
Nouvelles du jo ur
Un mémoire du Conseil fédéral sur la

neutralité de la Suisse.
Le projet suisse de Ligue des nations.

Le Conseil fédéral a communiqué au Par-
lement et à la presse deux documents de li
plus haute importance : l'un est un mémoire
tur la neutralité de la Suisse, l'autre un pro-
jet de constitution de la Ligue des nations,
qui avait été annoncé par M. Calonder, alors
président de la Confédération. Nous les pu-
blions plus loin.

* *
Les Alliés ont adopté un nouveau mode

d'armistice : au lieu de renouveler simple-
ment pour un mob le traité qui suspend les
hostilités, ils veulent établir un état de paix
provisoire qui durera jusqu'à la «signature
de la paix définitive. S'il n'y avait que cela,
ce ne serait pas l'Allemagne qui s'en plain-
drait , car les journaux d'cutre-Rhin ont fait
assez entendre combien le système suivi jus-
qu'à présent leur était importun, chaque
« bout du mois » amenant de nouvelles né-
gociations où l'Allemagne doit laisser quel-
ques plumes de plus. Mais les Alliés, en rai-
son même de ce que le nouvel armistice aura
en quelque mesure le caractère d'une cessa-
tion définitive dc l'élat de guerre, se prépa-
rent à formuler des condilions d'une rigueur
accrue. Ces con«ditions sont d'ores et déjà
connues par les journaux de Paris. L'Alle-
magne devra réduira h 20 ou 25 divisions
l'effectif des troupes qu'elle lient encore sous
les ajmes.; ces divisions n'auront ni artille-
rie lourde ni artillerie légère : clics ne pour-
ront" garder que 'des mitrailleuses, lenr rôle
devant se borner à gsarantir l'ordre public.
La fabrication des usines d'armes, alleman-
des sera arrêtée. Les Alliés occuperont le
bassin de la Ruhr, avec son grand centre in-
dustriel d'Essen.

La lecture des journaux de Paris lait voir
que ce n'a pas clé sans controverses que
la conférence des Allies a fini par aboutir à
unc conclusion sur les nouvelles conditions
de l'armistice. On Irouve le reflet de ces dis-
cussions dans l'Echo de Paris, notamment ,
où l' on voit que la thèse du droit des Alliés
ii modifier de fond en comble le trailé pri-
inilif a été vivement débattue.

L'opinion a été préparée à «celte , aggrava-
tion par diverses manifestations officielles et
officieuses. On a parlé d'uu regain d'esprit
belliqueux en Allemagne, de menaces do«£u i-
bées. Il est exael que la pressa allemande,
surlout celle de gauche, a ouvert une cam-
pagne oontre M. Erzberger, le chef dc la
commission de l'armistice , cn lui reprochant
de céder trop facilement aux injonctions des
Alliés. Nous avons noté cc symptôme. D au-
lre part, le commissaire «du peuple Eberl, en
ouvrant lc Parlement dc Weimar, a parlé dos
li gueurs dc l'armistice el a averti les Alliés
de nc pas accroître encore leurs exigences ,
parce qu'il y aurait risque . que le peuple
allemand fût poussé à àes résolutions dé-
sespérées. M. Ebert a-t-il voulu faire enten-
dre que l'Allemagne résisterait manu mili-
l 'iri? Les termes dont il s'est servi «semblent
plutôt indiquer qu'il songeait au danger
d'une explosion de bolchévisme. La Gazette
de Francfort , qui commente Ebert , parle en
loul css dans «ce sens ; elle dit que l'Alfema-
gue se comporterait comme la Russie après
le traité de Brest-Litovsk et qu'elle recour-
rait à la résistance passive.

L'n collaborateur de la Liberté de Paris ,
envisageant les éventualités, écrit ceci :
'¦ L'Allemagne n'est pas en état actuellement
<le reprendre la guerre. Mais il ne s'agit }>as
actuellement de la guerre; il s'agit de la
paix. Le maintien de l'Allemagne dans une
impuissance offensive, totale, perpétuelle, -est
notre seule garantie valable. »

D'autre part , M. Clemenceau n fait à un
journaliste américain des déclarations où
l'on pourrait être tenté dû «chercher l'expli-
cation, des nouvelles -précautions territoria-
les qui vont être «prises ù l'égard «de 'l 'Alle-
magne. Il a dit que, pendant quo l'industrie
française élait ruinée, l'industrie allemande
se trouvait intacte, prêta à; ïimtAitœaèc;
sous ce rapport, l'Allemagne avait « gagné
«a guerre ».

¦ 
Quanl à la question militaire,

M. Clemenceau faisait patt dc ses appré-
tensiôns pour le moment où la Franec se

retrouverait seule face à face avec l'Alle-
magne.

C'est, «croyons-nous, à la lumière dc cas
confidences qu'il faul considérer l'occupa-
tion imminente des riches districts indus-
triels de la Westphalie et les autres mesures
que la conférence de Paris a décrétées à
l'égard de l'Allemagne.

m •
L'auteur de la Constitution allemande a

donné au président de la république le droil
de choisir les ministres ; mais il doit se gui-
der d'après ks sentiments de la majorité
parlementaire. . On pourrait concevoir que,
tout en s'inspirant des vues de cette majo-
rité, le président garde unt certaine latitude
dans le choix des personnes. Il en va, «cepen-
dant , tout autrement , ct la prérogative pré-
sidentielle apparaît illusoire quand on voit
que, en réalité, ce sont les groupes parle-
mentaires qui décident souverainement de la
composition du cabinet.

Lc président Ebert ne semble d'ailleurs
pas taillé . pour un rôle napoléonien. On
soupçonne le secret dc «son élévation : c'est
qu'il n'a jamais donné d'ombrage à per-
sonne pnr de trop hautes ambitions ou par
l'éclat de son génie. Un journal ne trouve à
faire d'Ebcrt que cet éloge : il n 'a pas des
qualités extraordinaires, mais aussi il est
exempt de ces faiblesses qui discréditent tant
de poliliciens. M. Ebert serait donc un « hon-
nête homme », au sens qu'on donnait autre-
fois à cette qualification, c'«est-ù-dire un
homme de bonnes manières, raisonnable et
discret : le contraire d'un arriviste.

Toutefois, ce politicien juste-milieu n'a
pas su éviter une faute de goût dans son dis-
cours d'avènement. Il a célébré « l'Allema-
gne, qui a encore un grand rôle à remplir
dans le monde ct qui est en train de pren-
dre la léle de l'univers dans la marche vers
le «socialisme ».

Avant la guerre, il y avait beaucoup dc
gens épris de l'Allemagne qui disaient vo-
lontiers : Germnnia doect. Cela se lisait
même dans des journaux français. Mais, de-
puis lors, ct surtoul depuis la révolution
allemande, ln monde n'a plus envie dc se
mettre à l'école dc Berlin, cl M. Ebert n'a pas
lenu compte de l'acoustique nouvelle pour
lancer sa phrase prétentieuse.

kU
On se bat ds nouveau , cn Tripolitaine,

entre Italiens cl Arabes indigènes. Ces jours
derniers, des combats sc sont livrés dans la
région côtlèrc, entre Tri poli et Zouara. Lcs
troupes arabes, commandées par des offi-
ciers turcs, ont subi un assez grave échec.
Les Italiens emploient principalement des
troupes de couleur, des âskaris ou nègres dc
l'Ervthréc.

iEn 1913, l'excédent des naissances sur les
décès n'avait été — «pour les soixante-dix-
sept départements français qui nc furent pas
ensuite envahis par les Allemands — que de
n.'iud âmes.. Pour ces départements, par lc
fait de la guerre , les décès l'ont emporté sur
tes naissances, en 1014, dc 53,327 âmes ; en
1915, de 267,000 ; en 1916, de 292,665 ; cn
lt>W. de 209,(88.

La Ligne des nations
Pari*, 13 février ,

he Matin «dit qu'un Tésusltftt heureux a été
acquis hier, «u sujet de la Ligue àes nations.
Le texte sur lequel la «commission s'est mise
d'«ccocd. fait reposer l'édifice de la future Ligue
des mitions sur des engagements mutuels «les
puissances qui ont coopéré à la victoire, dc sorlc
que les Etats-Unis d'Amérique sont entrés
formdltemcut dans Ces alliance des puisssances
européennes en participant oui garanties réci-
proques que les puissances . donn«cnt pour leur
sécurité future. La ligue-se présente donc comme
unc conslru'clion solide et non comme un éclia-
faudage chimérique.
, Lc Matin dit, ou sujel du problème d'une ar-
mée internationale, que la solution parait trou-
vée. Concernant les difficultés résistant de .'a
constitution américaine, les Etats-Unis garde-
raient sur leur territoire unc armée qui ne rc-

rait pas inférieure à 500,000 hommes, qui, après
autorisation du «Sénat, pourrait être employée
sur tel ou tel point du monde.

Mémorandum
relatif à là neutralité

de la Suisse
# _

Le ConscH fédéral coaimuaque à 1* presse te
mémoire suivant :

Au moment où les représentant* des Puissan-
ces, réunis k Paris», se disposent à jeter les b«wes
d'une nouvelle organisation internationale, la
Confédération suisse Cent a rappeler l'origine
ct le caractère de sa «neulralilé. Elle croit devoir
confirmer la nécesisité de cette institution *écu-
laire ct indiquer le rûte qui peut lui étie réservé
à l'avenir. 4

Fidèle à sa politi que traditionnelle, te Gouver-
nemenl fédéral a rem«s eux Puissances, te
i août 1914, la note suivante : « En «vertu du
mffndat spécial qu: vienifde hii élre décerné pat
l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéra! déclare
formellement que, au cours de la guerre cpil »«
prépare , la Confédération suisse maintiendra et
défendra , par lous les moyens dont elle dispose,
sa neutralité el l'inviolabilité de son territoire,
telles qu'elles ont été reconnues par ks Iroilés
de 1815, Elle observera elle-même la phis stricte
neulralilé vis-à-vis des Etats -belligéranls. >

Les Puissances onf eipreuément reconnu la
neutralité suisse. L'intégrité du territoire helvé-
tique a été respectée.

