiment

de Weimar
de l'infériorité numérique ; enfin, l'influence
dissolvante de l'arrière.

L'auleur parle d'expérience ; il a été cons-
tamment avec la troupe. L'armée allemande
compL-iil sur une prompte victoire. Le coup
d'arrêt de la .Marne la déconcerta cl ouvrit
dans le moral de la troupe une brèche qui
alla dès lors en s'élargissant. Dès l'automne
dc 1915, des symptômes graves sc manifes-
tèrent. Les soldats cherchaient à éluder le
servit» du front ; il y-eut des mutiireries; la
troupe marquait moins de respect envers les
officiers. La propagande pacifiste des socia-
listes commença à eette époque, et les effets
s'en firent rapidement sentir. Des associa-
tions clandestines de soldats se formèrent ;
on y complotait la désertion ; on achetait par
la corruption la faveur d'un poste de tout
repos. Le corps des officiers, décimé par les
combats, vit affluer de nouveaux gradés qui
n'avaient pas l'esprit des anciens, et qui
eurent , à l'égard du soldai, une attitude
distante el indifférente. De plus, ils appor-
taient peu d'enthousiasme pour le mélier
des armes

En 1917, après l'échec de l'offensive des
Alliés, il y eut un regain de confiance dans
l'armée. On s'attendait à une contre-offen-
sive donl on se promettait du succès, vu la
fatigue de l'adversaire. Mais ce fut un feu
de paille , qui s'éteignit bientôt.sous le coup
d'une nouvelle calamité : la crise alimentaire
prit à ce moment un caractère aigu ; le ra-
vitaillement de l'armée en souffrit et, en ou-
tre, le cri de détresse de l'arrière eut un
fatal releiitisSeuieul sur le front.' Dès lors,
l'idée d'en finir ' au plus tôt s'empara des
esprils et le dégoût de la guerre fit des ra-
vages terribles <La*ns les rangs.

Parlement ct gouvernement, firent les dé-
clarations que l'on sait, en vue d'amener la
paix. Elles n'eurent aucun effet. L'étal-ma-
jor se prépara à tenter le coup suprême. Au
début de 1918, des corps d!armée furent ame-
nés de Russie en France. L'officier de la
Gazette de Francfort a déploré que cela n'eût
pas été fait assez en grand et il croit que
l'Allemagne aurait trouvé la le salul. L'oïfi-
cier de la Gazelle populaire de Cologne
déclare que ce . lut, - . au-  contraire, la
cause décisive de la catastrophe. Les
troupes revenues de Russie étaient infectées
d'esprh révolutionnaire ; elles avaient eu
beaucoup à souffrir ; elles comptaient ferme-
ment n'être plus jetées dans la bataille. Elles
élaient furieuses d'avoir à affronter de nou-
veaux carnages. Elles répandirent autour
d'elles leurs idées subversives et leur mé-
contentement, -«et achevèrent de démoraliser
le front. -Les refus d'obéissance se multipliè-
rent. Les troupes qu'on appelait cn première
ligne se dérobaient par bandes entières.
L'état d'esprit de l'armée devenait voisin de
l'anarchie. On commença à voir apparaître
dans les cantonnements d'innombrables ma-
telots venus sous prétexte d'une visite à faire
à des amis : c'étaient des émissaires de la
Révolulion. -

Le début victorieux de l'offensive dissipa
momentanément les nuages et rendit à l'ar-
mée son élan. Mais, quand l'affaire com-
mença à traîner el surtout lorsque les pre-
miers signes d'un fléchissement se produisi-
rent, sous l'effet de la contre-offensive des
Alliés, le mal orgauique dont l'armée était
altcinte se déclara avec un redoublement de
virulence, et , dès lors, tout alla à vau-l'eau.
La défaillance de l'arrière consomma la ca-
tastrophe : quand* le peuple allemand, exté-
nué par le blocus, mine par la propagande
socialiste, s'abandonna, l'armée perdit le der-
nier reste de son ressort.

L'officier de la Gazette populaire de , Colo-
gne note comme un des indices les plus
frappants «de la décomposition morale de
l'armée allemande le presque total abandon
des pratiques religieuses, si ferventes au dé-
but, et la navraule propagation de l'immo-
ralité.

' 
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Le Sénat .français a nomma une commia-
sion ohargoo d'étudier les questions relatives
uux cultes el k l'inslruotioo.publiîruo «qui «s
posent au sujet da VAkiii»*LoTrtilne. Cette
commission s'est, rendue sur-les lieux; Par

malheur, on . y voit figurer le grand-maî-
tre de la franc--maçcinneric, le sénateur De-
bierre, el ce personnage; laisse trop voir, dans
des articles qu'a publiés Paris-Midi, l'esprit
qui a inspiré la mission sénatoriale. Le F.'.
Debierre constate. que: l'école alsacienne et
l'école loraine sont excellemment organisées
c-t «qu'il n'y a preesquê pas d'illcllrés dans le
pays, mais il dénonce aussitôt un défaut ca-
pital de l'instruction populaire dans les pro-
vinces reconquises : ç'tsl que l'ccole n'y est
pas laïcisée, que CJUJCIKI des trois groupes
religieux dont se compose la population (ca-
tholiques, protestants et israélites) a ses éco-
le propres, que le «curé, le pasteur ou lc rab-
bin vient y faire la classe de religion et que,
dan* les écoles catholiques, la moitié des
institutrices sont des Sxurs. '

Et M. Debierre dé conclure «qu'il faudra
abolir au plus tôt pareil état dc choses et
mettre l'école, cn Alsace et cn Lorraine, sur
le même pied iru'en France, a L'enseigne-
ment est bon ; pour l'adapter aux lois fran-
çaises, il n'y aura qu'à le laïciser. Il faudra
délier a la population des mailres "qui lui
communiqueront l'intelligence de l'esprit
fr-.«.v*is et l'atuuirable doctrine de la Décla-
ration des droits de Ibomme. »

Mais k président Poincaré a promis aux
Alsaciens ct aux Lorrains.« le respect de
leurs libertés, de leurs consciences, de leurs
traditions et de leur foi ». Espérons que la
promesse présidentielle prévaudra conlre les
intentions du F..'. Debierre.

L'Internationale à Berne

81XIÈME JOURNEE
Berne, S féorier.

De nouveaux délégués «ont «arrivés dlrl-Kiife,
ce qui porte le nombre dei participants Jl 102.

On reprend la discussion des questions terri-
toriales.

Le délégué anglais Macdonald d«5c:are que
les trois questions les plus important™ pour la
Gronde-Bretagne sont :

1° La queslion des «nationalités (Irlande). —
2° Les colonies qui u 'out pas encore su s'admi-
ivislrer d'une façon indépendante. — 3° La
qutslion dc points stTatégitpics que les Anglais
ont occupés pour assurer la liberté de leur com-
merce.

< Dans la «question irlandaise, le parti ou-
vrier britannique demande le Home rule. Le
mouvemeni du Home rule était lo mouvement
d'indopentianco ct d'administration autonome
par le peuple. Le parti ouvrier anglais soutient
également l'administration autonome cn cc qui
concerne le peuple indien, ct la politique offi-
cielle britannique se nieut également dans tx
sens. La mèrne attitude «st observée par le parti
ouvrier britannique dans la question d'Egypte.

« En . ce qui concerne les colonies, la confé-
rence socialiste interalliée a déjà décidé, sur la
proposition du parli anglais, «au cours de fé-
vrier 1918, que los colonies ne doivent pas être
un obstacle à la <ronc'.tision de la paix , ct que
l'égalité dc traitement au point de vue économi-
que sera garantie, dans lc traité dc paix , à tout
les peuples ct à toutes les colonies.

< Au sujet de Chypre, point stratégique, 1(
parti ouvrier britannique demandera la recon-
naissance du droit d'autonomie ù la population
dc cette île. »

CH. l'étnidis. (Grèce) remercie M. Mucdonaltl
pour ses déclarations au sujet dc l'Ile de Chypre
«ît demande l'internationalisation de Constanti-
nople, sous le contrôle de la Ligue des natiorw.

M. Marina (Eslhouie) constate que le 90 %
du peuple d'Eslhonie désire l'indépendance.

M. Branting lit une déclaration disant que
l'organisation ouvrière «albanaise d'Amériqua
demande pour.l'Albanie lo droit d'autonomie el
d» mesures de protection contre les visées ter-
ri lorialej des pays avoiVinanU,

M. Huysmans renonce & soulever la queslion
belge, du moment qu 'il est établi que la Belgique
sera complèreracnl dédommagée.

c Eacc qui concerne le «conflit créé par «quel-
ques jeunes éléments réactionnaires ue Belgique,
mitre la Hollande ct la Belgique, aucune
divergence do vues n'existe entre les so-
cialistes hollandais ct belges. Les membres so-
cialistes du gouvernement belge ont déclaré
qu 'ils sortiraient immédiatement du gouverne-
ment, si ce dernier so laïcisait influctK-er par les
éléments réactionnaires cn vue d'annexions.

< Là Belgique a demsodé la libre navigation
fluviale. C'est M une «question Internationale

c*;e i  do i t  r'- t r , ' réglée sur la base d'une résolution
de lia Société des nations.

< Dans la question du Luxembourg, la posi-
ttan .de ta: Bilgiqçu<s est clairement, établie. Si
let Luxambourgco'j, qui étaient Iwlges jusqu 'en
1M8, voûtant la r«ttav*air, Us 4 «ront loa bits,
venus : sinon, con. >

-M, -jyo-ulijolù- (Finlwi(iftte).-sQumet. â.Ja, pon*

férenerc une résolution demandant l'3ppui du
congrà» de Paris relativement à l'indépendance
complète de la Finlande.

il. Branting «déclare «que les Suédois réclament
également un plébiscite pour la «question des
lies Aaland.

M. Scja (Letton) demande la reconnaissance
complète de l'indépendance de la Lettonie.

M. GrumbacJi exprime l'avis «que l'Alsace-
Lorraine a déjù manifesté sa volonté. Mais il
reste néanmoins désirable qu'en Alsace aussi on
organise un plébiscite.

M. Calhal Shaunt» (Irlande) réclame .une
sohiUon de la question irlandaise S'UT ta base de
1 autonomie.

M. Muller (Allemagne) déclare que sa délé-
gation adhère nu principe iuscri! dans Ja résolu-
tion concernant les question» coloniales. 'Au-
jourd'hui qne le vieux régime n'existe plus, la
république aEèniande doit rentrer «cm possession
de scs colonies pour sa prospérité éctMiomique.

M. Mistral (France), rappo^ur de ta com-
mission, expose que la commission a tenu
compte dos différents vœux émis par la tmnlé-
rence et a modifié en conséquence sa résolu-
tion : elle n 'a cependant pas pu se décider à y
inscrire l'amendement des Tchètjues.

Les débats sont interrompus à 1 h. 20.
Un xaanif este des Américains

La Ligue social-démocrate américaine adresse
aux onvriers et démocrates de tous ks pays al-
liés nn..mamifeste contre le congrès de Berne ;
il contient les purges suivunts :

t Pendant que la conférence interalliée siège
à Paris et avant même que ceUe conférence ail
admis les représentante ennemi, on propose a
Benrve «que nous nous asseyions à cûté des repré-
sentants ennemis, que nous los appelions «cama-
rades > et que nous pardonnions ainsi «publi-
quement les crimes abominables el inoubliables,
commis par leurs gouvernements contre l'huma-
nité et- contre la ,démocratie, que nous oubliions
ces crinhes avant  même qu 'il y ait un indice
que les socialistes des pays ennemis regrettenl
ces crimes et qu'i'.s sont fermement décidés tic
ne pas las régler. - .... . ., 
. « Dans cej circonstances, nous, les social-

démocrates amérteains, refusons d'aCler i
Berne. »

La Fédéralion américaine du travail a égale-
meut nublcé une déclaration violente contre 11
congres dc Eerne.

Berne, S féorier.
Dans la séance de samedi après midi du

congrès sotrialistc international. Je débat a con-
tinué sur «es quêtions territoriales. On a «d'abord
discuté un amendement de la délégation sué-
doise, puis la proposition de la commission de
repousser l'amendement tchèque.

Lc vote sur les questions territoriales n;
pourra avoir licu qu'uKûrieuremcnt.

La législation ouvrière internationale
La ctuiférence aborde la iégislation interaa-

tionalc pour Ca protection des ouvriers.
M. Htaiderson (AngleteiTe) «dit :
« A chaque tentative d'cngagtr les patrons

à. des concessions au sujet «de Ja protection
ouvrière, on a déclaré jusqu 'ici aux ouvriers,
dans tous Jes pays, que cela oe pouvait pas
se faire à cause de la concurrence de l'industrie
étrangère, Ajourd'hui , au moment de 'la con-
clusion de .Ja paix, les ouvriers ont une bril-
lante occasion d'éliminer définitivement ce pré-
texte par la création d'accords internationaux.
11 est nécessaire de créer au sein dc la Ligue
des nations un organe spécial charge de sur-
veiller l'exécution des accords et tic faire usage,
en cas de nécessité, de mesures de coercition.

La conférence de Paris doit recevoir à ce sujet
des directions précises da Berne .

M. Besteiro. (Espagne) expose la situation po-
litique ct sociale de il'Espagni^

M. Shikie (Angleterre) voudrait «que Ja com-
mission prit des conclusions analogues A celles.
de Ja TOnférence des syndicats, afin que la
protection ouvrière internationale puisse être
rendue obligatoire dans tous les pays. Le gou-
vernement angCais a demandé,, pour la solu-
tion de cette qutïstion, la collaboration dt** »yn.
dicalisles anglaies.

M. Toraaso (Argentine) propose un amende,
ment suivant lequel le pa.iemt*nt des salaires
doit être fait en or et eu bSlets de banque qui
pourront Cire changés au pair.

La séance est flevée a si* heures.
Dans la séance de samedi soir, la Congrès a

trailé de diverses questions.
M. Kunff y (Hongrie), ministre de l'Inslruc-

tion publkflie , dit ; .
«; La Hongrie demande ta protection de,l'in.

tcrnationale ct les représentante des. camarades
rrançsis ct anglais ne doivent pas rester tas
complices de trette bonta du XX* siècle, de OîS
mesures brutales des armées «qui occupent tas
pays hongrois et qui , par exemple, n« laissteeht
pas. seulement ta caisse centrale de secours de
Budapest faire parvenir -a ses pensionnés ics
rentes qui leur :sont attriùuita», en , tant qu 'ihva-
lit-tas, ruinés,par,ta guerre et qui empêchent éga-
lement ta seule fabrique da. membres artificiel]
de Budapest de faire teoir aux mutilé» les pièces
orthopédique*_ dont, ils ont besoin. •
il. Milhaud,' deltoe fran«7ais,' dépose une mo-

tion relative à une réglementation irr;«eTna<ionale
des qm-stions fisses, afin d'empêcher l'émigra-
tion des capitaux.

M. Kursfcy (Polocaaru), Israélite, cxi'ique le
repos dominical. Il propose qu'à la place du
repos fixé pour le dimanche on t*xigc une pause
ininterrompue de 36 heures par semaine.

Les drcSibéreations sont iàterrompues à 11 h.

SEPTIÈME JOURNEE
Berne, 9 février.

Ile .«Congres, «ictaiierfe lalcrcrnafional a conti-
nué st*s (raraox dimanche malin, à «dix heures,
Il a poursuivi la discussion «de Ja charte 'du
travail, qui a été adoptée à l'unanimité.

Contre la conférence de Paris
M. Huysmans présente une résolution deman-

dant Ja création d'une commission qui aura
pour, tâche d'exercer à Pearis la plus grande in-
fluence et de préparer le Congrès international
qui aura lieu cn jui'.iet ou cn août.
. M. Benaudcl (France) fait des réserves.

M. Huysmans insisde.
M. Milhaud (France) ae lève et déclare :

< Si l'orateur veut dire que nous n'approuvons
pas la politique dc M. Wilson, je me verrai
obligé de quitter immédiatement ca conférence. »
(Agitation générale.)

M. Huysmans réplique qu 'il a constam-
ment reconnu, les efforts de" M. Wilson, mais
qu'il va dc soi que des divergences existent
entre les buts d'une conférence socialiste et
ceux d'une commission formée de représm-
tants des gouvernements actuels.

Dans la séance de l'après-midi , on reprend
la discussion des questions territoriales. Le rap-
porteur de Ea commission. M Mistral (Franc-i),
déclare que la commission a décidé que la
conférence devait prendre une décision au
sujet des principes généraux et non sur dis r«5-
solutions particulières.

L'Alsace-Lorraine
A propos de certaines revendications forara-

lé*s ; au Parlement de Weimar, au sujet de
t'Alsacc-Lorrainc, "Hl Mulior, "sociafisle " majo-
ritaire aKemand, déclare que l'Alsace-Lorraine
appartient toujours à l'Allemagne. La décision
«ies armes a donné aujourd'hui de facto le
pays à Ca France. Mais la décision définitive
appartient à la Conférence de la paix.

M. Kautskv, socialiste indépendant allemand.
déclare que «'Allemagne doit avoir une poli-
tique sans équivoque et loyale, qui ne permet-
tra pas de mettre en doute que la paix est vrai-
ment observée. (Vils applaudissements, particu-
lièrement parmi Ja dclégatiixi française.)

M. Benaudcl s'écrie : La déclaration d«
Kautsky seule peut nous donner satisfaction.

M. Branting, pr«5sidcnt, déclare l'incident clos.
M. Henaudel croit funeste à la paix d'en-

lever à l'Allemagne scs colonies. Au reste, la
résolution territoriale est adopté« à l'unanimité.

Les prisonniers de gnerre
On discute ensuite deux résolutions concer-

nant les prisonniers de guerre : l'une de la
délégation du parti majoritaire allemand, et
l'autre signée par Kurt Eisaur et Renaudel.

Ces tteux résolutions demandent «que les «pri-
sonniers dc guerre allemands majades et blessés
qiri se trouvent «dans des pays de rEnfente sosecut
immédiatement rapatriés, ci que le rapatriement
des autres prisonniers s'effectue dans le yiu*
bref délai possible. Il nc faut pas que Jes pri-
sonniers -soient retenus cn Franco pour îa, re-
construction des réfjions dévastées- CeUe recons-
truction doit s'effectuer volontairement par iei
prisomiMîrs allemands.

M. Renaudel déclare qu'il a signé Sa résoUt*
tion cn commun avec Kurt Eisnex dans l'in»
térêt de l'humanité.

Séance levée à 7 h. 10.
I-a question est reprise à neuf heures.
Le délégué Babanowitz proteste contre Us

mauvais traitements infligés aux prisonniers
russes en Allemagne ct contre l'extradition
d'officiers russes, réclamée par -tas bolchévistes.

Dernièrement encore, dit-il , "50 officietes ruk-
s« ont été livrés aux bolchévistes e* fusillés
par ces derniers.
. Le délégué anglais Grcenwell proteste «contre

ta traitement infligé en Allemagne aux prison-
niers britanniques, traitement qui contraste av«ç
celui dont jouissent ««in Angleterre lea prisonnier!
allemands.

K .propose de soirmcllre la proposilion Tï-
lative aux prisonniers de guerre 1 l'étude d'une
commission.

iL Huysmans :
Les , prisonniers de l'Entente sont rentrés

dans Jours foyers tandis que «ux «des puissan-
ces centrales restent en captivité. . .

Pour la conlérenoe socialiste internationVe,
un. seul but est à poursuivre : lous les pri.
sonniers de guerre, doivent pouvoir rentrer dani
leurs foyers. (Vifs applaudissements.)

i Ei» veue d'aboutir i una «entente, J'or ai eat
dermuida à Eisoer et Renaud^ de retire** la
première «partie d* leur résolution, oe que lej»
daus délégué* acceptant.

1 La résolution rJt*-«*-H«-aiid*î «*t «n?Ue à'
•l'unanimité, '

.. ,_______,



La dictature du prolétariat
On passe ù la discussion du chapitre : dic-

tature et démocratie.
En qualité de président de ta commission.

Branting présente un rapport . Hl fait remar-
quer que Jes opinions des membres de la com-
mission sont divergentes, de même que colles
des délégués, notamment dans ce qui concerne
le bolehévisme, sur lequel û'inlernationaïe ne
peut encore porter un jugement.

La grande majorité de la ' commission s'est
miese d'accord sUr une résolution reconnaissant
que, dans certaines circonstances, une action .ré-
vol utionnaire dc la classe ouvrière opprimée est
justifiée, mais ajoutant que Bas résultats obte-
nu* par la révolution oeptuveat être stables q'ie
si la grande masse des travailleurs «est gagnée â
la révolution. L'édifice social doit être établi
sur la démocratie, laquelle ne peut pas être du-
rable si elle s'appuie sur la «dictature.

Le congrès syndicaliste
La législation ouvrière internationale

Berne, S février.
La conférence aborde la discussion du projet

sur la protection internationale des travailleurs.
Il est donné toc ture' d'une proclamation aux

travailleurs de tous J«îS «pays, avec une déclara-
tion de principe qui dit , par exemple, que l'in-
teina'àoDale syndicale «déclare que le travail îK

doit pas èïre nne martc-nantiise, quo c'est la
fonction la plus noble dans ces «sociétés mo-
ilemes.

La 'proclamation dit que l'efficacité et la
continùrté tle la législation intcrnaicionalo du
travail doivent être garanties par la constitu-
tion d'un '©ffice-internat-ional du travail , parlic
intégrante de -la Société d«3s nations, créé sous
\a {orme d'un vircftali'.e Varlcmcnt international
et intepprofessionnel, dans lequel siégerartant
des délégations «directes des organisations syn-
dicales ouvrières de tous les pays.

L'assemblée adopte, ù l'unanimité, la procla-
mation ; puas M. Jansen prend la parole pour
ta rapport sur la deuxième partie du projet,
qui comprend les revendications de détail for-
mulées pour la législation internationale de la
protection ouvrière.

Les principaux points de ces revendications
sonl les suivant» : Le travail pour les enfants
au-dessous de quinze ans est interdit ; les jeu-
nes gens «de quinze ù dix-huit ans devront tra-
vailler six heures par jour, ct recevoir un ensei-
gnement professionnel de deux heures par
jour ; les ouvrières auront le samedi après midi
libre et un repos équitable pendant la semaine ;
le travail de nuit pour los femmes est interdit :
les entrepreneurs ne devront paj donner du
travail à domicile aux ouvrières ; le travail est
interdit aux femmes dans les exploitations anti-
hygiéniques ; dix semaines avant et six semai-
nes après leur» couches, ics femmes ne pour-
ionl pas être employées drans les rMeabliase-
racnts Industriels -, tas femmes recevront le
même salaire que les hommes pour un travail

Lo journée de «travail ne dépassera pas huil
beures ; le travail dc nuit est interdit parloul
où cela est possible ; 1res ouvriers devront être
mis au bénéfice d'un repos ininterrompu de
trente-six heures par semaino ; des mesures se-
ront prises pour 5a «protection de la santé ct
DOUT empêcher les accitlents.

Le. droit dc rcumon est gacranti aux ouvriers,
tlans tous les pays ; les ouvriers étrangers joui-
ront tics mêmes droits «que les Indigènes au
sujet de leur participation il l'organisation syn-
tUcale, y t»n«pxis le droit de crève ; ils auront
«droit également au même salaire et aux mêmes
conditions de Iravail. U'intertliction .do l'émi-
gration ou dc TiniinïgralioB peut Cire ordonnée
en .cas de dépression économique ou pour ia
protection «de la santé puSiliquc.

Des offiices .tic salaires seront établis partout
où cela est posffible, avec Ja collaboration des
ouvriers. On Cr«tara ipartout aussi des assuran-
ces-accidents - maladio - vieillesse ct invalidité
pour les ouvriers indigènes et *Hrangers. Des
mesures spétaules seront prist-s en faverurr «des
marins.

Les Etats contraclants constitueront une
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g 'étnintû in passé
par HENRI ABDEIi

Michel nt répondit pas.
Sos yeux avaient suivi ceux du Père Cyriane

vers lc groupe formé, tlans un coin du salon ,
par Monique, André dc Bryonc et Vania qui ,
debout , bavardaient allègrement comme des
Êtres libres de tout soucL

La lumière d'une haute lampe lees envelop-
pait , entait sut la «perau «nacrée de Monique, sur
ta lourde torsade dc sa nuque, sur ses yeux de
velours «ombre. Pris d'elle, Vania semblait
blonde p lus encore ; la clarté ruisselait sur Iea
cheveu* d'or pâle, sur le profil charment donl
la Cignc* avail la fermeté délicate des figures
florentines. ,

Son rire . sonna léger , i Uû mol d'.\ndré ûe
Bryonc ; tandis que, le genou à demi plié sur
unc chaise, elle s'appuyait sur l'épaule do Mo-
nique, d'urt geste caressant.

Et Michel .alors ,' mettant sa main sur le bras
de son vieil ami , dit , une vibration profonde
dans la voix : ¦

— OIi I Père, que ta vie esl donc divinement
bonne, parfois I \

CHAPITRE n
L'après-midi finissait. • *

v Vanta élail venue prendre des nouvelles dc
Mine Corbiéry grippée.

— Madame dort en te momenl, «dit ta femme
«ta chambro répondant ' à sa «ïu«s<iom
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«commission permanente t-omprenaat ù parties
égales des représentants des Etats de ta Ligue
'des nations et de l'Union syndicale internatio-
nale. Cette commission tiendra toutes les on-
nées des conférences ipour améliorer ta protec-
tion internationale ouvrière

La tximmrfssion permanente et l'office Inter-
national du travail, à Bâle, resteront en contact
direct avec 5a Fédération internaticenale tles
syndicats ouvriers..