Eu gardant «ses frontière» pendant loute la
durée dos hostilité la «Suisse a «scrupuleusement
tenu 1rs engagements d'honneur, librement pri*
par elle en 1815 et qui, hors te ces de légitime
défense, lui interdisent de participer à aucune
guerre.

La Confédéralion «eat en droit d'insister sut
le caractère non pas occasionne!, mais perma-
nent de sa neutralité. Sa politique de paix esl
l'application d'un prlncj?c érigé, dès lc débul
du XVI?8 siècle, en-ragr/jir> d'Rlaï. Les Suisses
qui, pour des causas qai n'étaient pas la teur,
ont prodigué leur sang sur lou3 les champs ie
bataille dc l'Europe, n'en onl pas inoins adoplé
ct maintenu la neulralite comme princi pe 'direc-
teur de leur propre polilique. Ils I ont inscrite
dans la Constitution de leur Elat fédéralif. La
déclaration du Conseil fédéra! en date du
•1 août 191 «4 n '«t que ia répétition d'une série
de décisions identiques, adoptées par les Diète.'
fédérales su coûta do q«alrc -siècle*. Los Suisses
Ont affirmé ainsi les premiers leur foi en l'idéal
supérieur qui est appelé à triompher dans la
Ligue des nations. Celte attitude systématique-
ment pacifique n'a pas d'équivalent dans l'his-
toire.

La neulralilé helvétique n 'est pas seulement
l'application de règles du droit des gens ct do
conventions itilernatiçsiates'. Elle est avant lout
l'expression de la conviction "profonde et de la
volonté arrélco du peuple suisse, «qui a toujours
fait preuve à cet égard d'une sincérité el d'une
loyauté immuables. 11 no comprendrait pss
l'abandon d'une maxime politique dosit la valeur
lui a été prouvée par uue expérience séculaire.

La neutralité de la Suisse a un caractère pro-
pre qui la distingue dc toutes les autres. Elle
est une des conditions «css«enttelles de la paix
intérieure, de l' union ct , par .suite, «ite l'indépen-
dance dune ration formée d'éléments drvergent'S
par la l&iguc ct par la culture. Et la Suisse
lieu! i! celte diversité qui «es! po«r eUe, malgré
l'exiguïté de son territoire, la sourw d'une nie
iiatienalc intense.

Le maintien de cctlc institution séculaire est
SMSi précieux pour l'Europe que pour la Suisse
elle-même. Ce n'est pas sans raison que les
grandes Puissances, réuni» cn 1*15 à Paris,
onl déclaré >{ues < !a neutralité et l'inviolabilité
de la Suisse et son indépendance de t«cuto in-
fluence étrsangèixr sont dans les vrais intérêts dc
la politique de l'Europe çidiére > . Celte décla-
ration a gardé toute.sa vateur.

iLa Confédération hclvéliqu© doit , comme par
te passé, rester la fidiSe gardienne des pa-vsages
des Alpes.

Dans le confit actuel comme en 1871, la
Suisse neulre a pu rendre k l'humanité des
services bien plus grands que si elie était en-
trée dans la lutte.  Q'e.t la neulralilé perma-
nente qui a permis i '.a Croix-Rouge interna-
tionale, née en Suisse, de déployer son activité
féc onde el , réccinmenl, de p énétrer jusque «dacs
des milieux fermés par l'anarchie. Ces* 'éga-
lement en raison de na neutralité que, s'i uo mo-
ment où les rapports entre belligérants avaient
entièrement cessé,' îa Suisse «a joui du privi-
lège de renouer , dans lc domaine de la charité,
les relations qui devaient il tout prix èlre re-
prises, pour épargner AU monde une aggrava-
lion nouvelle de ses souffrances. Demeurée
unc Me de paix au milieu dc !a tourmente, elle
a pu assurer , pendant quatre ans , l'hospitali-
sation el !c transport des victimes de la guerre ,
la ravilaillemcnt, dans toutes tes directions, des
prisonniers ôt des populations civiles et la trans-
mission de correspondances innombrables ré-
laMis5»ht un lien précieux entre ceux qu 'une

crise formidable avait brutalement séparés.
Enfin , c'est grâce à sa neutralité que la Con-
fédération a pu suppléer pour sa part à !a
rupture dos relations diplomatiques enlre «bel-
ligérants.

La Suisse salue avec joie l'avènement d'une
Ligue des nations faisant du droit et de la
justice la base inébranlable des relations in-
ternationales ; elle «espère y trouver la place
qui convient à ses traditions de démocratie fé-
déralivc ct pacifique.

11 est possible que ce grand idéal ne puisse
être aîteint que par étapes successives. On peut
concevoir que, dans la Ligue des nations, la
guerre reste provisoirement tolérée apris qu'au-
ront été épuisés tous les moyens de conrilia-
tion -prescrits. DOTIS CC cas,- la Confédération
helvétique se retrouverait data one situation
analogue k celle qui a donné naisstanee k son
système dc neutralité permanente.

«Si même, comme la Suisse te désire ardem-
ment , la Ligue des nations parvient il pros-
crire cn droit et en faU la guerre au sens ac-
tuel du terme, le maintien de la neutralité tra-
ditionnelle se justifiera à l'égard des mesures
d'exécution mililaire «gue la Li jjuc pourrait ap-
pelée k décréter. Et l'on peat affirmer que, en
maintenant sa neutralité, la Suisse rendra à la
Ligue un service plus grand qu 'en prêtant son
concours actif à des sanctions militaires, mê-
me au ca» on i! s'agirait dc scs voisins. Ele
continuera ù assurer , par ses propres forces,
la garde de la forter«esse centrale de l'Europe
et à offrir un asile sûr ù la Croix-Rouge in-
ternationale el aux autres services qui pour-
raieni y Ure rattachés.

C'est la neulralilé «qui a permis de maintenir
pendant des siècles te lien unissant des peu-
ples de races, de ianaues et dc confessions dif-
férentes. Ces', par l'observation scrupuleux de
ce princi pe que 'es Cantons suisses ont pu.dé-
velopper enlre eux un esprit de compréhen-
sion basé sur te respect mutuel de leurs per-
sonnalités. La plus ancienne des Républiques
existantes serait heureuse d'apporter à la Li-
gue des . nations te fruit d'une expérience sé-
curité, acquise au cours du , déveîoppemeu!
progressif cl laborieux: de son régime fédératif.
Ce n'est qu'en restant fidèle à ses principes
traditionnels qu'elle estime être en mesure d'oc-
cuper dans la Ligue des nations, pour le bien
de tous, la place que .'ui assigne son passé.

¦» ¦¦ 
__

La Ligu e des nations
Projet de la Commission consultative

nommée par le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a décidé, le 4 tirai 1018, dc

Ooi—met une commission consultative pour étu-
dier ia réorganisation du droit international: à
provoquer à la conclusion <fc fa paix.

Celte commission à adopté une série dc réso-
Ju 'àons de portée générale qui onl étô soumises
au Conseil fédéral.

Sur la hase de ces .résolutions, te Départe-
ment politique a rédigé un projet dc charte de
la Ligue des cations, oinsi quo «divers» thèses
relatives a des questions d'ordre politique en
rapport avec ce problème.

En cc qui «concerne la polilique sociale inter-
nationale, l'avis de 3a commis.-s.ion csl que tes
questions matérielles (durée du travail , salaires
minima, etc.) nc peuvent , faire l'objet d'une
entente immédiate, mais qu 'il ost possible dc
créer d'cmKée, dans te cadre de la Liguo des
nati«oiiLs, uno organisation dixstinco à assurer Cc
développement de la législation intcrnalkmate
du travail.

¦La Commission a égaksncnt traité la «question
de savoir «do quelle manière on ipourrait réagir
sur l'op inion publique oontxu los influences
d'une certaine presse qui «saqueraient de com-
promettre la paix. Ix; projet prévoit que les or-
ganes de Ja ifigire «organiseront un service «le
nouvelles indépendant el impartial. On attend
dc cette action positive "un résultat plus grand
que de prescriptions pénale.?.

On a renoncé si insérer (tons le Pacte .un sys-
tème «complet de démocratisation de la diplo-
matie. Cependant , deux prinope.s «important*
ont fié introduits dans cet ordre d'idées : la pu-
blicité des traités «comme condition de Jeur force
obligatoire ot te refe.-enduro, qui déflorerait aux
partemenis nationaux des accords qui ont réuni
une grande majorité dans la conférence des
Etats. "

Le Pacte fédéral
et le Statut constitutionnel

Le projet comprend deux parties :
. 1° lin Pacte fédéral , qui contient l«cs dispo-

sitions fondamentales et ne peut être revisé quo
ipar voie dc convention.

<7.a Ua.Statut <raiuliUitioiUKfi . de la Ligue des
nations qui, à de ocriainos conditions, peul élre
révisé par voie de décisions prises à une majo-
rité qualifiée.
; Cette, distinction a pour but :

D'une part , de .  gar-ir-dir ans Etals fl-ue ia

Ligue des nations ne teur imposera pas des
obiigalior* imprévisibles ;

d'autre part , de faire de îa Ligue des rations
«un organisme susceptible de développement e!
non dominé à tous éjants par l'exigence de l'as-
sentiment unanime. Cette exigence o été fataSe
à t<rate«i les unions d/Etat» qui ont voulu cn
faire une application intégrale. .

Le projet part de l'idée que l'idée de se faire
justice à soi-même doit être exclue des relations
entre tes Etats membres de la Liguo des rations.
Dans tous tes <ras où une <xma3afion ne p«eut
être réalisée, la .-procédaro judiciaire ou ia mé-
diation doïv«cnt assurer une dédston définitive
et exécutoire. Lc projet vise dane à une réno-
vation totale des relayons internationales, au
contraire <tes projets qui réservent la guerre
comme ullima rallo des Etats ligués.

D'autre part , te projet sc borne à prévoir Je.s
organes destinés à assurer le maintien de la
paix ct te développement du droit international'..
L« condilions matérielles d'une paix durable
(démocratisation de la politique étrangère,
égalité civile et politique , liberlé de cons-
cience et de langue, libertés économiques?
sont siinutemcnt indiquées dans une déclaration
de prkicipes insérée en tête du Pacte f«édéraJ,
parce -qu'on a jugé très diffreite d'uniformisation
des droits «civils et poîitiqu«ca par la ligue des
nations, en raison de l'extrême diversité des
conditions nationales, car il ne s'ugirait pas
6eulem«ent <te parvenir à un «accord entre gou-
vernements, mais de te faire ocœptcr par tes
part«ements nationaux. Or, des stipulations réa-
gissant si profondément sur le droit public in-
terne pourraient se heurter ù des obstacles pres-
que insurmontables, qui ri.<xjuisraicut de «différer
jusqu'à un avenir incertain la réalisation de la
Ligue. _. • i

L'égalité des Etats .
La Ligue <k<s nations doit élre fondée sur te

principe dc l'égalité des Etats. Cela n'empêche
pas de tenir oompte de la condition spéciale des
divers Etats. Les petits Elats qui , par teur'his-
toire et leur politique «constamment pacifique ,
offrent <3c$ garanties durables d'impartialité -—
ol tout xp«écia!!em<snt la Suisse, traditiomuéteincnt
cl coustitutiouneUement neutre, ct rsaconnue
tcïc —« sont particulièrement aptes k recevoir
le siège des institutions permanentes d^ la Li-
gue des nations : une .situation spéciale devrait
aussi 6trc faite à teurs représentants dans cer-
tains organes de crtte Ligue (Conseil «de média-
tion ct chainrelterie). Poux «que, dans tes con-
Fjts aigus, ces Etats puissent conserver toute leur
indépendance, leur territoire devrait en tous ras
demeurer inviolable.ct Tester en deJiors des en-
treprise militaires.

En ce qui cencerne les décisions les phis im-
portantes de la Conférence des Etats, l'impor-
tance Tiiiatjvc des divers Elaiis est prise cn consi-
dération par un système faisant entrer cn ligne
de compte non seulement les voix «tes Etats,
mai* aussi Ce chiffre de leur population. Toute
majorisation des grands Etats par les petits ou
des petits par les cr;rnds est ainsi exclue.

Le projet nc met pas d'obstacle à la libre
conclusion des «conventions entre Etats membres
dc la Ligue dc-s Xations, pour autant . que ces
conventions nc sont pas en contrasiietion arec
l'existence «même de la Ligue.

Vis-à-vis des Etats restés cn dehors de la Li-
gue des Nations, tes Etats membres de celto
Ligue doivent également prati quer une politique
pacifique it conforme aux principes dc la Ligue
des Xatioeis. . •

Si l'a«dmisMon d'un Etat soulève des objec-
tions , la question est tranchée par la Conférence
des Etats, à unc majorité des voix des Etala , qui
doit représenter en même temps la majorité de»
populations.

Lcs oi-gaucB de la Ligue

ixs organes principaux de la Ligue des na-
tions seraient tes suivants : l .

1° Dans la Ligue des nations, te Conseil dc
médiation incarne avant tout l'élément do per-
ir.um-nce c,t, par ssa composition, assure le aui-
tset avec te; gouvernements des divers Etais rt
entre eux. Il n'est pas lui-même un gouverne-
ment, mais il est apte :i suivre constamment lu
politique, et à . agir en faveur du maintien des
lionne.*" rtHations enlre les Sltats.

C'ost dans son sein quo se recrutent tes com-
missions de conciliation. La délégation peraw
•ente liquide tes conflits qui ne peuvent être ré-
glés ni par voie de conciliation, ni par juge-
ment. La composition de cette délégation perma-
Ecute n'assure, pas seulement ^«impartialité dc
«sa médiation ; elle .garant-ll cn outre qun tes
Etats de la Ligue des nations ihteirtendront.
s'il te faut , pota- faire exécuter celle médiation
ct . par là-même, pour assurer te «maintien de la

ha Conseil dc médiation devrait être appe-é à
statuer définitivement sur tes confias où l'élé-
ment poUlique prime Véléunent juridique. -En
effet , cn pareil cas, des rai-ors d'opportunité
doivent-êlre considérées en même temps q\ic les
principes du droit. Ttes dérèsions de cette ' na-



ture ne peuvent être déférées à Une Cour judi-
ciaire.

C'est néanmoins un tribunal qai tranchera la
qu«estion préjudicielle de savoir si un différend
«doit être déféré au Conseil de médiation pour
règlement définitif. En tout cas. on arrivera à
une d«écision exécutoire gsarantie par la Ligue
des nattens.

2° L'organisation des tribunaux de la Ligac
des Nations «consacre le droit des parties de
constituer librement des tribunaux d'arbitres.
D'autre part , elle met fi leur disposition une
Cour permanente, la Cour Internationale ic
Jiisti.ce, toujours accessiKe aux parties. Celte
Cour est toujours compétente quand les partiîs
n'ont pu tomber d'accord pour désigner des ar-
bitres.

Dans l'organisation dc la Cour Int«ernationate
de Justice, i! ne saurait être «question ni d'is-
surer ta représentation simultanée de tous los
Etats, ni d'établir des distinctions entre les
grands Etats el les petits. Le mode proposé
pour l'élection des juges doit «assurer in design i-
tion des personnalités tes plus éminentes. Le
système des récusations, d'autre part , garantit ,
autant que faire sc peut , l'impartialité des juges.

3° La Cour des confits, dont te mode de
constitution est en partie analogue à celui d«es
tribunaux d'arbitrage, réunit «Vêtement judi-
ciaire (membres choisis parmi tes juges de la
cour internationale) ct l'élément politique (mem-
bres recrutés dans le Conseil de ntediation).
Elle n'entre en activité que dans des cas excep-
tionnels.

4° La conférence des Etats se distingue de la
plupart des conférence internationales anté-
rieures, non seulement p«ax te caractère pérUxli-
¦que dc ses sessions nuiis aussi par te pouvoir
qu 'elle a de prendre das résolutions obligatoires
pour tous les Etats membres de la Ligue, sur
ces matières «énumér«ées par te Statut adopté
lors de la comçlusion du Pacte fédéral ou déter-
minées pax des conventions ultérieures.

Les sanctions
Le projet ne régtem«ente les sanctions qu 'au

p<xr.t dc vue de la compétence. La plus «grande
(liberté poss t̂e doil être laissa a» Conseil d«
médiation. En règle générale, te publicité don-
née aux décisions prises et 1'adopHon de mesu-
res pro\"isk>nr.«elte.s amèneront tes Etats à se sou-
mettre, grâce à la pression de Vopimon pul/tepie.
Sinon, te Conseil de médiation fixera dans cha-
que cas les sanctions fnéces«iires.

La revision do Statut constitue uoe innova
lion hardie dans le domaine cte l'organisation
internationale. D faut la .prévoir pour que îa
Ligné des nations puisse «'adapter aux nécessités
de l'avenir sans danger pour son existence.

* * +
Le Core eil fédéra! a fait connaître son projel

aux Etats représentés à la Conférence de ParU.
ainsi qu 'à lous.les Etats avec lesquels la Confé-
dération entretient des relations diplosma tiques.

Confédération
Emprunt des Chemins de fer fédéraux

L'emprunt de cent millions des chemins de
fer fédéraux a été souscrit par 103 mimions
8-15.80O fr ., provenant de 29,234 souscripteurs.
L'attribution sera dc 06,206 pour cent. Le ré-
sultat est d'autant plus significatif que lies bons
de la caisse fédérale oct atteint récemment la
somme de 186 millions.

Dans IM postes
La Direction générale des postes cherche i

organiser un service d' automobiles pour rem-
placer la traction animale.

La division technique de l'élat-major qui
possède environ 600 camions-automobiles, eu
vendra probablement une partie aux posles
pour le service projeté.

Voilà mie nouvelle intéressante. L'ne autre
qui l'est moins, c'est «celte d'une hausse nou-
velle des tarifs postaux, à l'étude, nous assur«e-
t-on, 4 Berue. •

«M FeuUUton lit Ui _ I B K R r &

g 'étreinti da passé
par HENRI ASDED

Vania deman<la :
— Alors, Michel, l'année dernière, lu es allé

aussi à celte messe ?
— Oui, chérie, comme je lc fais toujours..
— C'ost vrai , je me «souviens, tu me l'as ra-

conte. Moi, j'étais à Saint-Lazare... Et Noé! m'é-
tait alroccment lugalxre... Tu ..l'avais- senti ct,
dans l'après-midi, lu m'as apporté des floui>
Michel chéri, pour que j'aie une ombre de fête,
moi aussi... .Est-ce que tu m'aimais déjà ? Michel.