Le projet de la commission o été adopté sans
modification, aprôs avoir été recommandé -sur-
tout par M. Jouhaux. Personne ne s'est pro-
noncé contre le projet. 82 voix ont été données
à la résolution, ha séance a élé levée à 5 h.

Dans la séance.de samedi soir, où la dôturc
du <"X>ngrès devait être «prononcée, l'accord n'a
pu se faire au sujet de îa résolution présentée
¦par iM. Jouhaux touchant Ja Ligue des nations.
M. Jouhaux montrait que «dans ta Ligue des na-
tions, telle «qu'on la orée actuellement ù Paris,
les «âlémcnts bourgeois auraient la prépond«5-
rance et il demandait la création d'un Bureau
intacnationfl.1 pour ta répartMon des matières
•premières «rt l'internationalisa tion des trans-
ports.

On a fait des objections contre le caractère
politique de la résolution. , .

La Ligne des nations
a Paris, 8 février.

(Ojl 'tcicll) — La ccimmisftion tic la Largue des
nations a rtjalisé un effort appréciable sur les
principaux .points. Elle a .décitlé dc soumettre
certaines clauses du projet à une sous-commis-
don.

Paris, 9 février.
(Ilavai.) — La commission de la Société

«des nations a tenu, samedi matin, à l'hôtel
Cr'ulon, une séanc* dans la«eqiiel!c le même ac-
cord s'est manifesté que dans Ja séance précé-
dente, tin certain nombre dc questions ont été
renvoyées au comité de rédaction pour être
mises au point avant d'être examinées ù nou-
veau par la commission. Certains points accep-
tés provisoirement seront discutés b nouveau
avant que la commission adresse son rapport
i la «ce-ontértnec.

L'armistice

Parti, 9 février.
(Ilavai.) —- Lc conseil supérieur dc la guerre

a tenu sa deuxième 6éancc au quai d'Orsay.
La discussion t 'est poursuivie favorablement et
l'accord sembla s'être fait entre ies représen-
tants des pays alités ou asstx-iés sur ta néces-
sité , en présence tle l'attitude de l'Allemagne,
d'agraver les comEtions du renouvellement dc
l'armistice par Jc contrôle de la démobilisation
ct de la fnbrk-ation des usines qui travaillaient
précédemment pour la guerre.

11 ne reste plus qu'à déterminer les moda-
lités d'exécution. On pense qut la séante de
lundi j- suffira. S'il en esl ainsi, l'audition des
personnalités convoquées par le comité de la
conférence pour donner leur avis au sujet des
revendications du Hedjaz, primitivement fixée
à lundi , sera reportée au lendemain. De même,
les délégués belges ne seront appelés que mer-
credi à exposer le point de vue dc leur pays.

Un communiqué britannique fait connaître
le texte de la résolution que JL Wilson a fait
adopter au cours tle la réunion tenue samedi
par le conseil supérieur, de guerre.

* Aux.  termes de cette résolution , la commis-
sion permanente de l'armistice à Spa , qui «Malt
composée jusqu 'à présent exclusivement d'ex-
perts militaires alliés, devra s'adjoindre des
représentants civils de chacun des gouverne-
ments allies. «Ces représentants civi.'s, tout en
devant prendre l'avis du haut  commandement
allié, auront le droit d'en référer directement à
un organisme donl la création a été également
décidée, soit Un conseil supérieur économique.

Ce consei', constitué à Paris sur la base de
cinq membres par Etat allié ou associé, sera
chargé, pour,  toute Ja durée de J'armistice, de
régler les questions économiques qui-se posent
de jour cn jour plus nombreuses et plus Im-
portantes à L'égard de .«'-Allemagne et qui n'exi-

— Oh 1 tant mieux !... Surtout nc ta réveillez
pas... Mademoiselle est là ?

— Mademoiselle fait le catéchisme dans la
bibliothèque. . •

— Le catéçliisme ? répéta Vania un peu sur-
prise. Si étrangère qu 'elle fût aux questions re-
ligieuses, elle savait cependant que, d'ordinaire,
cc sont les prêtres. qui , *4 l'église, instruisent
les enfanls.

La femme dc chambre expliqua : - •
— Oui , loules les semaines. Mademoiselle fait

répéter A plusieurs enfants"dc "'«école Heur leçon
de calécliisme, elle leur donne des instructions...

*— Bien , je comprends... . ItiLvje attendre t
— Si Madame veut. 11-y a déjà une grande

demi-heure que MademoiscBlc est occupée avec
M?S garçons... En généra!, cJlc ue. les garde pas
plus d'une heure. «Si Madame veut entrer dans
le petit salon ?

— J'entendrai Mademoiselle ? - . . - - .
— Oh 1 oni , madamo ; la portière est Ioujours

rctavte... .. .
Doucemcnti Vania pénétra dans ta pièce. La

femme de chambre allait tourner ta commu-
tateur pour donner de ta lumière. Elle l'arrêta .
' — Non , n'allumez pas 1 MademoiseUe sau-

rait qu 'il y a quelqu'un et serait peut-être dé-
rangée. Pour écouler , jo serai très bien dans
l'ombre.

r La femme do chambre n'insista pas, quoique,
en son for intérieur , clic trouvât plutôt singu-
lière l'idée de Mme Michel, comme on appelait
Vania chez sa belle-mère. D'ailleurs, tout ce
que demandai!, faisait , disait la jeune femme
élait trouvé bien. Son charme avait , commo
toujours , opéré,. ...

Sans bruil, clle s'approcha de la porta ouverte.

geront pas dos connaissances militaires, telles
que celles des finances, des approvisionne-
ments.'* du blocus et «des matières premières.

Les élections françaises
La .date des élections cn France esl loin d'être

fixée, mais Jes candidats commencent û laisser
percer leur intention.

M. Rrmin Faure, ancitm député d'Oran,
compte se présenter contre le socialiste Marcel
Sembat. Le fameux .ex-ministre Longuet aurait
pour «soncunrmt le commandnnt Raynal, Je glo-
rieux déf«mseiir du fort de Vaux. Le socialiste
Rouanet briguerait un siège & Carmaux. M.
Benaudel abandonnerait Je Var pour demander
Bes suffrages normands.

Les Rhéto-Romands do Tyrol
Un collaborateur de ta Liberté a, le premier,

attiré l'attention sur l'origine des Rhéto-Romands
du Tyrol , qui sont partis des vallées de noîre
Helvétie ct que l'Italie désire aujourd'hui in-
corporer. Ils tancent un appel où nous lisons :

' t C'est nvec unc profonde inquiétude que nous
autres Ladins envisageons «l'avenir ! L'heure qui
décidera dc noire sort.et de celui de oos vallées
natales est imminente.

t L'esprit franchement tyrolien des Ladius
«des Dolomites, leur attachement au Tyrol qui est
leur patrie chérie, sont- connus et ont fait leurs
preuves au cours de O' aetueKc lutte des peuples.
Malgré cela l'appréhension ne semble pas la-
justifiée tjue notre avenir n'aille être décidé mal-
gré nous ct dans un sens contraire aux sentiments
de la population dc.nos vaBécs.

« Ce «que demandent les autres peuples de
l'Autriche, .nous, habitants les plus anciens du
Tyrol , le réclamons pour nous aussi, l'autono-
mie dt» nations !

« Le caractère de. notre peuptta, nos usages
tt coutumes, nos Intérêts «Scononùqui-s, les nou-
velles Cigncs ferrées des.Dolomites, Jes grnndiost-s
routes des Dolomites, l'industrie et le commerei,
le mouvement des étrangers, bref la totalité dc
nos intérêts réclament impérieusement des «*c-
tations étroites ««nec le Tyrol allemand, av«ac noa
voisins du nord. ;

< Que le sort des Tyroliens allemands s-iit
aussi le nôtre ! Que leur avenir soit le nôtre
aussi I Depuis un temps* immémoriarJ nous et nos
pères avons vécu dans les rapports Ct» plus in-
times ct dans Ja meilleure intelligence avec eux.
Que cela reste aussi à l'avenir !

« Nous sommes Tyroliens et Tyroliens nous
voulons rester I »

Le plébiscite de Carinthie
.Klagenfurl , 8 llvrier.

(Ofliciei.) — Le plébiscite en Carinthie, dans
les territoires contestés, • est presque terminé
dans les communes. Le nombre des électeurs
s'est élevé â 74,447 ; .Jes bulletins délivrés à
61,899. Ont voté pour l'Autriche allemande
61,491 ; pour la Yougoslavie, 300. Bulletin»
blancs 43.

Locomotives allemandes
Milan, 8 février.

Les premières locomotives allemando», ce-
déos par la France provisoirement à l'Italie, au
nombre de 40, viennent d'arriver à Milan,

Les élections en Pologne
L'Agence polonaise centrale communique :
Lcs élections à la Constituante polonaise onl

cu lieu le 26 janvier. Seuls, les résultats de
quelques grandes vlEes nous sont parvenu!
jusqu 'il ce jour.

A Varsovie, sont &us 10 candidats du co-
mité représentant les partis démocratiques coa-
lisés. En tête dc Ciste se trouvent MM. Faxte-
ren-ski, président du conseil des ministres, ct
Dmo-wski, président du comilé nau'ona 1 polo-
nais de Paris , d'un cl- .l'autre délégués de Ja
Pologne nu Congrès de. ta paix. Onl été élus
cn outre à Varsovie, 3 socialistes et 3 juifs,
dont 1 sioniste.

A Lodz , sont élus 2 nalionaux-tlémocratcs,
3 représentante du parti national ouvrier , 2 du
parti soctalslo po'onais, • 1. juif, J sioniste et 1
allemand. . . .  .. ... '

A Cracovie. sont, élua 4, socialistes, dont M.

à deux battants sur- la bibliothèque. Près de
Ja table, sous la clarté , dc -da lampe électrique,
Monique était assise ; et la lumière, tamisée
par ta verre fleuri d-ĵ àSmes fines, caressait
Io visage pur où les bollcs pruneEcs sombres
épanttaient 3c rayonnement de leur regard. Au-
tour d'elle, il y avait , cinq gamins do dix à
douze mis dont les. l\«pcs accusaient l'origine
plébéienne; lous très proprement velus. Trois
avaient la physionomie intelligente à des de-
grés divers -, le «quatrième jouissait d'une gïosso
face rouge de poupon somnolent ; quant au
cinquième, dont les facuïtés dc compréheusiou
semblaient courtes, il s'agitait sans cesse sur sa
chaise, alors que les aulres ' se tenaient fort sa-
ges ; cl Vania entendit Monique commander ,
aussi sévèrement que !<•. lui permettait sa voix
fraîchir •"'•' .:

— Voyons, Armand , T<*le un peu tranquille,
Tu as bien écouté '.'liistolro de Saiil ? Tu as
cnleudu. que David n 'avait pas voulu ta frap.
per pendant qu 'il dormait... Ce qui pourtant
l'eût délivre de son ennemi... Pourquoi no. lc
voulait-il pas 7
. — Parco qu 'il avait- peur ijuo Saû' so ré-

vcEdc ! pardi J... expliqua prosaïquement lo ga-
min.

— Croyez-vous quo ; ce soit vraiment pour
I cctlc raison qu 'il s'est refusé à t u e r ? , inter-

rogea Monique dont un sourire amusé avail,
une seconde, retroussé ta lèvre.

Vania, ol'c, avait eu un imperceptible très-
saflloment Lcs mots étaient entrés droit dans
son cerveau , comme une flôcbo qui blesse. Alten-
Vive, cita s'assit dans Vanino, derrière ia por-

i 
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Daszynski, a du b'oc national, dont M. tirabsKi,
membre du comité national, polonais, et 3 sio-
nistes.

A Lemberg, ont été -Sus 2 nationaux démo-
crates, 1 dc l'indépendance nationale ct 2 so-
cta'iestes. Pas de Ruthènes <51us.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Proaham consistoire
Lc Pape tienttaa, dans tn seconde quinzaine

de mars, un consistoire où il nommera de nou-
veaux évêques et imposera Je pallium au oir-
dinal Boggiani, archevêque de Gènes. Aucun
nouveau cardinal no sera nommé dans Je con-
sistoire. Lc Pape y prononcera «une importante
allocution sur Ja situation internationale.

? 
¦*- .

€chos de partout
LE PàBtPLUIE DE 2.000 FHàHCS

•Le 6e conseil dc guerre à Paris vient dc con-
damner à 100 francs d'amende le soldat Sauttar,
qui pénétra un soir dans Ja «loge du conctaoge
de l'Olympia ct vota un parapluie d'une valeur
de 2000 francs , appartenant à J'actricc Germaine
Webb.