Dans la nuit, il abaissa les yeux sur le cher
visage levé vers te sten, si menu dans'tes sombre
duvet du . manteau de fourrure.
¦s— Je crois bien, -Vania , que je t'ai , aimée

du jour où je t'ai connue. Je me rappelle que
je a suis sorti de notre premier entretien 1 telle,
ment, séduit que ma sagesse s'en est effrayée...
J'ai été au moment de renoncer ù me chargei
de la défense. Et puis... et puis, je me suis vite
persuadé que ec serait li une lâcheté..'. Oui, tu
t'es emparée de moi, dès le premier jour.. . Seu-
lement, alors, je ne te «a-ntis pa» t

•-»- Michel, comment avsis-je pu te plaire
«iitri I... Je rmsoiisbte ai pea «ux flemmea à» ta
Camille, de ton monde, A l'idéal que ttt devais
troto-l-

Obscoranei  ̂ if trasafltft... Ce riftBfa tfsaft
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Au Conseil national
Les motions

Berne, IS février .

he débat sur la questten de la revision totale
dc la Constitution, soulevé par ta molion «Seher-
rer-Fi't'.lemann. promet de devenir très copieux.
Vingt-quatre orateurs étaient inscrits dès jeudi
matin. Cela suffirait k remplir hs séances jus-
qu'à la clôture de samedi.

On se rappelle «pie M. Musy a «déposé, te î fé-
vrier, une motion parallèle ssignée par 22 catho-
liques, 11 libéraux, tes cinq radl-caus tessinois el
un paysan .indépendant (M. Bopp). Au début de
la séance de jeudi, M. Musy a parlé pendant une
heure, développant les trois points essentiels de
sa motion : mate tien du système fédératif , ré-
formes sociales à l'exclusion des méthodes -cen-
tralisatrices et aboKlioo des lois d'«exoeption oon-
feslsianneltas.

Les motionnaires demandent quo le problème
60it étudié avec te calme nécessaire, afin d'é«viter
¦que les solutions adoptée* portent l'empreinte
des circonstances spéciales du moment. L'allure
centralisatrice de U- motion Scherrer-Fullemann
déplaît à l'orateur ct aux cosignataires : elle tied
à l'anémie des cantons ; c'est un devoir de cons-
cieiKe dc s'y opposer dès maintenant.

La centralisation à outrance «est contraire si la
démocratie ; notre idéal démocratique consiste
<l.ans l'indépendance des cantons et dons la li-
berté des citoyens. S: on nous ensserre dans l'ar-
mure forcée de l'unitarisme, on blesse notre
id«éal démocratie et on provoque la désaffec-
tion envers la palrie commune. Le motif de la
simplification te«chiv(pie de nos institutions ne
saurait nous convenir si l'on doit -voir s'éteindre
tes foyere de lionne culture patriotique que sont
les cantons ssouverains. L'équilibre doil être con-
«servé «entre la Confédération et nœ cantons, cl
l'autonomie de ceux-ci ct la liberté des citoyens
doivent être protégés contre les empiétements
de la tcnd.'KKe centralisatrice. Le soin «de veiller
à la coiutitrutionnnfUté dés lois pourrait élre con-
fié au Tribunal" fédéral.

Quant aux réformes sociales urgentes, M.
Musy demande une étude d'ensemble approfon-
die. La révision totale esl, sur ce terrain, presque
imp«ossibte. L'étude doit sc faire k la himière de
Va doctrine chrétienne de la .«société. Nous re-
poussons, d'une part , la doctrine manchesté-
rienne qui juge te travail uniquement d' après la
loi de l'offre ct de kl demande, cl nous repous-
sons, d'autre port, !» telle des dasses. La jus-
tice doit régner, mais elle nc suffit  pas sans la
charité sociale. L'action de l'Etat ne doit paa
être «comme à l'usine étetfrinue lo eénératrfce,
ma» 1 excitatrice et le régulateur. Dam ! Etat,
le côté administratif «est néc^essairc, mais, avant
tout , il s'agit de gouverner.

L'orateur demande enfin pour tes catholiques
«une liberté é»gate k celle dont jouissent ceux qui
«oe te «ont pas. Le régime exceptionnel doit être
aboli. Les mérites du groupe parlementaire et
des citoyens catholiques pendant «cette période
de guerre «ont manifestes ; ils ont mis l'intérêt
commun au-dessus de leurs intérêls particuliers,
lis ne veulent pas préssenter pour autant une
carte k payer, mais ils attendent la parole qni
kur garantira la pleine parité religieuse, aujour-
d'hui encore, dans cetle «Mlle surmontée par 4e
tableau de Sa Suisse primitive qui seule a gardé
la formule politi que e! religieuse intégrale dc
l'ancienne Confédération (vifs applaudisse-
ments).

Apros oe discours-programme du député ca-
thoh'que, ce fut le tour de M. Forrer de dévelop-
per sa motion spéciale, invitant , d'une façon gé-
nérale, le Conseil fédéral à étudier la révision de
la Constitution , spécialement la qu«esiion des r*.
formes sociales à inlroduire.

Quoique «tte motion fût signée dc 68 radi-
caux exclusivement, M. Forrer déclara qn 'il ne
parlerait qu '«en son nom personnel. I! débuta par
une défense des radicaux romands qui onl signé
sa motion et qui n'ent pas trahi par cela leur
credo fédéraliste.

tf. Forrer repousse comme M. Musy tes ten-
dances impératrve» et doclrinaires de M. Scher-
rcr-Fiillmaim. Personnellement, l'orateur n'est
pas hostile i une revision totale «qui donnerait

là, combien dc fois lui-même l'avait pensé.» El
bien sincère, il répondit :

— Tu étais une petite magicienne, Vania,
Tu CB venue... J'ai senti que] trésor lu pouvais
me donner... Un bonheur immense, prodigieux,
inconnu L , Alors , ce bonheur, k tout prix, j'ai
voulu le conquérir !...

Un bonheur immense I C'est à elte qu'U le
devait. Donc elle avait eu raison dc consentir..,
malgré lout I... dc ne pas lui avouer...

— Ainsi, tu cs heureux ? Michel... Que c'est
bon dc savoir cela !

— Oui, heureux 1 mon cher amour... comme
jamais je ne l'ai été dans "loute mon cxelcnoe...
Si.heureux qu 'il y a des moments où j'en suis
effrayé!... C'est si fragile, le bonhear des paa.
vres créatures humaines 1 Pourquoi, pour com-
bien de tenips ai-je une part si loTsge?...

>-— Oh I Michel, lu le mérilcs tellement !
— Pas plus .que bien d'aulres, ma petite

chérie. Ah! Vania , ,  tu ne sais pas combien,
parfois,, je suis troublé dc. voir cc, que tu es
maintenant dans ma vie... Je s n 'aurais jamais
imaginé même, jadis , qu'une femme pourrait
ainsi s'emparer de moi.!...

Sc wpprsOchant.de lui plus encore,scKe-mur-
mura

— Oh! Michel... mon-Michel !
U continuait pensivement :
— J'avais vu des hommes trouver en une créa-

ture loute Cour raison d'êh-e... Je ,ne  les com-
prenais pas... Aujourd'hui, ils me sont tellement
frères ! '

Encore une fois, eiie dit » roix bM»«,.comme
si c'était son.oœur ipême «luisparlait, recueilli j

— Menrf , Michef...-
- Oe nouveau :ett<>-*Tiiil<leTÔ'î«;<^K ,m q_ .

au peuple suisse un nouvel idéol national con-
forme aux lendoiices générales du monde entier.
Toutefois, précisément le. fait cpie ^transfor-
mation du monde se Irouve en pleine crise,
impose unc réserve toute naturelle et exige des
études approfondies. Les réformes ne peuvent
se faire de façoo doctrinaire et les monopoles
spécialctnenl doivent être évités*

L'oraleur envisage, personnellement, les dis-
position» confassionnc'tes de la Constitution
comme peu décoratives. Elles sont te résultat
de causes historiques. Certai»es lob d'excep-
tion peuvent être «abolies, mais il ne peut s'agir
de toucher au principe de l'école laïque.

Ouant au fédéra 'isme, l'orateur reconnaît ce
qu'il y a de juste et de bon dans l'organisa-
tion fédérative de l'Etat Mais, contrairement 4
cc qu'a paru dire M. Musy, il n 'y a pas de
garanties possible» dans la démocratie contre
te jeu même de 1.1 démocratie. M. Forrer inssblc
sur le «caractère «général de sa motion, qui ne
préjuge rien.

Ce discours du chef dc 'a gauche a été unc
véritable déception. Soixanlc-huit radicaux ont
signé la motion, mab M. Forrer dk parler en
son nom personnel ! De plus, H lai était-im-
possible de présenter la synthèse des senti-
ments fédéralistes des radicaux romands c* 'es
tendances unitaires des radicaux alémaniques.
Suc te point dc la liberté k reconnaître aux
confédérés catholiques, les déclarations de M.
Forrer n 'onl été que personne'les et très va-
gues. *

Les radicaux tessinois .voient, par contre ,
clairement la vote à suivre. Ils ont signé la
motion Musy, et M. .Bertoni s'est chargé, dans
un discours très .étudié, de justifier l'at t i tude
dc sos amis. Le Tessin est parfaitement fédé-
raliste et démocratique ; il aàme les idées nou-
velles ct se promet notamment unc réforme du
pnr 'emcntarismc par les études qu 'il entrepren-
dra. La réforme sociale n'esl pas, pour le Tes-
sin , nne simple question ouvrière ; les villages
déplcuplés démontrent que le problème • est
p'us vaste. Quant à. la liberté roiigieuse, M.
Bertoni en «a un psartisan résolu ; il reconnaît
jusqu'aux mérites des ordr<* religieux, donl
l'action ne l'effraye point.

On a encore entendu le grand industriel -M.
Sulzer parter des rapports «entre te «capital ed
le Iravail. A midi et demi, la suite du débat a
ile renvoyée au soir.

A la fin de la séance, te projet d'impôt dc
guerre, a été voté par 81 voix contre dix. M.
Maunoir avait annoncé l'opposition du Centre
lite-ral.

* + *
Au début de la séance de relovée, te recours

d 'un certain Déchusses a donné lieu à une
scène parlementaire assez caractéristique. Cc
citoyen se plaint que , au service mililaire , il
ail pris le germe d'une maladie d'un genou et
jue tes aulorités l'aicril entièrement débouté.