«Cc soir-là, il pleuvait... Circonstance atté-
nuan'.er que le défenseur dc .Soulier ne manqua
pas de faire valoir.

Mais iJ y a un autre argument qui n'a pas élé
employé par l'avocat : un parapEuic dc 2000 fr.,
est-ce que c'est fait pour eservir contre Ja pluie ?
Est-ce que les dames dc l'Olympia qui promè-
nent dos pépins .de 2000 francs ne devraient pas
être condamnées à plus de 100 francs d'amenda 1

mut Ol L.» F t l

On sait «que, en Prance, on est ressortissant
de la localité où J'on est né. Or, un nègre se
présenlanl à Paris, à l'élal civil , demanda un
certilicat tie bonnes vie et mœurs :

— Où êtes-vous né?
— A Paris ! . .
— Tiens 1 je vous croyais nègre.

FAITS DIVERS
ÈTRANQER

iv»);.»« ' M en iv 11 duos un tunnel
L'n étrange accident, dont les causes ne sont

pas encore exactement élucidées, esl survenu
dans Je souterrain dc N'ahteui], sur la ligne de
Paris à -Meti.

Au moment où , vers dix heures du soir, Je
train 47 s'engageait sous Je turaiol, des voya-
geurs qui occupaient des voitures allcmandra
sc trouvèrent pris à la gorge par une soudaine
émanation de vapeurs nocives.

Lc malaise fut toi qu'ils durent briser les
vitres de la voiture ipour pouvoir respirer, mais
îi peine avatant-ïls ainsi provoqué ' un courant
d'air «que les iragotts prirent f etl. ' '

Lc tnaàn stoppa et les voyageurs affolés sau-
tèrent sur la voie juste au momenl où arrivait
un autre train qui transportait vers Paris des
permies-sionenaires.
. Un cerlain nombre de «personnes n'eurent pas

lc temps dc se garer. Beaucoup furent blessées
ot cinq d'entro elles furenl littéralement
broyées.

Le souterrain dc Nanteuil, où se produisit
l'accident, se trouve non loin de* ta gare dc
Nantcrucl-Saaccy, ù 74 kilomètres dc Paris ct à
21 kilomètres de Chûteau -Thierry.

ta remède naturel lc rmciîlour pour enrichir k
sang, contient" les principes vivifiants des plan-
tes &. joint à une iparfaitc inocuité ta plus
grande efficacité contre l'anémie & les pâles
couleurs. 1! facilite rassimilation & augmente
les forces musculaires.

Boites original» à 73 pastiltas au prix tie
3 îr. 75. —e Se trouve dans «chaque pharmacie.

- L'n des garçons, dont .'a maigre figure étail
très intelligente, intervint alors :

— S'il vous plaît , madame, je crois quo David
était un chic type 1 1.1 trouvait dégoûtant de
luer un ennemi qui nc pouvait pas sc défendre 1

Iciistrfliclivement ta pensée de Vania précisa
aussitôt :

— J'ai frappé, soit; mais lui pouvail se dé-
fendre ; ct il nc dormait pas...

Il nc dormait pas, c'était vrai. Mais il était
î OUS l'empire écrasant de l'ivresse... 11 n'avait
cu ni l'adresse, ni l'énergie de ta .désarmer...

Tout de suite, c'Je eut le -mouvement de re-
jeter eu arrière Ces réminiscences importunes
et clle s'appliqua pour écouter Monique qui
approuvait avec uno autorité simplo de jeune

.— Tu as raison , Charles... Jc crois , comme
loi, que David aurait trouvé lâche de frapper
un ennemi «désarmé. Miiis nvait-il, .d'ailleursi
le droit, en conscience... do tuer cet ennemi
qui ne l'attaquait pas ?... Voyons, enfants,
qu'en pensez-vous ?...

Une voix rageuse s'éleva, 1res ferme :
-— Faut toujours mit-ux se débarrasser dos

vilaines gens l e . . . .'
Tous les autres garçons, avec ensemble, ré-

pCiquaicnt : .
— Dieu défend de tucr.I...
Dans "ombre du salon , Vanta eut un haus-

sement d'épaules... Dieu ! .une hypothèse... Un
èlrc fictif... - C'étaient les hommes qui, pour les
besoins de ta société, avaient établi ces règles
conventionnelles, 'es attribuant à une puissance
qu 'ils imaginaient .

Lo pelil , dc raine 1res inlolligeulo, conIL
imàil -, . . - . . . - . .

Confédération
les Suisses d« Russio

Va groupe de trente Suisse», venant la plu-
part de Moscou, est arrivé .ï Berne. On annonce
l'arrivée prochaine de nos ministres i Pétrograd
MM. Odier et .Junod, qui doivent «Bine octuelle.
inc-c r !  :\ Stockholm.

. . «/ .
• 0  rnpatricmsi't  «dt* Bclgeo

Le consolée ', de Belgique ù Genève porto d
la connaissance des intéressés qu'un seul train
de rapatriement belge sera mis en marche.

Ce tram' quitterait Genève tlans les derniers
jours du mois de février ou au " début de mars.

Le dernier délai pour l'inscription est fixé
au 15 février.

w Pour l ' i n d u s t r i e  sulise
Des produits étrangers fabriqués on mi-fabri-

ques sont offerts depuis quelque temps ù bas prix
«n Suisse. Lis fabricants étrangers payant d'une
manière générale J*s matières premières baju -
coup "mois" cher que les fabricants suiss«3s, il tn
résulte tic sérieux désavantages pour.rmdttSitrie«rt
les métiers de notre pays, qui ne sont plus h
même de soutenir la troncurrenec.

E s'agit dè remédier «l cet état de choses, «o-
laniment par des iu.tcrdic.Gons d'exportation- tî«2
commission d'experts a été nommée pour (tudlèi
ta question. Elle commencera scs travaux ta se-
maine prochaine.

M. Humbert-Droi
¦ De La Chaux-dc-Fohtls :

M. . Jules JIumbcrt-Droz , irédacleur ù- ta Sen-
tinelle, vienl de donner sa démission comme
!*J. il se/propose de quitter lu Suisse dans le
courant d* février.

Un (ir fédéral
. -, Le promis tir fédéral a eu Jieu en 1824, à
Aarau. La Société des carabiniers d'Aarau se
proposé d'Organiser, pour célébrer co. cente-
naire,"ja.lir fédéral en 1024.

Les effectifs socialistes _ ' _;_
Le Volksrecht du 4 février nous apprend crac

le parti socialislc suisse compte actuettament
42 ,000 atlhércnU..
: Lors du vote sur l'initiative socialiste pour

l'introduction d'un impôt fédéral direct, il a
«té conslalé que 8&4,G2Î citoyens suisses avaient
ta droit, de vote.
"I-os citoyens «jui- so rattachent au parti socia-

liste représenteront donc moins du. 6 % du
corps ', électoral.

Jeunes radicaux
Le parti jeune radical zuricois a pris posi-

tion au sujel de la question dc ta nîorgonisa-
tion du.«parli...llc i-ap{wllt»ra parti - démocrati-
que progressiste -el - ¦«* déclare .Indépendant de
toutes les relations traditionnelles e avec les an-
ciens partis" historiques. Il fuit parti de l'or-
ganisation jeune radicale suisse.

Encors BO nouveau parti
Le comité, central dc Ja Société *auisso dts

coaunerçants a arrêté ses décisions concernant
la fondation d'un propre parti économique.

l'n t&égramme a été adressé à M. Bolhiîn-
berger, conseiller nalional, pour annoncer l'a-
dhésion à l'initiative fédérale cn faveur de l'as-
sarance-vicillessc et invaMiô.

&RMEC &U1SSE
Ecoles militaires

A roteveasion jç i',S!aboralion du budget mi-
litaire rcedujl pour 1910, le Consei1 fédéral a
décidé de ..renvoyer d'un an Jes écoles de re-
crues, ç'csl-4-dirç de n 'appeler cette année quo
!« recrues qui n 'ont pu être instruites en 1918,
à cause de ta grippe II a décidé, tm' .oulre, «que
les cours dç répétition pour 1019 seront aussi
supprimés.
-A côté des écoles dc recrues destinées à rcm-

— Dans le cati-chisme, i' y a : < Homicide
point ne seras 1 » '

— Et pourquoi Dieu a-l-d fait nette défense ?
inldrrogea Monkpie, ses yeux limpides ques-
tionnant, eux aussi.

La troupe se conenlta d'un regard nn peu
perplexe ; et naïvement, ta gros garçon réjoui
articula r

-— Faites- excuse, madame... Mais je no sais
pas co que pense je lum Dtau !

Monique se mit û riro :
— Moi non plus, Pan' ; senlement, il m'es»

Jacilo de .com^i-rcndro «que, n'étant qu'une faible
créature luio-atae. impuissante h créer la vta,
je u 'a: pas le droit do J'enlcver à un être, s'il'»»
cherclie pas; ta',.à prendre mon cristence... «tar,
dans 00.dernier, cas, jc mc défends... mon «acte
est légitime.... Vous «comprenra ? .petits. *

—• Oui, .-maiiame, clamèrent-ils d'une seuloveux, même-l'adversaire des « vilaines gens ».
Oct Mnniqao continuai avec -ûM. convictionprofonde,;! .- - . . -

ui 
GCSt <!ae' T0-Vcz-V(,us> «mfanis, ta vie c'esl

Je bien par excellcucc pour cha-que créatnre...Uu bienc Unique... Bi précieux, qu'U n'est pas dec^ime pire <wc dc lc lui enlever R*», uno néces-sita ¦»*<*»~.:C«ï. jamais, nous nc pouvons taréparer, «ce crnno 1
>2 Ça c'est vrai, Madame, approuvèrent-ils

Wrl™*'" '' °" CM m0r,¦ "'̂  P0*11- toa'
" '. (A talore.)

Û hH -  ̂laO-a *>2it«l Frisa



lacet u&M qui . n'ont pu avoir liou, en. 1918,
E „
¦« oura «cque des «teates d'of fleier» et de sous-

fficier», et seulement encore dans une nie.

wt réduite.
Les li gues des soldats

Plusieurs meneurs «qui étalent à Sa tête des
«igues de soldats de la «Suisse allemande ont
donné leur démission ces derniers temps. On
signait notamment la retraite «soudaine du pr«S-

ûi€0l dc ta ligue des soltlals argovienne,
uriù, «t «He du président de la ligue dc la
Me dt Zurich , Dr Wirth , lesquels apparte-
ment a ta tendance modérée, ,parotf-iI. Ce
tort itanc ta1 révolutionnaires qui l'empot-tenl.

t'ne li?"* de sc-ldats comptant une quaran-

taine de membres «'«sst constitués ô Lausanne.

Politique baloise
Les électeurs de Bale-Ville avalent hier une

journée très importante. U s'Qgissait de .rempla-
cer deux conseillers d'Etat démissionnaires.
\_\yl. SttPcklin, radical , et Mangold, indépendant ,
î e socialistes portaient doux Mndidats do
nuance extrême, dOrit l'un ,1c réttactte-ur Schnci-
t.r; -, temlaii-ccs bolchévistes ocoemtaécs. La
¦pipe des partis bourgeois portait un progressiste
tl un catholique, MM- Brenner et NJedcrha*iscr.

5- les candidats du parti socialiste l'avaient
pjaportè, ce parti aurait eu ta majorité au gou-
vernement et l'on aurait «au lo premier gouver-
fanent .cantonal conquis par le socialisme . en
S-jiiw. llrareuscnieul, la lactique, qui avait fait
\ __tt preuves aux récentes étactions fédérales, a
!été appliquée à nouveau victorieusement. Et les
candidats du bloc «national l'ont emportti sur
lu dsux socialistes.

Ln majorité «absolue était de 11.185 voix.
M Kiederhoust?j a été élu p u  11,025 voix; et
JL Brenner par 12,1761 - -

La participation au scrutin a été du 80 %.

TRIBUNAUX

L'ûBtltt BJoei
Les défenseurs de Bloch et Junod. ont dé-
oii samedi un recours en cassation .contre
. jugement de ta Cour pénale fédérale dn 30
,r.vier 1019.

FRIBOURG
Conaeil d'Etat

Sknçe du 8 février. — Le ConeseB nomme :
Le R. P, Joseph Go-iiatez, à Fribourg, pro-"
iarur "extraordinaire ù ta Faculté de théologie ;
lf. Célestin Maillard, â St-Martin, «Kbifant tte

el audit lieu;
M. Joseph Schouwey, à Hauteville, Inspecteur

a lié lail du cercle dc cetle commune; ; * -
1LM. Josepli. Iludaï, à Agy, et Fritz Uans, à

mies ,, inspfi-rttîurs suppléants du bétail, .ta.pre»-
ùer du cercle de GrangestPaccot, et te second,
u cercle dc - I-. r ; :es ;
M. Joseph Schnou-B-Jy, il Bœsingen, chef de-la

rclioa militaire dudit Ueu.