La commission, par l' organe de MM. Schup-
bach , BonhOte et Ody, a simplement constaté
que le médecin du 'recdurant el !'cxperl dc
l' assurance militaire' n'étant pas d'accord , !c
juge, c'esl-A-dire le parlement, doil donner rai-
son au ssieur Deshusses ; les connaissances mé-
dicales font défaut au parlementaire pour Iran-
éher le problème scientifiquement I

M. te conseiller fédéral Molta a protesté con-
lre cette désinvolture des juristes de la com-
mission , el M. Siegrist, un député médecin , a M. Winiger représente dignement Ta droite dons
déclaré que la thèse du recourant et de son
docleur était insoutenable. Malgré cela , par
61 voix contre 15, le Conseil a tranché lc cas
en faveur du recourant.

Cette foie encore, il faut compter sur le Con-
«seil des Etais pour mettre l'affaire au point

Le Conseil nalional a accordé son consen-
tement pour unc subvention supplémentaire k
la rou<e Vira-Indemlni,

On a encore liquidé deux motions cl deux
interpellations. )A. le conseiller fédéral Haab,
répondant ù une question de M. Dûby, a pris
l'engagement de faire respecter , par tes com-
pagnies de chemins de fer secondaires qui de-
mandent l'appui' de la Confédéralion , l'obliga-
tion dc fournir ' à leur personnel des suppte-
mcnls dc renchérissement.

M. Grospierre a demandé que , par une revi-
sion dc la loi, "indemnité de chômage en cas

et leurs regards se rencontrèrent , où l'amonr
luisait... Mab, chez Michel, cet amour était tout
ensemMe ardent, profond et lumineux. Chez
elle, il frémissait dans une sorte de fièvre in-
quiète. Elle avait l'impression de goûter à un
fruit merveilleux que te moindre choc pouvait
lui enlever...

Ils arrivaient devant 1 église. Elle était com-
ble et Michel eut grand'peine k découvrir une
chaise pour Vania.

Et pour toi?... lui murmura-t-eîle.
— Moi, j e  vais rester, jusqu 'à nouvel ordre,

debout derrière toi. Ne t'inquiète pas, chérie, ju
serai très bien...

Pour lui obéir, «ne-s'assit ; et alors, rogarda
curteustanent aulour d'elle. Dans les rangs pres-
sés, il y avait des êtres de 'tout rang cl de tous
figes ; des femmes élégantes, friteuses dans tours
fourrures , ct d'autres appartenant à la classe des
humbles; des vieillards, de j«euoes hommos. ei
d'aulres que la ranluriié' avait touchés. Chex
proque tous, l'expression du visage était sfateu.se.
recueillie ou «simplement pensive. Personne ne
pariait, même bas.... Pourtant, un brUit de houle
emplissait'la-viste église-où , à toute minute,
surgissaient de nouveaux arrivants.

Et Vania intéressée ne songent mémo pas k
ouvrir le volumo de: Pascal . qu 'elle avail em-
porté, pour occuper l'attente de la messe...

Soudain, dans te vivent silence, tes douze
cfjP* de minuit commencèrent â tinter , et aus-
sitôt s'illuminèrent les multipltts- girandotes qni
déooratenl l'autel, dssmra pareil k tn» gloire,
tandis que s'fflevàit'te-chant de l'orgue, suivant
te vois humaine4 qui disait k toules les âmes lo
vieux cantique de la N«tdvilé : Ntnutti.chréUent,c'est 'Chèvre- sôlertneUe.u

9 y.'.m. 'l : -

d'accident soit payée dès te premier jour e!
que cette indemnité comprenne le cent pour
cent du salaire de l'assuré. La motion a été
acceptée par le Conseil fédéral.

Finalement , MM . Studer ct Mosimann ont dé-
vetoppé deux interpellations au sujet dc la se-
maine de travai' de qunrantc-lmit heures «l
tles démarches internationales à faire pour l'in-
troduire.

M. te conseiller fédéral Schullhess explique
qu une démarche de la L SIUSSC dans ce «sens
n'aurait aucune chance dc succès pour !c mo-
ment. I1 faut attendre la décision des Alliés 5
ce sujel. Entre temps, des pourparlers sonl cn
cours , cn Suisse, pour arriver à une entenle
entre patrons cl ouvriers. Le Conseil fédéra '
espère que les patrons comprendront leur de-
voir et sauront faire une concession impor-
tante.

A sept heures et demie, la séance est levée.
« «i  « ? «

AU CONSEIL DES ÉTA TS

Réformes organiques
Berne, 13 février.

Anjou rd'hui, te Gonseil des Etats a consacré
toute sa séance i la discussion d'un projet de
loi qui inlroduit nne nouvelle organisation du
Département d«cs finances. Cette réforme pure
ment administrative n 'a rien de commun avec
te grand bronte-bM de rmision constitutkmoellf
qui remue los esprils nu Conseil national Aussi
n'avoros-aous eu, au Conseil des Etats, rien <ju
ait ressemblé aux mouvements d'étequenct- d<
l'outre Chambre. Cependant tes échos du dis-
cours dc M. Musy sont arrivés jusqu 'ici, c!
tout te mende s'necorde à dire que lc dèpuli
de Fribourg a orienté lc débat dans la bonne
direction. M. Musy, en effet, avre: tes nombrcsi»
dépulés qni ont sii.gné «sa motion, ne juge pa*
qu'une révision totale de la- constitution, comm»
te propose M. Sclierrer-Fûltemenn, soil oppor-
tune dons les circonstances extraordinaires où
nous vivons. Une pareille entreprisse doit être ré
serves k .  des tenjpii plus «calmes. La révision
totale ne ferait d'ailleurs que retarder les ré-
formes urgentes. Ce -qui importe avant tout, l
l'heure présente, c'est de pacifier les esprits er
réalisant les réformes sociales que réclame lo
jnstice et cn tUpprimant tes dispositions suran-
nées qui entravent la liberté religieuse dcs-catlio-
hques. C'est «me heureus«e pensée qu'a eue nolrc
représentant d'associer ces deux conditions du
«renouveau de notre vie nationate : la réformi-
sonate et la liberté religieuse.

Question de moins grande envergure, la revi-
sion de la loi organique du Départemenl do-
financics a soulevé toutefois un peu de poussière
dans te Chambre liante. Non point que l'œuvre
de M. Motta ait Irou-vé une forte hostilité :
bien au contraire. L'entrée cn maliène a éfé dé-
cidée par 28 voix centre une. C'est M. Legler
qui a fait , à lui wsnl,' tes frais de l'opposition.
Le député glaTonnsab, fl faut te dire, a dépensé
•en oelto rencontre beaucoup d'humour, el il a
réussi û «égayer te débat malgré l'aridité du
sujet.

La discussion a élé «introduite par l'exposé de
M. Winiger (Lucerne) , président de la commis
sion. Après M. During, qui fut , pendant trois
ans, président dc la commission des finances ,

te fonction élevée qui lui est dévolue. II montre
loyalement les ombrée et tes lumières du projet.
La loi qui régit actuellement l'organisation du
Département des finances date de 1882. C'ost la
plus ancienne organisation administrative. De-
puis lors, bien de» changements ont été intro-
duit» dans le régime du Département des finan-
ces. Lcs services de caisoe ont passé k la Ben-
que nationale Le bureau de statistique, ki régie
des alcools, l'administration d«es contributions,

«etc., ont élé adjoints k ce département II s'agil
aujourd'hui de donner une sanction légale à
toutes ces transformations.

D'apros le projel, te Déparlement des finan-
ces comprendra les divisions : 1. te bureau dos
fmanoœ ; 2. te contrôle des finances ; 3. les -ser-
vices de caisse ct dc comptabilité ; 4. lc bureau
dc statistique ; 5. te bureau des poids et mewi-
res ; 6. te bin-esu des matières d'or et d'argent ;

«La messe commençait. D'instinct , Vania j^eta
un coup d'œil vers Michel. A quelques pas, der-
rière elte, adossé k mn julier , il regardait vers
l'autel; et elle fut saisie de 'l'expression autre,
loule uouvellc , qu 'elle voyait pour la première
fo» sur ses traits. Ce Michel-là était étrangement
différent dc l'époux, de l'amant qu'elle avait tou-
jours trouvé en lui...

Sans réfléchir, -elfe sc tourna vers lui ; et , t«wt
bas, presque suppliante, elle pria :

1— Michel, ne m'oublie pas I
lil. devina plus qu'il n 'entendit les mots; '.t,

courbant vers cite sa haute taille, il murmura :
1— T'oublier ?,.. Je sub près de toi. ma Vania ,

cl...
Un léger sourire de malice tendre effleura sa

bouche, une seconde.
— .« et je m'occupe de toi 1
Elte comprit. 11 parlait d'elle à oe -Dieu-qui

pour eUe n'existait pas. Avant qu'elle eût épousé
Michel, qu 'elle eût respiré l'atmosphère où se
mouvaienl Mme Coibiéry ct MooiqtH», «cite ne
prenait point garde à'son -irréligion, faite d'Igno- j
rance, non dlhostilité...

Mais, maintensant, elle voyait autour d'elle des
être» très intelli.gente, —s BU tent ™ie son père
jadis... — qui acceptaient ces croyances, pour
elle, vides do sens, comme l'expression de la
vérité absolue. Elte voyait Michel qui était d'es-
seneç mtellectoollc ai>îoitiment supérieure; qui
avait entendu , étudié, disculé tant d'ophiion-s
diverses, dont cite connai«ïait -Vindêpettfanoe do
pensée, l'Intransigeante sincérité dam tes cœrric
Uons; o!2e tel voyait une foi consciente et vo-
lonUiro... Co qui, pour elte, n'esiitait pas, pouf I
loi, c'était û'iMdenee même. J

•BSe le csoroprenail ,' .quoiq«'a.nc.parlât .pras- J

7. l'administralion des conlribUtioins ; 8. Vadmi-
nistration des douanes; 0. la régie dos alcools.

iA ces" neufs divisions , la commbsion pro-
pose d'en ajouter nne dixième : l'administra-
tion de la monnaie, que le projet du Consei'
Céderai encadre dans te bureau des finance!.

D'autres modificatl«nS do moindre Impor-
lance sont proposées par la commission. Eltes
seront mentionnées an COufs dé là discussion
des articles.

Après le rapport kirroduclif de' M. VTlnigie,-
m autre nienibre dc ta commission, M. Kuta
'Berné) critique 'diverses disputions dn pro-
jet , saKs toutefois ' s'opposer à l'entrée en mu-
lièrç. M. Kunz , en. particulier, «* dit pas bedu.
•oup dé bien du bureau de statlstitpie. Il vou-
Irait disloquer ce service et te rôpMtir entre
livèfs départements.

Mais voici un adversaire phis sérieux. M.
Lcglçr ne voit , dans toule «cette réorganisation ,
ju "un renforcement dc ln bureaucratie. Selon
ni , les fonctionnaires veulent fournir toujours
îioins de travuil el obtenir toujours de plus
! rands salaires. Le boau feu de 9'énergique tem.
pérament dé M. Motta s«aiiiile s'être refroidi. L'o-
rateur assure néanmoins M, Motta de toutes
«t* sympathies et lui souhaite une longue vie.
Mais il ne peut s'empêcher dc constater que
!e *èVi du chef du Département des finances
;>our les économies ne se manifeste guère dans
•e projel de réorganisation.

M. Motta n'est pas embarrassé dc répondre
Lc chef du Département des finances dil qu 'on
lie saurait l'accuser d'avoir précipité celle ré
forme. Le 12 février 1»12, jour où il pril pos-
««sion de son Département, il trouva sur soo
pupitre un projet de réorganisation que lui lé
{uait son devancier , M. Comtesse. Il voulu!,
ivnnl  d'entreprendre cette œuvre, s'oricnlei
lans ses nouvel.es fonctions. Pub , la «guerre
«int .  11 eut alors d'aulres soueb. Maintenant,
il croit l'heure venue dc légaliser l'état de Cho-
ies qui s'est introduit par transformations aue*
•esslvcs, en dehors de la loi. Quanl fi ta dis-
«émination dn bureau de statistique, M. Mottj,
d'accord avec KL Dind, «Ume qne ce serail 'à
irécisémcnt augmenter le nombre des bureaux.

L'assembléo lui donne raison. Elle repousse
la proposition dc M. Legler, par 28 voix con-
tre 1, ct celte de M. Kunz, piir 19 «voix con-
tre 7.

EN ALLEMA GNE
Lo nouveau gouvernement

Le cabinet altemand est constitué sous la
présidence de M. Scheidemann, socialiste.

En voici la composition :
Présidence : M. Scheidemann, socialiste.
Vioc-présidence et finances : M. Schifter, ra-

lical.
Intérieur : M. Preuss, radical.
Affaires étrangères : comle Brockdorff-Ran-

Iznii, radical.
Défense nationale : M. N'oste, ssocîal«bte.
Economie publique : M. Wissel, socialiste.
Travail : M. Bauer , socialiste.
Justice : M. Landsberg, socialisle.

' Trésor : M. Giesberts , •catholique
Colonies : M. Bell, catholique.
Alimentation : M. Schmidt , socialiste.
Démobilisation : M. Koct.
Ministres sans portefeuille : MM. Erzbet-

ger, calholique; Gothein , radical ; David, so-
cialisle.

Il y a donc «sept ' socialistes, qualre radie;. LII
trois, catholiques.

Lc nouveau cabinet s'est présenté au Parle-
ment, et a fait connaître son programme. Et
voici ta passage relatif à la politique exté-
rieure -;. Obtention • d'une paix immédiate
maintien du programme wilsonien ; rejet dt
toute paix de violence; rétablissement du do
malne colonial allemand ; retour immédiat dn
prisonniers allemands; admission de l'Aile»»,
gne à égalité de droils dans la li gue des mt-lions ; désarmement égal et réciproque: arbi,tragc général ; suppression de la diplomatie se-

Au Portugal
n„ j  , .. Pàri»> 1S lévrier.On mande de Lisbonne que <ks tot<xs àe taItepubbque ont prb Alberjaria à Nova. La et.

«Tue jamais de .ses opinions religieuses. Ses-acte
^T f " ™}  *,**«»•««"». rigoureusement
décrets. Car il «va* horreur de il'intolénmoe.reconnaissant aux autres ta liberté de cons-cience qu d réclamait pour lui-mCmc. Et VaaJa,si étonnée fût-eltc de cette mentalité, ù elle in-connue, avait tout de suite aimé il'cspèoe <te pu-deur morale qui lui faisait garder pour lui seul
c sentunent te plus élevé que puisse éprouverI etre humain.

Que cette nuit de Noël ressemblait donc pea
ft̂ *

S
i.̂ ^

e
«
pMwi,,--,ow W<*ie était afemme d Obvier Dantesque ! Sa rêverie plonge.ildans le passé. Elte y retrouvait de, réveillons

plus ou -moins fous , dans des restaurants dcnuit, dans des ateBicrs d'artistes, dans des salons
mondains où elle-même était bien à l'unissonavec les autres, grisée par la puissance ne sa
propre .séduction, dont elle jouait, comme elle
se fût amusée «te l'envol léger de son éventail...
Des reveîdans d'où «'te sortait toute frémissant
d avolr été courtisée par tous tes « .hommes qui
rôdaient, autour d'elte...

Mais «lie ne voulait pas se- souvenir L. Mêmeneût-elfcs ,pas été dans celte,église, où olle seiiiirerusèe k de pareilles résurrections , il lui eût
été impossible <lc supporter te souvenir des ins-tenu ou elle appartenait k Olivier DantesqiK.
D ailleurs tont de suite, entre ces vbions .lu
passe et I heure présente, se dnessait -l'image te1 liommo écroulé sur 8e tapb, le vbagesanfllaat ,
— a. cause d'elle-.

: (A, suture.)
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nonfliéro I*'o a bombardé un cctofoi militaire

prts d'Attcora. Nota avon» o«upé Lnmcgû,
prônant des positions qui dominent Port* cl
Ilegua. "

UfH insurgés sont cn fuite , et parmi eux Cou-
cclf*! */- *tail vcnu l<!ur «*•** "¦ Jt* ttaiIorts.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U l\ tenter i Lourdes
De l'envoyé spécial delà Croit de Parïs :
_cs fêles, de Lourdes onl élé magnifiques. Il

T avait une affluence considérable, malgré les
j :fûcnl>és w Ira ordinaire.* ites transport* «t la
France entière s'était associée an triauum par la
ÏOis de «sas *vê«qu«s.

lundi , & la messe pontificale pour tes bien-
faiteurs dèfeints, -Mgr Schœpfer, après avoir
rappelé le souvenir de tous, rendit un hommage
particulièt-ement ^mu au T. H. P. Emmanuel
Bailly «et & «l'œuvre des pèlerinage*.

Sont présents A Lourdes. NN. SS. îîiàird, «r-
cbCTécfne d'Aticb ; Lejuaud, arthiwèqtie d'Alger,
venu l>our reprénentCT les villages ab«actens
d'Algérie ; de Cormopt, évêque d'Air* ; Rumeatt,
d 'Angers ; Gieure, «Je Bayonne ; Rivière, dc Pé-
rigueux ; Raynaud, auxiliaire de Toulouse ; «plu-
sieurs prêtais italiens, un nom&reux afergtS,
parmi lequel des aumôniers français, anglas,
«miricains, portugais.

Poat ta messe pontifteate, îe Rosaire était
• : ! . -  • ' L L L L l ' . ' I L l  I ' I I L l i l l !  I ' . La ] I T l  > '  V.'.-. :  (I  i l  & 1» GrOtte .1

été précédée d' un contingent anglais venu «offi-
ticllemcnt , de Portugais, d'Américains, de Bel-
ges et de Français. La cérémonie a été trèa
émou vante.

Btgr B»coi»rini et ion clergé
On nous écrit de Lugano :
Mgr Bacciarind a entrepris , oes jours^oi, tes

visites pastorales dans les «paroisses du «Mal-
cantone. Mais, auparavant, jj a tenu fi adreswr
aux conseàia de paroisse une tertre pour les en-
gager à améliorer tes traitements du clergé sui-
rsarf les exigences de l'beure actuelle. Moniseà-
gaeur rappelle que plusieurs paroisses ont déjà
élé ou-iîevatrt de ce désir, mab sont en-
core trop Bombreusas cellea où te clergé est inr
suffisamment rétribué. Il s'agit là d'un devoir
de justice rigoureux.

, te ne demande pas que te otergé «soit riehe,
dit Mgr Bacciarini, jo ne 3c souhaite même pas.
J'ai toujcuM remercié te bon Dieu qui m'a fait
oaitre pauvre... Mais, enlre la richesse el Ilndi-
g«« ta phis pénible, p«ousrsiiit Monsseigncur, u
y a un juste milieu , marqué par la justice,
d'apTès tequdlte le curé qni rit pour te peuple
rt prend soin de son salut éternel, SMS nei-
ger non plus sa prospérité temporelle, ne doit
pas manqua du nécessaire ni pour sa santé.
ni pour sa culture inteilectuâte, ni pour l'ac-
complissement-«de sa mission de charité, ni pour
la décoration «de la Maison de Dieu. »

Mgr Baoetarini demande que sa requête soit
portée ttevajrt les assemblées paroissiales, con-
voquées au besoin extraord-mairement. 11 ter-
mine, en exprimant He vœu que chaque paroisse
«it dotée d'un bénéfice curial.