V. ©eorgo» Blondel A Fribonrg
Cal ce soir, lundi, ù 8 heures « un quart,

ae M. 'Georges.- Blondel fera, à la Grenette, ta
onféronco annoncée. Nul doute que la salle
rra pleine pcoir entendre ce catholique . émi-
rat, professeur ai» Collège de Fra?»cç, «parlcer
c* Consé«ju<cmces économiques de ) l'après-
icrrt. - ¦'¦¦ ¦'
Rnpptîlons «cpie M. Georges Blondel connaît à
sn-eillc le monde de l'industrie et du travail
l qut: Ves nombreux livres «qu'ai a 'publiés cn CM

salières font autorité ; cc qu'a.', y faisait prévoit
«st trouvé tmsuito «confirmé par les évérne-
KIIK Ajoutons que. sur des swjrts cfifficilcs-
ù ïl est si facile d'errer, la doctrine économi-
ae et sociale de M. Georges BloentltrJ «?st éctei-
fc et soutenue par ila plus parfaite ortlnyloxic.
a niomeut «au tant de théories fausses, Oiasar-
fUH*s, excessives, se font jour, c'tst une bonne
Kture tpie nous aurons d'cntcntlre uene JXHICJH:
«rlaitemen* autorisére exposer les . problèmes
lullip lcs «qui se posent par la grande iransfor-
Mlion crue subit ta monde à l'issue du terriMc
atacJysuic dont la Suisse a pu se tarer non sans
oiici*- et .«rans accroc.
Friliourg," «qui jadis arsetama le comte de Mun

I Brunetière, sc trouve honoré de (posséder
¦ijourilliui M. Georges Blondel, «qui est de ta
ignée de Ces grands catholiques et de ces grands
rançais.

Trains ©n panne
Pnnotis emantlc que le premier traiu Yverdon'*.
rlbourg-est resté bloqué dans la neige, ce ma-
il, 4 la-Croix de p'reTTC, um peu cn amont de ta
ire d'Estavayer. Il n 'a pu «tre dégagé qu'après
J heur-s», ou il a regagné la garo d'Estovayciev
Sur ta Fribourg-tMorat-Anct aussi, - ta .-neige et

e biesc eut provoqué de tkSxsrUBea interruptions.
mlred'i soir, le train Anert-FribouTg a cte nr*
¦*cé par ^' amoncellement dc la neige près dc
lontiiicr; il n'est-rentré i Fribourg qu'après
linait. Sanicdi matio, if fallut <!e nouveau re-
ourir à ta truclictn à «vapeur ; mais une.loeome-
i' C resta WoOTée eutre Sugiez et Anet, c». une
«at-hine de secours dc la Directe: fut elle-même
irritée durant pluru'c-urs heures.

On dut se. contenter, samedi après midi ,-puis
u<-r, où l'emploi do ta vapeur était- interdit ,
'.'un secrice sommaire. Hier maliir, ta premier
«ia descendant de Fribourg ne partit qtr'fl"
' h , 13, pour s'arrêter à Courtepin.; va deu-
ticme, à raid;, alla jusqu'à Cresster ; le troisième.
1 2 lieurcs, ne pul '{ias«scr entre Courgevaux et
lierai, tant il y avait de neige.

Ce matin, lundi/ ta premier .Inaài éleclriijue est
'Hé jaKju'à Courgevaux ; on espère que celui
* 2 heures, cet après-midi, pourra * descendre;
i^lua 'Sugiez, dloù une locomotive aisurtnà'lc
'Tiice jusgu'iVAnc-l. [ ¦ ' ,c ~ vl' ,'.V;- ..

Commnnes ot soldats
- JLe conseil communal de Bomont a docidé
d'offrir une médaille commémorative à tous
les saMaU romontois qui ont été mobilisés du-
rant la guerre.

— La commune dc Hauteville a versé à
chacun de ses soldats mobilisés un montant
de 10 fr. à chaque mobilisation depuis 1013.

— Lcs soldats de Manncns-Grandsivaz ont
élé l'outre soir le» invités de leur conseil com-
munal. M. 1« révérend curé, de ta paroisse leur
a adressé d'excellentes paroles et un copieux
souper Jcur a élé servi , entremêlé tte chtrurs
dc ta sociélé de chant.

lt épr i se  dru relations commerciales
arec la nelglt-jne

Communiqué de ta Chambre dc commerce
fribourgeoise :

Nous sommes informes que, par arrélt? du
29 janvier , le ministère des affaires, éconoaii-
ques a décrété ta libre entrée en Belgique dc
tous tes produits, a l'esccplion des charJK>ns,
scuercs, ¦ccréalcs, tabac, vins et spiritueux, 1«-
«quels restent soumis à l'octroi d'une licence
d'importation.

Tous renseignements complémentaires ou su-
jet de ta consignation, de J'aclM-m:r«*znent des
marchandises, seront fournis par notre Secréta-
riat , rue de Itomont , 10 ; téléphone G.G1.

X.es élrenaes aax employés
On nous écrit :

Fribourg, 8 février.

Monsieur ta Rédacteur,
La Liberté de ce jour, sous ta litre : Pne

demande, fait part à scs lecteurs d'une ques-
tion qui iui a été posée par un employé dé-
sirant savoir quand aura lieu la répartition des
etrennes aux employés fidèles. Lie Comité d'i-
nitiative aurait beaucoup désiré pouvoir procé-
der à cette répartition le plus près possible du
nouvel an, mais ta chose n'était guère facUs
lea listes de souscripiion ne lui parvenant que
fort lentement. A 1 heure «qu'i. est, plusieurs
communes importantes du canton n 'ont en-
t»re envoyé aucune liste, et nous espérons en-
core voir grossir le montant d'environ 12,500
fran<*B «qui dépose à la Banque de l'Etat. Il esl
bien évident qu 'une organisation improvisée
comme noire comité ne pouvait pas procéder
ù. une réportitioa provisoire des sommes re-
cueillies au lw janvier, puis recommencer .'e
travail quelque temps après pour les montants
recueillis après cette date. C'est Ja raison pour
laquelle nous avons préféré différer quelque
peu ce travail assez délicat. Cependant, nous
n'atlcntlrons pis au delà du 15 février Jes sous-
criptions qui peuvent encore nous parvenir , et ,
à t-ctte date , nous espérons pouvoir entrepren-
dre la répartition des étrenne3 aux employés
des services publics «qui sont demeurés ù Itur
poste pendant ta grève générale-

•Veuillez agréer, Monsieur fe Rédacteur , l'as-
surance dc mes sentiments très «distingués..• — Le président du comité d'Initiative {

Aug. Schorderet.

Tre li n ie  mu tle Fribonrg
lA ta suile d 'un examen théorique ct pratitiuc,

qci a terminé ta cycle scolaire à l'Etiolé nor-
male des maîtres dc dessin, M11* Anita, Nespoli,
de Chiasso, a obtenu te diplôme de maltrcc-sct dc
dessin, dans les écoles secondaires ct dans les
cours professionnels dc perfectionnement, avec
ta note « bien > . Ont fonctionné -comme experts,
su nom de ?a Direction de l'Instructif**, publi-
«que : M. Broillet, ar"Aitoctc et M. Eugène Reich-
len. professeur.

Ponr Tienne
Lo Comité cantonal a reçu, les 8 et 10 février,

les coupons suivants. : 'Atlaicns (Orne), Cugy
(3me), Epagny, E*tayaycr-le-Gib!oux (ïttic),
Fan'asay-Je-Grand (3mc), Frihourg, par Jc Itec-
torat de -St-cPierrc (4mc) , -par l'Office cantonal
du travail (fine), par Ja Librairie catholique
(Ime), par Ofgr Esseiva ; Morat, paroisse réfor-
mée (ltnc\ . Rossen-s (*hne), Rom«il («Snfe). Rue
<3mc). St-Aiitotae (3me). Schmilten (6mc) . Vu*,
tteiis (4mc), Vilbarepos (2mc), Wûnencwyl (3ine).
— Anonymes tic Fribourg, par Mgr Bsseiya, do
Marly, de Morat , de Ruc «c-t de Bignasco (Tir&sin).

En espèces : Anonymes, Fribourg (parle Rec-
torat St-Pierre), 5 fr. : collecte faite à Morat et
aux enrirons,- 310 ir. -, Rossens, 25 fr. ; qiièle
faite à WflnncwyJ, 40 fr. 40.
" La ccffectc pour Vienne est donc terminée. La
rapport de cette œuvre dc guerre paraîtra îous

a* Com'iiô. continue il recevoir avec recom-
narssance les envois do pain pour les enfanls
suisses nécessiteux et maladifs.
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Zurich, 10 février , midi. .
Froid. Sit*. Un peu de nein.

CORRESPONDANCE
.Vous avons re-çu ta lettre soiranle :

Monsenr ta RMactceuT,
Vous tirez bien voulu insérer ua enlRerfilet,

dans votre honorable Journal, «disant «qu'on avait
donné, au cinématographe, nn film qui avait eu

Je don do déplaire â l'un des assistants.
Lc film incriminé ne bter>'.ûit aucrawrment les

moeurs ou la morale. C'était une farce clownes-
que donoéc par des gymnastes de toute force,
dont iea culbutes n 'étaient peut-être pas assez
gracieuses aux yeux tlu très fin et très élhérê
spectateur «qui 6C plaint «qae la pièce manquait
d'eiprit. La Commi.vao.-i o'tsi- point cliargée de
donner de l'esprit aux films ; elle se contente
dc veiller à cc «qu'ils ne blessent point l'hoc-nfi-
teté et ta morale.

La Commission de «censure
des cinématographes î '

Le commisesairc de poltae : lîlaj-mond Boccard,
C. Chattot. lieut. tic Préfel .

B. Wuilleret,
Premier secrétaire.

+ * *
Nous devons fairo remarquer ù ncs honora-

bles correspondants «que ta réclanwtion que
nous avons publiée au sujet d'une i-rprésreenta-
ticm cinématographique ne prétendait pas «que la
pièce en question blessât fcs mœurs ; elle sc
plaignait «qu'on eût offert au public un spectacle
d'une rare vulgarité, consistant en une sucecees-
sio-n d'ioeiptrt-s.

Il n a donc pas élé fait u la commission de
censure ta reproche d'avoir laissé pasc.s<rr un
sujet immoral. On s'est rbome à lai demander
d'étendre sa méritoire sollicitude en veillant 4
ce que le cinématographe êlimiite de son pro-
gramme loul spectacle de mauvais goût. Cc vœu
répond , croyons-nous, au sentiment de la com-
mission elle-même el ce n 'est «que pour montrer
que te public l'appuie dans ses efforts que nous
avons publié ta réclamatitto do notre corres-
pondant.

JUfftie frlboorgeeiM
contre la tuberculose

î-îoimaux dons •:
(.Vnc-nyme tle Farvagny, â f r. — M. Gottfried

HàmmerS, MoEtagny-ta-̂ 'iIta, 20 fr. — Société
des étud.' ar.H Hollandla, 10 fr. — Commune de
Misery, 10 fr. —- M. Robert Saasonncns, Buey-
res-Ies-Prés, 1 efr. — Sacré-Cceur, Estavaeyer-ie-
Lac, 10 fr. — M. et M11* Tâche, Vevey, 4 fr. —
M. Emile Torche, «Chatctnnaye, 1 fr. — Ecole
de Portolban, 16 fr. — Anonyme, Vuister-
ncns-en-«0g02, 2 fr. — J. B., Châtel-Saint-Denis,
5 fr. — .\P» Gustave Chaperon, «Châtel-Saint-
Denis, 3 fr. — M. Esseiva, Cnatel-Samt-Dcrnis,
5 fr. — Ecole des garçons, Mannens, 17 fr. 40.
— M. J.-J. Perroud, Berlen}, 6 fr . — Communo
de Romont , 20 fr . — Eug«ine et Yvette,
Biùte, 10 fr. — Caisse Raiffeisen, Morton , 5 fr.
— M. Chenaux, syntiii:, Marly-le-Grand, 5 fr.
— M. Jutas Deilljm. .RomocuJ^.? fr.—- Société
de laiterie, zone de ta montagne, 100 fr. —
Commune de «Chiètres, 50 fr. '— M. A. Johner.
huilerie, Villarepos, 20 fr. - M. Calybite Pfulg,
Le Cr«3t, 5 fr. — Sociélé secours au dézés.
Bulle. 10 fr. — M. C. Wicht, instituteur, Mon-
tet , 12 fr.

Office cantonal dn  Iravail
Dans Je courant du mois de janvier, 615

ordres ont été remis à l'Office cantonal du
travail.

Demandes de travail inscrites r 31 ô, dont 258
concomoent des -célibataires, 58 des mariés, SOI
des Suisses et 15 des étrangers. D y a lieu d'a-
jouter à CC3 chiffres les demandes de 25 ou-
vriers ayant un domicilo fixe et dc 37 ouvriers
cn passage, qtii n 'ont pu ôtro inscrits, faute de
travail immédiat.

Offres d'emplois : 209, se répartissant en-
tre 100 patrons, dont U00 habitent le canlon.

Plaoemcnls offectués : 10-1, 'dont 52 dans l'a-
griculture.

Les offres «de .travail pour professionnels fu-
ren* tr«ta rares le mois dernier. La plupart «Jes
placements ont été effectués ¦ dans tas entre-
prises d'amélioration foncière, dc drainage, dc
canalisation. Dans l'agricu'ture , Jes ptactea de
«raclicers et tio charTctltrrs ont été aussi très
rares, tandis qae les demandes do travail
étaient nombronses.

En janvier, S27 ordres sont parvenus au
bureau do placement féminin.

Demandes de .places : 140, soit 138 de «per-
sonnes originaires do la Suisse et 2 d'étran-
gères.

Offres d'emplois *. 187, ttant. i%îj «iu canton.
. IVacements effectuai .- CS, dont 62 pour des

places stables «crt 4 pour dea personnes travail-
lant à l'heure ou â ta journ«5c.

Compto de chèques postaux lia 226.

Marché de Friboarg
. nrix du marché du «wnodi 8 février 1019 :
Œufs, 40 «-entimes pièce. PaOamea de terre,

les 5 lit,, 1 fr. 10. Choux, ia pièce. 20-50 cent.
Clioux-tfteilrs, la pittac, 40 cect.-l fr. 50. Carot-
tes , îes 2 ït., 30-60 cent. Poireau, la botte, 10-
20 cent. Oignons, le paquet . 15-25 cent. Itaves .
Jc «parquel, 10-20 oent. Salsifis (scorsonères), la
Ixrtte , 40-60 cent . «Choucroute, l'assiette, 20-30
cent. Carottes rouges, l'acîstelfe, 15-25 cent. Ru-
tabagas, Ua ipiècc, 10-30 cent. (Sioux dc Bruxel-
les, Jes 2 lit., 1 fr.-l fr. 20. Pommes, les 5 lit.,
60 ccnl.-l fr. 25. Citrons, la pittae, 20-25 cent.
Oranges, la -pièce, 10 cent. eNoix; le Jit. , 80 cent.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cliwnr «Irl- de Soinf-.Yicotas. — Cc soir

hindi, à 8 h. K , répétition générale au local.

rem* LES cieaiwai monHtnu
«»ÏBA VAflITl

1

Dernière Heure
Déclarations de M. Clemenceau

SciD-York, 10 février.
(llovat.) — M. Clémenceàn a fait ie» tctecla-

ratiow suivantes au correspondant de l'Asso-
ciated Priîss ; - .

J'ai dit que ta guerre était gagnée, il serait
peut-être plus exact de dire qu'il y a une accal-
mie clans Cn tirmipréte. Tout au moins faut-il re-
garder en face toutes les év«jnluaïités.

Des découvertes réccnUs ont permis de pé-
nétrer les dessins de l'ennemi mieux qu'on
avait pu ta faire jusqu'ici. Ce n 'était pas seu-
lement un rêve de tlominalion mililaire de ?a
Prusse, c'était une conspiration bien précise
biea calculée pour l'extermination de ta France
industriellement et commercialement, aussi
b-en «que militaire, l̂ a vie industrtalte de la
France est très difficile à faire renaître, tan-
dis que l'Allemagne a gardé intacte sers usines
preit*s à fonctionner utilement cl immédiate-
ment.

Commercialement ct indaslrteVUrment, entro la
France et ta Prusesc, poor le moment, la rio-
toire est à cette dernière. Financèrement, <m
raison thi blocus, ta dette- de guerre altemande
est presque lout entière intérieure et peut faci-
lement être répudiée, tandis que la dette de ta
France doit être payée. -

La fortune française placée à l'étranger avant
ta guerre pouvait «âlre de «SO à 60 milliards,
Lc mieux tjue nous puissions espérer est que
deux tiers environ des remboursements puissent
être COOlidéxéa comme simplement «différés.

Les sommes accumulées par l'économie fran-
çaise ct prêtées au dcliors seront éventuejJem«ait
recouvrables. M, CZémenceau fait ensuite l'ex-
posé de ta situation financière «Je ta France
vi-s-â-vis de l'extérieur. Il montre combien ta
fortune française s'est réduile et il ajoute :

Sous aous trouvons en présence d'un avenir
immédiat où 11 faudra régulièrement payer de
gros intérêts au dehors avec nos seules res-
sources intérieures! De même, «m ce qui con-
cerne le triomphe militaire tle Ja France, «ta
situation présente pour cette dernière a cer-
tains cDtés inquiétants. Nos Alliés ont prij la
marine allemande et ont désarmé l'ennemi dans
une large mesure ; mais il reste ta Bus«ie. chao-
tique et féconde d'où les Allemands peuvent
tirer un gros appui.

Avec l'armée ang 'aisc démobilisée, l'armée
américaine retournée aux Elals-L'nis el la
France isolée, il pourrait y avoir le danger qui
l'A'.'emagne rouvre Je débal miitaire. Ceci pour-
rait nous embarrasser pour les assurances
grandemîm réconfortantes que M. Wilson a
données i ïa Cliainlirc des députés. La Sociélé
dts nations doit être esoulcnue par -ta convie-
lion des peuptes de France et d'Amérique. La
France fera face à tous 'es problèmes. Tous
nos plans sont basés, sur. la, -pl3AîJctmB -.p-̂ n.
dide établie par M. Wilson : Nous tendons A
un idéalisme plus élevé, comme lui, dars Ja
conduite du monde.

Ire général Franchet dTsperey
Paris, 10 février.

(Havas.) — Le «géméral Froeachct d'Espércy est
arrivé â Constantinopte.

Contre les soviétistes allemands
Brème, 10 février.

('IVoflf.l — L'trec-ipatio-n <lu port de urtme
s'est effectuée sans combat , dans ta nuit du 8 au
9 février.

Environ «S0 hommes dc ta fteitSJe dos dra-
gueurs de mines et le chef du cca»ei; des ou-
vriers, Armearsl, «ont «Ho arrêtes.

SUISSE
uo congrès Booialisfe de Berna

- Berne, 10-février.
(Dans ta séance de cette nuit , où a élé traitée

la «c-fuestion du botehévismt;, M. Brantnig, prési-
dent, a «continué eson exposé «m cres termes : *

* U faut <apcrer, a «lit M. Branting, dans ta
suite do soa discours, quo ta classe ouvrière
restera fidèle aux principes de ta démocratie.

« Les maxiniaiistcs cl les contre-récvolution-
enatr«ra doivtmt pn-nthe garde «to ne pas' arrêter
te mouvement socialiste par ta force, s'ils ne
veulent pas exposer- l'huauaiité ù «les secousses
j fui rpourrascof avoir las plus «graves «uiôtjquen-
ces. » (Vi f t  appJoitdisîeemcnlsJ

La comniiseûon propose i l'assemblée d'adop-
ter uno crésolutitui saluant les révolutions crusse,
suerte-brienne «rt olJeniande, demandant aux ou-
vriers de tous Jes pays tle.-décveloppcx Jos insti-
tutions démoteratiques ct cr«épublicaincs, décla-
rant «que ta conférence dc Berne se place, com-
me tous tes «précédents congrès socialistes, sur
le terrain dc Ca démocratie, «âiumérant '.es prin-
cipes -i soutenir «par Ira travaillcnrrs : Jilwrté' do
ta parole, <to la pres«-e «rt des tiSueitcins, droit
éloctoral universel, système parJemcutaciro ovec
reesponseabileAê, pouvernemeaVaie, gararrUo pour
la collaJjorat ion du peuple au gouvernement dc
l'Etat , liberté d'asewdatitm.

La réîolir'.ten définit • eensuite ta vérrcteaMe so-
ci-ilisation , d«cVclacrant «que la prise de possession
arbilniirc, par de petils grouptrs dc travarclleurs,
d'cxpJt*"'t.itions rso.'ées, n'est pas de ."a .«ociaJisa-
tion , mais urne extension du capitalisme, avx*c un
p'ius g-rani nombre d'actionnaires.

Toute tentative de didatuxe socialiste nc s'ap-
puyant que .«sir uce partie' du prolétariat serait
dangereuse ct provoquerait une guerre civile
dans la «classe ouvrière elle-même, lutte qui au-
rait pour résultat ta tliclalure de la réaction.

•Les délégués russ» ont prnpoesé l'envoi en
ltussie d'uno commission dc t«cmréscntanls de
tcolcs los tendances socialistes, cn vue tte /ea-
seifjoer impartiatement l'Internationale sur la
situation poKli«que et é**ononiique dans te pays.
, Ixt conférenco recoràroafldo l'adoption tte

celte propt>silion par les commissions perma-
nentes. EUe renvoie la queev'.ioa du botehévisme
fi l'ordre du jour du prochain congrès, en «char-
geant les commissions des étuttos. préparatoires.
Elle attire dès maintenant l'attention sur te fait
que la miesère «qui s'«t abattue sur te monde
dans ta guerre, surtout chez Jes "vaincus, provo-
que -une terribte désorganisation stvriale. Par-
tout , la contre-révolution prépare ses Ic-rcts. La
conférence, met en -ganta les gouvememcnU ac-
tuels contre la politique impérialiste d'oppres-
sico militaire ou économique ttes peuples- Elte
demande aux socialistes du monde entier de
serrer les rangs et de ne pas livrer IM piîupJcs
rvvo2utfooita.'r£s en proie â la réaction «nierna-
tionnle. main tte censatrrer tous leurs efforts* à
ta victoire da sociaïsme ct de ia démocratie qui
lui «est indissolublement liée.

Le délégué anglais Macdonald fait remarquer
qu'il faut donner aux se>calr> '.ci de tous Jes pays
la dirccticïx à suivre pour lutter contre la dte-
latunr cn faveur dc ta démocratie «et adrcaic une
mise en garde à tous les partis socialistes du
monde. L'ne révolution doit avoir pour , but la
corcraête de ta lcl*crrtô et VriilliViàii Ijlilll du
régime démocratique. Toule autre rénoJotioii
doit être condamnée. (Applaudissements.)

L'irJrâ d'ua châtiment de longue-, durée pour
tes O.-nLtmx voreïicus, qui est préconisée nuunte-
nant ù Paris, par «quelques personnalités, «aurait
pour conséquences l'anarchie dans «rxs pays.et
provoquerait une menace dos pays de l'est con-
tre ceux de l'ouest, t Nous mettons, dit le tJé-
légué anglais, les gouvcrnemts jeprces<?aités à
Paris en garde contre des «JC-risions «qui auraient
pour conséquence la diffusion dis idéV-s bol-
tdiéviv'.ts. » C.tppJoudisjement*..)

M. Macdonald partage l'opinioa «que l'on no
peut maintenant porter un jugement sur te bol-
ehévisme. LlnternaLonaJe ne peu! se prononcer
tur ce point qu'après avoir entendu les repré-
sentante ttes bolchévistes : nie-ris ta conférence
de Berne a Je devoir de déclarer à la classe ou-
vrière dc tout te monde que Ja démocratie, la
liberté, les institutions politiques basées sur le
contrôle populaire ct avant tout la représenta-
lion du peuple dans tes parlements doivent de-
meurer les bases de la sociélé humaine.

M. Mistral (France) approuve ta partie pra-
tique de la résolution 3e M. Brantcng, 5 savoir
celle concernant l'envoi d'une mission cn Russie,
mais ii repousse ta partie théorkpie de celte ré-
solution. 1! est interrompu par P.ubanovitch, qui
Cpnsàdère l'envoi d'une mc-wion d'enquête dans
son pays comme une nteceçsité urgente.

«M. Mislral réplique crue tout te monde «t
d accord sur ce po-nf ; mais il répète qu 'on ne
peut juger te bok-hévisnie avant d'avoir wcu de
nouveaux éclaircissements.

M. Rcnaudol (Franc;) propose de voter sépi-
rément sur l<ss deux, parties «le la résolulijn.
Comme il condamne vigoureusement 1a terreur
bolchéviste, il est interrompu par M. Loriot
(France) , qui s'écrie : « Avant de par-cr. de Ja
terreur bolchéviste, coriibattons tout • d'âbo.-d
la lcrr«rur bourgeois. >

La salle devient houleuse. M. Longuet (France* '
désapprouve la rédaction de ta résolution, qui
est de nature a mettre aux mains de M. Ce-
menceau ct d; M. L'oyd-Gcorgc une arme con-
tre le gouvernement des soviets.

De nouvo'-tas interruptions se produisant, la
Mette devient de plMs «ai jins agnêç,

•M. Huysmans propose, à 1 ht?urc du matin,
de renvoyer Ja suite à la séance du jour.