Le -nouvel acte d'»nlér«ît paternel de Mgr Bac-
ciarini -pour son «cierge a produit ip^nri nos po-
pulations la meilleure impression. ŒL.

ii A VIE BnoNomqnB
Relations Économiques belgo-suisses

La Chambre do commerce belge nous-com-
munique :

ftir arrêté ministériel beîgie du 29 janvier,
lous ke produits sont admis fi l'-entrée en Bel-
gique sans licence d'importation, exception faite
dm charbons, céréedes, sucras, tabacs, Vin» et
spirit« ucux, lesquels dépendent du Ministère de
l'industrie, du travail et du ravitaillement.

Iftibliratloua OOUVWIM*

le Ménage du Sacré Cceur à Louis Xf Y , à la
France. Etude historique ct critique, , par
A. Hamon, S. J. ; franco, 2 francs. Librairie
Gabriel Beanchesne, rue de Rennes, 117. —
Paris 6e.
Le drapeau dn Sacré Cœur a souHevé, dans

les derniers mois, de violente» controverses.
Il s'agit dc savoir si nne demande spéria'e,

si des promesses spéciales ont Hk faites à
Louis XIV ct fi ls France. Voici 'a condlnsion
de l'aateur : « Oui, le message de 1680 o été
donné à la Bienheureuse Marguerite-Marie pour
élre transmis an roi Louis XIV : c'est là un
fait historiquement certain.. Oui, le message de
1689 atteint avec Louis XIV et fi travers lui,
ses successeurs ct ta nation française : dette
opinion est de beaucoup Ja plus probable. »
On a Irouve cette conclusion « tri* modérée » .
Soit ; elte est du moins' historiquement certaine.

¦—m .
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Zurich, H février, midi.
Ciel ffoagettx, Encore quelques froufcfes.

€chos de pùtf oui
IL A ht PERDU UN BATAILLON

Jl «o pa-sse en AltemagOe des CIKMC » formi-
dables, si on en croit l'aws offïotel publié pia-
U« journaux :

« Lo "mWwsttt! de la sgaerre -porte i la con-
uahtaaoc du public que toutes tes recherches
faites en vue lie retrouver le balaillon «de lands-
lurm XVUI/* »<>nt demeortes infructueuse». On
doit «ftdmettte que eos forma Ifau». qui Jaàsaient
partie du 18* corps d'armée allemand, se «sont
dissoutes de leur propre c*ef et sans en ralre
part k leur» chefa hiérarchique».

< prière d°adie*scr tout rensei^ement utile
permethunt de tes retrouver au général com-
tnandant te IS8 corps d'armée. »

MOT DE U FIN

Sténographie du discours d'nn Mw :
Je n'en sois pas absolument certain, mils

j'en «i la conviction.

_r
__

*iDEMIE DE GRIPPE

Suis'aat fes indications de l'office sanitaire
fédéral , te nombre des cas de «grippe est en
reçriuJ-esccnoe depuis le.  moi» . «te janvier. Le
nombre total dœ cu morteis n̂aiés àes gran-
des localités a été, «dans la quatrième ««naine
àe janvier, de 60 au lieu de 47 ponr la semaine
précédente.

L» vaccinations contre te grippe ont été op«V
rées ; mais on ne .possède pas encone d«e» *é-
sn'.tals permettant de juger de l'efficacité do
remède-

FRiBOURO
.\ o i n I n u t t -.«tt

La commisîdon de l'hôpi—1 du district de
la Singine a nommé M. le docteur Panl Weber
médecin de l'hôpital. M. Wiebcr est originaire
d'Alteiswil et U est domicilié actuellement fi
Ober-Egeri (Zong). D remplocem, à Dit **» te
regretté fen M. Henxen.

E'ép ldén i l c
La grippe a fail une réapparition dans les

communes dc Porthicux et Nicrtet. Une tren-
taine de cas ont élé constatés en peu de jours.
Loi personnes atteintes arment été Indemnes
jusqu 'ici. Pour te moment, les cas ne présen-
te^ pas de gravite.

On signale ausri une nouvelle visite de te
grippe à Bnlle ; mais, lfi encore, l'épidémie de-
meure hé—itase.

I.c crime de Marly
On ee souvient du meurtre commis l'été der-

nier, dans te bois de l'église, près de Marly,
par deux déserteurs américains, sur la personne
d'un compagnon du Val cTAoste, déserteur com-
me eux Leur conp fait, les deux meurtriers
s'étaient enfuis en France, où ils ont été arrê-
tés après avoir passé la frontière. Mais, l'un
d'eux , John Crix, réussit fi s'évader «t à ga-
gner l'Allemagne, où i! se fi* d'ailleurs ap-
préhenda presque aussitfil. La justice fribonr-
«Moise demanda l'extradition des deux bandits.
Les formalités furent longues ; eues viennent
enfin d'aboutir à la livraison du déserteur qni
s'était enfui en Allemagne, tandis qu'on ne
sait «encore quand l'autre sera extradé.

Crix a été interrogé aussitôt arrivé h Fri-
bourg. Il rejette loute la responsabilité du cri-
me sur son compagnon Romeo Nuntio, «encore
«en France. D'après les déclarations de Cri;,
Nontio aurai! entraîné la victime dans te boh
de l'élise, l'aurait assommée avec nn «caillou
contenu dans une cliaussette el l'aurait dépouil-
lée de son argent. Crix n'aurait été pour rien
dans l'attentat. II n 'aurait fait qn'aider à trans-
porter te cadavre du Valdotain dans la clai-
rière où on l'a trouvé. Comme prix de sa com-
plicité et de «on »il«ence, il reçut une part de
l'assex forto somme trouvée sur la viclime.

D ne reste qu'à voir ce «qne .\'n;-;io dira
du r«écit de son complice.

Brasserie II eau regard
Comme pour les deux années préoédentes,

la Brasserie Beauregard , au capital-acUona da
2 mlBions, ne donne pas lc dividende pour
1917-101».

•Le bénéfice (iOflOQ fr . )  sera «affecté aux amor-
tisswnents.

1.» couf' i 'cniiB da Cercle c n l h n l i n n o
La conférence dc M. Pauï Bondallaz, dict de

service, hifcr soir, au Cercle catholique a été
de tous- points fort r«éussie. Nous en.parierons
liïmauv

Ponr Tienne
Le Secrétariat canlonal a reça, bier, tes en-

vois dc coupons suivants : ArconcieL Chevril-
les [Sf") ,  Orsonnens (V»), Montegnj-Ia-Ville.
Aixmrme par te Rédaction de l'Ami du peu-
ple , et anonyme du Lotie.

En espèce! : BuUe, 23 Tr. ; Orsonnens,. 7 fr. ;
Romont , 43 fr. 70.

Calendrier
Samedi 15 février

¦•lofe r«tiATiM et JOVITI:
Ces,- deux s»dnts étoient frères. Tjeor ïèle à

prêcher D'Evangile les .fit jeter , en prison.
Condamné» fi 8tpe exposés aux Mons, ceux d
tes épargnèrent On tear verw du plomb fondu
dan» la-booebe, «et, après d'autre» touttnatts
rncore, on leur tronchalla s tète,, ven ¦ l'ait "J2t. .

NOUVELLES
Ls Société àes aatio/is

Parti, J* février.
(Officiel .) — L» deuxième lecture du projel

de Société des nations commencée hier matin
jeudi , isous la présidence de M. Wilson, o con-
tinué l'après-midi, sous la présidence de lord
Robert Ceci!. Grfese ù •l'esprit d'entente qui n'a
«e*sé de régner, la toU&'lé du texte a été accep-
tée, après une discussion approfondie " qui ne
laissa aucun point dans l'ombre.

¦Le projet sera rendu.public dès qu 'il aura été
•pr«és«ilé par M. Wilson fi la conférence qui se
réuni! aujourd'hui, venihe«Ji, ià 3 beures, au
Quai d'Orsay, en séance plénière.

Pari*, I l  février.
(Officiel:) — Amjonrdliui, vendredi, fi la

(éancLC plénière de la ocmféreiK» de la <paix, M.
NVilson exp^quero te but «de la Sociélé des ««-
-tioas. Lord Cecil, MM. - -OiMmdo et Bourgeois
«feront des déclarations «u «sujet de l'Angteterrc,
de l'Italie «st de la France.

Paris, f t  f évrier.
(Havai .) — M. WIlsô*, rcoevsnt te 'Conseil

««•êeirtîf de l'association franoawe pour la Jk»-
cféfé "des nations, s'eit 'fïUdté des progrès ac-
complis dans l'élaboration du projel, qui coœfi-
titue -un des < miracle? » eoai&atfa depuis la
guerre II a insisté *ur le développement de la
-force morale qui dpit former le principal sou-
tien" de la future Société des notteos.

Paria, U février.
(Officiel.) — Situation diplomatique :
Le maréchal Foch a quitié Paris hier soir,

teudi, allant fi Trêves, où il rencontrera les «dé-
légués allemands.-

La eonférenoe de la paix tiendra demain une
troisième séance publique daos laquelle elte dis-
outera te projet de Société des nations.

D«ès «nainionant, on sait que la Société des
nations sera établie «sur la base des alliances
actuelles. Seules, pour te moment, tes pu:s«sances
alliées pourront cn faire partie. Les Etats neu-
tres pourront être admis pltis tard après examen
de teur situation.

Les pays ennemis cn ssont actuellement exclus,
lls pourront par la suite y être admis, mafs
«seulement s'ils remplissent les ccci«ditiocs exi-
gées. Il ne «suffira d'ailleurs pas que l'AEemagnc
accepte ten prtneipes de la Ligue dos nations
pour élre admise dans Un ligue dc droit, ..-ar
l'acceptation par Scheidemann, David et Ebert
ne donne pas pratiquement des garanties.