11 relève que «J'Internationalc, qui a pris des
décisions «unanimement sur tous lea outres points
du programme, ne doit pas se désunir sur cette
«Question.

La séance esl levée.
¦ Prochaine réunion : aujourd'hui, lundi, à 9 h,

Le congrès syndicaliste
Berne, 10 février.

liicr, Jc congrès syndicaliste* inlematior*al a
discuté la question de la Ligue des nations et a
voté unc résolution i cc sujel. Lcs délégués
fram-ais et anglais se son', expliqués sur le tra-
vail imposé «ix prisonnnTs de guerre allw-
mands : ils ont doclaré que les dcportaUons rh*
Belgique ct l«rs déveastalions commises par Ici
Allemoads les tc*mi>échaicnt d'interrenir effica-
oement auprki de leurs gouvcrni-micnts.

Les débats ont été ensuite clôturés. Lc pro-
cliain congrt>s sj-ndicalistc «se réunira cn mej : le
li«xi dc réunion n 'est pas encore désigné.

Emporte par «one avalanche
Vouvry (Valais), tO février.

Vn grouric de quatre jeunes gens, partis licter
matin, diman«dhc, jiour '«aller au «Grammont (au-
dessus de Vouvry, dominant îe Léman); a «Hé
atteint «par une «avalanche p-DUdreuse. à la des-
cente. L'n jtnme éludiant iausannois, M. Pierre
de La Harpe, 19 ans, fils de pasleur, a tlté «rem-
porté.

«Ce matin, lc corp-s n'était pjs retrouvé.

CMendrier
Hardi I I  féorier - ':* * * »  il

Apparition Jt Lourdes
«le Ju

nicol icnrf  nue  Tierce «iris Immaralée
Su lui «.Ét-KUls , abté

Saint Sévcrin, abbé du monastère dc Saint-
Maurice d'Agaune, sur Ces prières du toi Clo-
vis, alors chrétien , délivra celui-ci d'uno Jongnc
et pénible maladie rebelta à toutes les ressonr-
ces dc ila médecine, (t 506.)

NOBLESSE SSL
Vraie gouramdlto délïcïaux

Ss boll par et glaee



MademoiseU* Léontine Egger ; M. Philippe
Egger, comptable ; Mlle Annette Egger ; Mm!
veuve Marie Blanc-Egger ; M. «rt Mme Pythoad-
Mingiiely et leurs enfants, ù Fribourg ; Mme
veuve Guinchard-Minguely et scs enfanls, à Ve-
vey ; M. Schenevey-Minguevy et ses- enfants, il
Bei'.faux ; Mme veuve Pill«-*r-G«aidre t t  ses en-
fuis, A Rosières, et Mme veuve Brodard-Bou-
•quel et ses «mfaàts, 6 La . Itoçhe, ont ta pro-
fonde douleur <U faire part i leurs amis et
conuaissarurca tte la mort de

Monsieur Alfred EGGER
• aux ateliers dti chemins dt f e r

leur très cher ÎTÙre el cousin, décidé «iimanche
optes midi, 1> février, à Vise âe 65 ans, muni
de tous les secours de ta religion.

L'office d'enterrement aura tieu, mercredi,
12 février, a es !;. .' ., e', l'église du Coélège.

Départ Uc ta maison mortuaire : Boulevard
«le Perolles, N» i.

Lcs cnîants de
Madame Adélaïde Clerc

née Jaquet
ainsi que ta parenté, font part du décès dc teur
chère mère, décédée à l'âge dc 7* ans.

L'office d'enterienntnl aura lieu, mardi, 11 lé-
vrier, à 8 h.' H ,' à l'église du Co-'̂ ène

Départ da «convoi funèbre, à 8 h. K, rue du
Progrès, N° 4.

• Institut n> Hautes Etudes
Lundi , 10 février, à 4 h. II. P. Montagne ;

Le motif suprême de la certitude.
Lundi , à 5 h. R. P. de Langen-Wcndels : IA

concept et les termes.
Mardi, 11 févrter, i «j h. M. Turmann : So-

ciologie.
Mardi, à 5 h. M. l-alquet : L'art familier.

Avis mortuaire
Nous avons li protonde douleur de

porter à la connaii-sance de nos mem-
bres la perte cruelle que nous venons
d'éprouver par la mort de

. MONSIEUR'

Fritz îliffiMi
maître-boucher

Président du Conseil d 'admi-
nistration de l'association
des maîtres-bouchers de la
Suisse Centrale.

Nous garderons du délunt le meil
lenr souvenir pour lea grands ter-
vices qu'il a n u d u s  à notre société
durant eses nombreuses année» d'ao.
tivitè.

Aisoeiatlon des maltres-bouchirx
de la Suisse centrale.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. j
TTTITWfîf BmSBTlITBnn JTlt TWBfiBBnEWMr MIT

Commune de Belfaux
La vente des bols de commune annoncée

pour lo l t  courant est renvoyés au lundi
17 février, * 2 heures. 1033

Lo Conseil communal.

Ë 1Ë1EIIMR CoDTeitnres de Baptêmes
à Fribourg d. prétW $?£$S2£$rpour un boa aubergiste. "-»""* •""» ""» P™

J^rr™^ Qride Mackrel
Entrée ttlon désir. »„»..„
S'adresser sous «biflm „_ ' "orlogtr

P SSS F i PnbUeitaa 69-79 me de lanienne
8. A.. ïribonrs. rsiltottltci

L'administration soussignée vendra aux
•vachères, le mardi 11 lévrier, à 10 heures
du matin, an Dépôt de remontes, à Berne,

DO CH lai u «oombre de chevaux
réformes de cavalerie

Payement comptant. S85

DépOt ds rsmontes ds cavalerie, Bsrne.

GRAND LOTO
ORGANISÉ tXB. LA

Société de chant da Lentigny
DMAKCIIE 10 FÉVRIEB

i 8 "/t el 7 '/t heurt t

à l'anberge de St-Claude
BEAUX & NOMBREUX LOTS

In fi Lit ioa cordial». 1025
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Comptable-
caissier

expérimenté, au conrant
dr» lous  IM travaux d«
bureau , o n ra i - M r.t » foad
le ï an-ris et l'allemand ,
irnu4« plm** slabl*.
Eïctllaiit.s rtféeei en 6
disposition. — Offre» soua
Chiffrât G ." i . " L Pufcjioilas
6. A., iaaMin. 911

«I PKMARD*
paur cn iastibit ua bon

domestique
pour H service da Vecurio
•t pour lft travaux de la
eampagne. ForU gag».
Place i f i t-.née . '.-îi
S'ad. tous P8i9 F* Pu-

blicitas S. A., t r lhoarg.

ON DEMANDE
pour le IS mars

précept eur
catholl qui* pour S jeunes
gens prépaiant leur bac-
cala rfat Excellentes re-
'r - • r .o-  s t - t i  ¦' ;¦ *

Baron d- tUralTen»
rted.tllla s, «bAlFU
de Vlllara-lrs »«.!«.es
n-cl irrnt. 838

JSIM FIUB
iXU-£mtni«*ntbieo recon-
tnandée. »out lou» I«*s rap-
poita , très inlellùfnti ',
bon caractère , tpécialein.
experte «-n tous travaux
t I aiguiU demande ti
tuali.jn. Accspt-rait le
çODS, écritures, travaux à
domicile ou emploi dant
fur .  ii . . bureau, magasin,
admioutrat>oD , eto. 971

8'aa sous P 860 F à Pu
blicitas S A., rriboorg.

Une trêa bonna

Citisi&ière
bien recommandée tout
toua Ua rapports, eat de
mandes pour une époque
a convenir 601

S'ad. sou» P 376 F à P»
blicitas 8 A. FrlbODrr

ON BKHiSDI, EH

jeune homme
de 15 à 18 ans, sachant
traire, connaissant les Ira
vaux de campagne. Trai-
tement d» («mille, gage
d'à pi 4 i ctinventioti, ocra-
lion n 'apprendre laltu-gue
allemande. 1< SU

-'adresser à Joh «Sol*
¦Iiran'iii , Han»»*.»*»*
k L«.» i r ; t i ', près Olten
(Soleure).

ODES
Benne modiste de la

cam pa gne demande une
apprentie.

te/adresser à M"' Be-
neve». mode», «Cramât-
511=1,  l l t ro T , :  1024

On rî ' ïnaui.. .
pour pelit mena ne de troit
personnes an» ti«r<at<e
cunsaissant bi*n U cui
il a .. aiii-i  qut tout les
travaux d'ua ménage »o-
gn<*. 1027 «13

8'ad. tout P 9U F a Pu
blicitai S. 4 . I r lbnuricr .

Usine imputante de la
place demande pour le
« t - r t - i c . . da téléphone

une demoiselle
ra le ml  les deux languit
et posté lar.l quelques uo
tions commei claies, ot un

JEOM ; HOMME
nomme <<nmnil.»lita«
naire et grarçonde n ¦•
reaa.. 1<>26

S'adresse' parecril >oui
P913EÔ Pubiicitat S. A.,
fribourg

Pr. BOPP
Ametiûlements
8, rus du Tir, fl

FRIBOURG

Glaces, Tableaux
Encadrements

A REMETTRE
en ville, «ane petits Insti-
tution r pour préparation
aux exam>na et court da
langues. Un Mitain nom-
bre d' ci i -. f i  in t .'.- .".-t «it
«Mur*. 132
Ot. écrites A P7FèPo-

eliclte» S, A., rrlb«nr«.

Ll P1BRIQ0E DE DRAPS, WMGEM4AR
fournit direntement  aux particuliers dss 6tofT*i saraniisa exerrptes de..toute U i r s  ariiCciolle, ainsi qu 'en v ieux  la in tgo.  On
r.ccopir dis lelnet tt liiutges pour la fabrication ct la laine pour filer à 1, 3, «i bouts. , . 101

Eeh.,«iu.,.dé,. ff,. .„d.,M,d«. 
? j  R E I N H » R D  & C1*.

Quiconque est nerveux , se sentant fatigué au moindre  effort , ou pour une
cause ou pour une autre, souQre de faiblesse nerveuse, quiconque BO surmène
et a besoin d un renouveau, quiconque veut se préserver ou se remettre de la

rf-t̂ Ŝi*, grippe , ne doit pas craindre la petite dépense jouma-
IT

J
;. 

¦ "*§ liera de «40 oentimes qu'occasionne l'emploi 'régulier du

iQmaKflnowmût

Deutsche Vortragsgesellsahafc
Heute Abend, H yt Ubr

Im grossen Saai der S aaistiap k
Jorlesungen ans eigenen Werken'

(reb*tli«o «oii
Dicbter Jo.tr Kelchart ans Solotbnra

noter gefl. Hirwiikaeag
einiger Mitglieder des Deutschen Gemisohten Chort»

Ki..tnt.». ;ei ûhr fur dre l l i l . l inl .re l i r ;
Reservierttr ' !»•! 2. Kr ; 6hri«T Platt 1 — F r

ha.saiTofli-ang 7 u Lhr.

Représentation
Œuvre d'utilité publique recommandable, réa-

nissont actuellement en Suisse plus de 85,000
membres^ demande représentants dant toul '«
canton dé Fribourg. Conviendrait à MM. lel
professeurs, instituteurs ; employés ou représen-
tants.
* Travail facile et bien rémunéré *
Suffit de disposer de quelquea heures par

jour. .' .
Adresser les offres à M. S. Dttiemgei, intpeo-

leur. Lausanne. 865

Pépimè es de Cressy-Onex
H. Hcrtzschuh - GENÈVE

arbres fruitiers t,r•%tDat,« ,̂. eon ,e,
Arbres d'or ue ment * Ĵ°;r££

V , A i z ', . > - j i i e  QTAti»

vente pnbliqne
Pour causx de décès. les enfants da feu Alphonse

Nicolet , ei po«eroat en vente, par voie d'enchères
publi ques «levant leur do ¦ ï ¦ i J o • z:- t -u t -cu  Bier»
eto r i ltt iv s r i*  t-. à t heur» précisa, (avuit t épi*
vaches Iralchra velért, 2 veanx d» 6 semslni-s, on*
ebivre, 3 porta gras, oa char ft pt-.nl i «n ch«val une
fanante , 1 harnais de vuiture, 2 brooelt-s 1 tine,
échelles, 1 coulruse 400 i 500 fagote, ii strumenlt
aratuiret bnlterie de cuisine, et autres objeta trop
long â détailler.

Payement au comptant 992 103
!.»» MCIIOI lr l l I l .

iHarmoninme. Piano«
GRAMMOPHONES

m_________________________ *____œ<&œn_tfj / t f f r,*tl -ryfyj^̂ ŷjBjj ĵ^gy»,

cuiispoBTs mwm
I é destination da tous pays

JHafson A. MURITH
, Siège tooial * GENÊTS

Buceurtals > FRIBOURQ - Téléphone S.69
Rue ds rDniversité, 6, et Rue du Ljede

CERCUEILS a COURONNES
•o tons genres, tarif i très moiléré»

I Cierges - Articles funéraires
¦ UijCU i BULLE l Louis PAilQUlER, SMlbUln

t EOMONT i Cbarlss CLEMENT, ibénlsts I
t CHATEL-8T-DEN18 t Emile 8CHRCETKR.

yB$M&!£M} !axMiWRHssg mmg maÊaBS8i

Biomalt
Le Biomalt nest  pas un médicament. C'eat uo

suralirnent merveilleux d'une puissance vitale incom-
parable. Le B-o ic ic i l t  est fabriqué actuellement eu
(orme de poudre. Il est ain-i aussi f l l i  -ace et agréable
lt prendre que le produit liquide vendu auparavant.

cEssarit

CHOCOLATERIE BELGE
Usi« e, 1 llrt-xi I p.. d t n - n n i f -  un boa

chef de .fabrication
bien ta onorant de la .parti». Sitaaiinn d'«v«*nir —
Eorire tons P 19? M , I-nbHc|tas N A., nontieus.

SËRODENT
CIERMONT C FOUEf

Pâte, Poudre, Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygldn t
ds *a Doucha. Evitent la carie, rendent l - s  dsntt
blaachss et laissent une fraîcheur agréable et
persistante.

FfiBRIQUE OE DRAPS
Aebi iïiv&U, à Srpnwftld *È$5Sff

Vente dlr-ete i U eli* ntèi" privé», nox pr.z d'
l»b<-iqae. Bonne ( - toao ponr vêtements de
dtmrt eS m. t.lecri. usine « tnoo«er. fru r f - I n i t . -
aos . .i-r-f icrrr.  te-, qai -renverront dt-t effets en Inlne
¦snséa. On aevpte de U laine 4e monto n.
KebaniiHons frs- co. StlS

Commune» 11
Particuliers I ]

Anant de ftire vos capiag s
dVan ou d-s drainsg»!, adreasei-
vocs dana vo ir  i. t - es sasonitl-
gr.e , vont é v . t c - e z  drs travaux
i n u t i l e s -  I «o  s indiquera bl
toareet il f i l d < • ¦>.¦: . » Isblea,
l»nr direction 11 leor p -of o doar,
d'ti rèt métbod» > m f.jô depais
p'ot de Iï ans. Rtcb rch» «ta»
oiennes CLIO - IU te-, tlacaae o ĵéf u-
tirin non -éo. i  ie. Nomi'pox t-oz-
l i f io- t  > t dispoaitiun T n t ué-
nio 'erO P S 1 S R I 6 I

Flnrtmo Rnnrnni. Hnrt.l.

N O U V E A U ' E I
iS§r\ .̂ . ' B»»»lr de

¦J l̂jVyti^S t'cain Ri-nre

mtiïLmr -̂ Îrtè /Û te aveo une
lin-i»»e extrême, fortemeni t'»-
genté , S 8 'rsnchtnte Fr 4.713 ,
eouzn» Pr. B.9BJ i l î  traa»tmnta
Fr 7JJ0 Lait- Fr S. Kulonto
Fr u -  G'nbm-r'-oMtir i 2 la-
m" Fr 191 Véritable Qllhtte,
Apollo, AutO-S'rop. i 2: ir.-.n.
onanta rr. SS| lamea da re-
c' .z:-. ,-, -' depaia 40 centimes. Pà-
p i r s . '. iûns et alg-i i i t iBi en tona
genres. l . imi-  i.SCIBï , fabri-
oani, PAYCUNE. - Uattlogne
•rrstli M f autro îons

¦ R l ¦ nemeds iiewuqne.
I H  11 lOrtlfiant , rooomrcan-

B lft H  ̂•péeiiileracal oon
i {Bu ire 1 épuisement et la

nJ7lVïi' tsibleste du n e r f i .
'ris : 3 lr. SO et S fr Depot :

Pharmnele O. LA pp.

0BMH1M1J 1 LOUER

petite villa
ou bel appsrtemeat. 910
S'ad. tous P 8«9 F à Pa-

blicitas 8. A., rribourg.

A vendre
un potager à l'6tst neuf,
4 trous. Bouillotte en cui-
vre. 892

S'sdr»s»"ir il Bnsoeri
Cluimbliii iu, prto l'rt-
IXIU.-E.

COAIHRVE
deniers alimentaires

A RKMRTTRB
k Fribourg. 8itaa<ion pre-
mier ordre. 6fi8 ,

8'alréster ptr «Jcrlt, «DUS
chifire P 621 F S Publi-
dtas 8. &-. * r i ionrt .-.

CART0SK1ER
• Ouvrlor trte cap»We
trouverait pJact elsb'e- ft
tr i- hien rétribuée 902

K n i e  offrea sons chiiT.
P777 F «Publicitas S. A.,
l'rlbonnr.

â LOUER
un appartement de quatre
i i- - c .r- , fourneau ou chaut
i»g» 'central , ««"U , gaz

Villi Raphaël, «i«noB«-
beru. 47. 1023

Aux gran ds

Magasins lie mMes
Th. STRUB

2, ms Marcella, 2
Téléphone «S.'O.

vous trouvet toujours
prêt» & être bvrôt l
chamb-es ô coucher ,
s alla à manger f t  tueu-
ble« en tons genre».
PSIX AVANTAGEUX.

Grande
scierie mécanleuo

ft retire n tc.-u t-i.-. â
U suile d» décès. Excel
leat.scuniili ios.

^'a 'ress-r à frnu?ola
l i l I C I K C -. O r l c l1', H.'- K I S -
f c - i c r - , rue Baite, 4, Cie-
¦itcvf .  Vsl

0CC&SI0K
A vendre 150 volumei

ouvrages religieux , rel i -  s
ft l'Atat neuf Occ«tloc
pour bibliothèque pa-oit-
siale. 799¦'adresser | A. Comte,
Vevey.

A vendre
maison de rapport en par
fail état d'entretien, bien
exposé» au rtoleil , située s
la r. Marcello. » Fribourg.
Eau, (-1 cCr ir - i ' »  Facilité»
d'aménager jardin B.ll»
vae Condition! de pale
méat avaotagPu«-es

•¦'«tlrester 6 l'tt»ea|
AniI i -r - .c f . rB-- -tnhrta.
»a. OA. P'tbnnrs .191

A vendre
i bat prix, belle m o l . .
i H , débrayage avec
1.11e . ecr. r i i t i t t . e e r t n l  r a v i
sée et ma*< hant t é s  bi-n

Faire offres sous 89o F
i l ' ub i i c iUs  8. A., « ri-
bonrs. I0>&

II a éie perdu
le 90 janvier, & 9 b.,
d f r - i ' r p  la il'. r i - O r  - C l t i ' i  du
earde-ba-riére, chemi u de
ls chapelle *t-Lô nar . l ,
un pur»pl u i e  a manche
noir, dans u n fourreau de
soie.

Pritre dé le. 'apporter à
l'Jmprtonerte Samt-
Panl.

Pour commerçants

AVENDRE
maison 60 000 fr ., rut de
Lauttnna, eompvennns
magasia et U pièces.

S'adresser par écrit toua
P9i6Fâ Publicita« 9 «V.;
Frlbon». 1028

A LOUER
poar lo mois "'« mal pro-
chain , avenutde > émiles,
N* 19, «Sens niagaslua,
avec arrlèr*magasin.

S'adr. à <l. IS. TOeek,
JF.i>t «tC, UniifiniiTu,
ft t-iibou-ri- S61

CABINET DENTAIRE

H. DOUSSI
Cliirnrpien-d '.-nti8t8

ï3 XJ B_.1-ï:-Q. Avenue fie la gars
Téléphona 49

LABORATOIRE DE PROTHESE MODER Ml'bfttcl*Hnliil. |»rtili- . jtpanut de la (j<n
chaque lundt. «

^̂ ^^̂ Zf ^(0.\TRE tES ACClBt'"'*

laÇMAMIIK
— *jrOccr«Tn-EiB -nexer etses —

Renseignementa gratuits pu

Agooee giiii'rale
G. W A G N I C R E , Beauregard, 8, Fribouri

Té'é pi;. 613

U FABRIQUE OE PRODUITS EN CIME»
î. A., PirollM. FRIBOURQ, s lavsuug* dinb
*itfr iea ^oairour.ra et syndicatitrdt* drsinagfr qnvi
.ent livrer immédiatement..tes d r n l n »  en elniei
le 11 i 30 sm rie diamètre , û des .ronditioiui >VK
.¦ fi- ,  : Prix ctiarani to/ 'demande '117 lue

lanu t AVKKCK oi «lui, u
Téléphone Ht»

Elude L. DUVOISI V^^n^taire, à Grande

CUIDE ÏHTE
da bétail , chédai

BT

matériel d'esploilation agrico'e
Les vendrredl et samedi 14 et IB fév-lr

(ai «iea d - s  21 ei 22, c - m - o  t n  l'avait in. ic  i n .  , ,- ;l
d'-mmint et ce'a pon* oaase d-- m - n . i ' a • -  .1 fonrrayn

M. Henri CBAPPniS-FLEURT.propriétain
agricnlteoi

à ITlBZ
exponera en venl", anx ench«rea pnh i nnés, devanl n
r l . r - i . - i l . - , poar cens-- tle re»ii»«ion d' (a i l , tom t
bétail , c i . td . i l  el matériel li' . ipï u i W i o n  agriooi
n .voir :

Vendredi 14 février, dès 10 h. du matin :
Bétail, 2 i t r n - t i n s  de & vt 6 aua. dont I oou.tift

I j .un. -m dr 8 a-a et I cheval ho-t d' à e , t taure-  -e;
1 ans et I d'un tn. SQ •nèrt-s-vsihta fr»l het ï*IM
on i.ri-  i c , 22 génisses de 1 i 2 '/> ans, 12 veaux!
I hiver.

Bétail de montagne de premier choix, a
grande partie primé.

Samedi 15 lévrier, dè* 10 h. du matin
m i i l c r l .  1 agricole, 8 chars a .*onl et a r ce, C

1 char a iront el a ijo.in. nonvean moeièr» , I oa-"!»
I faochr -ic. -r ce !), ¦. rin;,- aveo ••(". r . r e r .  & mnissnDH-i,
I r i i . a u - l a - . e . 1 faneuse , 2 ¦ h.-irr t ic  - , I O'iltivs"!
aveo hou * 8 herse* dont I i. prairies. I ronlfan mil
i caisse t gravi- avro cadre , 1 monlia i vanner, m
romairie, t hache-pailie, l coope-racine- , plosien
échelbs, 2 ova '«a de tSO» litrta tt 3 ton cam ;
"00 litra« 1 e.n ier i -"essive, I chaniiiè'e porU'hi
S boilles à lai* '-l i  r - l o r l i - i i . -s ei ttinpiDS, 6 cmlit
in cb vaux I bamai., c nvprtore- àe thma
3000 lient • n onrde, -a -!.-i et banca, < ots d- fuorroa
«mti qae quanti é d'antrea ouli a aratoirea -rervantt
'exp'iiitatio r. d'an domaine.

Graines d'eaparcetto et de tref l  rhenr ra-.n 1
bette avet. P 304SS L 910

Tout ce matériel ett à l'état neuf.
PAIEMENT COMPTANT.

Chauffage ccotrall
Albert B L A N C

la Prairie, 55, Pérollet
TRiESTORSAl'lOïS RÊPiRiTIOSS l

Sofdu'6 autoqè 'i o
Téléphone 5.77 Iciôrhouo 3.77 I

MBB&SBBSBBMWBB^M

A VENDRE
par vole d» >nanl«sion , an « l l lagr  de ZénaorBr
pr#s dn Honret ( n«rée en j .ui-.snr-e le 22 f-vrirr)
an joli et •xn.ll'Dt desnalne ds IS pDtfa H '" m
tenl mas, aveo jardin et - mi gros verg> r en pl *•
rapport, le tont ati> nant an bitimeut et à proximi'i
de la laiterie et de l'éoola.

Le» hà'.i nrn'i comprennent : logement n»nf (réparfr
aveo plasi-nra io ' i . s  chan lires , omsine, cav».et galent-
La e**,,ge oompiend -.giacoge * ionrrag«a , î ecnri«
et r. mi e, an grnt oreox i paria .avec vtnnr, "I
inlariisable , Intutléa t neaf , aves astoL Lnmiert
él. cintras.

Les io ci n-. i< .s cor. » seront r< enes cher H J. -ï l .  Onae
se,, greffier tn Moaret, jusqa 'an 14 février i»'ft
t 2 heures du «oir. 1001 11*

Ponr ««iir le domaine , s'adresser an proptieuai
Léon Clémest, i Zéoaava, crée* da Moarot.