Chaque nation sera l'objel d'un examen *pé-
cia! avant S«OJI admission.

'Le projel comporte un organisme commun
aux divers Etats membres do la Lègue cl per.
mènent. Si un conflit naissait enfre ies mem-
bres de la Hgue, il serait soumis obligatoirement
à l'arbitrage de la- Société des nations.

Si l'une des denx parties n'acceptait pas la
décision de la Société des nations, les hostilités
s'ensuivraient.

Le comilé exérotùf dc la Ligue disposera d'ail-
leurs," dans ce cas, dc nombreux moyens d'ac-
tion conlre 'l'Etat rebelle. Lcs moyens de coerci-
tion pourront être d'ordre «économique, finan.
cier, ou même militainb,

U n'y aura pas d'armée internationate, m.iis
te comité exécutif dc lo Ligue pourra faire appel
aux contingents nationaux, dont il déterminjra
l'hnportsanoc respective.

Enfin, tous lts Elats membres de la Ligne
se garantissent mutuellement le maiitisn des
fronlièfes telles qu'elle» auront été fixées par te
conférence de la paix.

Le départ de U. Wilson

ParU, li février.
(Haoas.) — M. Wilson partira de Paris, Je-

main, samedi, et s'embarquera fi Brest, diman-
che, à destination des Etats-Unis.

En l'absence du président Wilson, la conté-
renoc poursuivra l'exécution des questions ter-
ritoriales relatives aux Yougo-Slaves et fixera le*
frontières allemandes.

Autour de l'armistioe

Milan, li février.
Oa mande ie 'Parts que tes discussions sur te

ronouverteinent de l'annisKoe au sein dn Con-
seil supérieur de guerre des .—liés ont été vives.
M. Wilson ayant déclaré qu'fi croyait l'Allema-
gne convertie -à la (temocratie, «t «jue te tailé
d'«armisUcc conclu le 9 novembre était un «con-
trat dont on ne pouvait s'«écarter, M. démen-
<xau nî liqua qu'on ne pouvait se fier à l'Alle-
magne. IL Balfour «et lord "Cecil combattirent
également te point de VUc àe M. Wilson.

Selon îe Corriere, te généifalissime Fodh exi-
gea dc pouvoir prendre de nouvelles sûreUa mi-
Ktoires. Il dé^ra qu'il fallait dicter ù U'Allema-
&te nn traité par lequel on vtt clairement oe que
vonlaient les Alliés. » Mais savez-vou* vous-
mêmes- c«e quo vous voiUIez t » ajouta't-il aveo
liumeur..Lc.gèn<éralissimc dit «encore qu'ii vou-
lait qn'on en vînt au phis vite & une paix pré-
liminaire. L«oTd GecH proposa de refuser de.ra-
vitailler il'Altemagnc.

Lc Seeolo ¦ dit crtie. la nmroocii-'ion fram- ix.. «
été de .réduire l'artnée allctûKirJdc à 20 dêvisSons,
d'exiger la .(livraison des ' deux tiers de «son ma-
tértel'ef t'«oocupatk>n d'une ronc «de 50 km. sur
la" rive droite du .Blun, depub Cologne à Diri»-
burg, compiretwat-.te bassin do Ja Rute.

Milan, 1i février.
•Barifmi cns-oîes.nu ' Corriere délia Sera, dc

Paris, des déiails ,int.éi«css«ants Lsur . la derniéire
conférence des délégués .alliés où a été-discuté
le renouvellement de 5'.armistice. M. Wjlso» à
firit . prévaloir dans cette coafftymce son «double
Joint de vne : Obtenir a*«oc TMl^ranago uno c..>.;-.-
*eûtiOtiLdèfïniK'vè el en àiniinor toutes meiuràs
dèV rigueur i qui ne ; sertûent p*s essentirflemènt
«RiVessairos.

Les repi^entanU aSB^-èànt arriïi&- à -satis-
faire:'M."- .Wilson,'.sans-retrancher, quoi l<jub ce

DE LA DEMÈRE HEUBE
soit aux exigeâmes des autorités militaires. C'est
ainsi que te -princ^e fondamental du désarme-
ment «oommenc«a par être ajtpësqnA à l'Mle-
itagn«e.

Milan, ti février ,
he correspondant parisien du Secolo insiste

sur les garanti;-* importantes -qu'exigeront tes
Alliés «pour te renouveUtsncal de làrraistiw.
Sittît l'arm-k'Jeo a-xepté, le ravitaîA-ment de
PAItemagne oommcnctssit". On enverrait immé-
diatement 30,000 tonnes de graisse de porc.
25,000 caisses de lait condensé, 200,000 tonnes
de blé et de farine. Ea outre, ^e* Alliés enver-
raient fi l'Allemagne, jusque la pfochaît» ré-
colte, 400,000 tonnes tte blé pir mois, 100,000
totales de '-nftifôix'-'ét «te viande, cte.

lie. démotolisatiou siletnaiidc
Londres, li février.

' (Beuter.) — thi appreéd que te démobilisa-
tin allemande est prdsique terminée, à l'excep-
tion 'de 100,000 lwmmto qui sont «dans l'est.

Les classes 1918 el 19&9, comptant tÏQ.OOC
hommes, restent dans l'armée active.

On est en train dc forther une armée de vo-
Contaires ; niais la «discipùinc y est des plus mau-
vaises.

«La marine marchande allemande
" Berlin, H février.

lie projet «fo Krvifaillemcnt de l'Allemagne
par 1« Alliés est remis * en queslion par suite
dus nouveltes exigences est s u j e t  de la livrait»
de la marine marehsede allemande. Les Aillés
demandent la remise non seulement des bateaux
•en âertice, mais encore des bateaux «en cons-
tritetion En outre, ils requièrent Hvraisén «tes
bateaux du phis petit tonnage, qci avalent été
primitivement «?xcepté. TroisTèm«îm<mt, ils n'ad-
mettent plu» que les équipages allemand» res-
tent à bord; ils seraient licenciés. Ensuite, les
Alliés refusent de donner aucune garantie que
lœ, armateurs seront indetanisés.

Zia question de Syrie
Parti, U février.

(Off ic iel . )  — M. Wilson et tes premiers oi-
nistres des cinq grandes puissances alliées se
ssont réunis Mer. Us ont entendu M. BViss, di-
recteur du collège américain de Beyrouth, et M.
Chukrl Alem. président du comité' nationnl
syrien.

Au Parlement âe Weimar
tVcfotar, lt février.

( W o l f f . )  — M. Scheidemann, président du
Conseil , «dans son discours d'avènement, rap-
pelte la collaboration arec les sorialisles indé-
pendants, au lend«emain de la révolution.

Il parla ensuite des tentativeŝ 
de domina-

tion par la vioten<» d'une minorité founoyée,
de la lutte qui s'ensuivit et do la retraite des
sodalistes indépenctenls.

Le résultat des élection» a rendn néc<*saire
la formation d'un gouvernement de coalition.
Lc nouveau gouvernement a maintenant la
lourde tâche de conclure !a pix, unc paix re-
posai* sur !a base d'une constitution mondiale.
« Nous réclamons te maintien ihi programme
Wilson d'après lequel l'Allemagne doit être la
palrie de tous coux qni veulent êlre Allemands
et, comme Allemands, libres. Mot AUeinaigne
foulée aux pieds serait nn «danger pour tous
los peuples. »

Parlant de la constitution provisoire, M.
Scheidemann relève te caractère démocratique
de te force «armée qui. garantit toute liberté
fi chacun dc ses membre*, mai» qui intertOt i
Tarinéc de faire une politique parUculièrc
qu'elle soit royaliste ou bolehéviste.

Ponr la collaboration entre te pouvoir 'cen-
tral et .'es Etats confédérés, l'orateur se dédar»
pour le principe : <Cnité dans la liberté •-

Le président rappedto encore la rotation dn
19 janvier, qui n'a donné la prépondérance à
aucune doctrine sociale. Les membres socia-
listes «du Cabinet purent, dans ta ou tel cas
intervenir en faveur de teurs convictions, sans
qne, par là, soit exercée une pression incon-
ciliable avec fcsprit de la démocratie. Le ver-
dict du peuple a sommé tes partis de gouver-
nement à travailler en commun. H s'agit de se
mettre à ce Iravail.

Attentat à Gand
Gahd, lt février.

(llavas.) — Dans, la nuit de mercredi fi hier,
dea bombes ont été Hantées contre 3a façade
du Journal ¦ de Gand, causant quelques dégâts
•matértels.

L'eiteftiat paraît être unc vengeance, 3c Journal
ayant affiché tes portraits des chçfs fîaminganU
et Une dépêijie annonçant l'arrestation d'un ce
ces chete.

Mort fin général Hoisîer
Paris, lt février.

(Havas.) — Le général Meinier, gouverneur
de Pari», est décédé.

Réchid boy
Athénes, li février .

(Agence i d'Athènes.) — Le Dr " Réchid bsy,
te fameux airt«nir <i«es massacres d'Arméniens, :riii
avait réussi, il y a dix jours, à s'évader de sa
prison, a été découvert par la ,'police; Se vôyrmt
cerné.- il's"«*«rt tué.

Le conquéran t  de la Palestine
Alhènèï, 14 février.

(Agence ¦ d'Athènes. ) — Le . général Atemby
est arrivé d ConstanUnopte. Il partira prochai-
nement pour Paris.

I l  — Ml I !!¦¦ '
• l u v i  I.Kb niu.Rhiti VMnwi.D..

PRO PAYRIA

Chambrés fédérales
BM»îI

Berne, li février..
- Le Conieil des Etals procède à la vbtàfiiin

finale, sur te projet d'impét de guerre, qui s*st
adoplé par 27 voix «contre les trois de MM. Mon-
tenacb, Kaïy et Riitt'y, îessiqUels justifient «teur
vote. . .

1> Conseil accepte à l'unanimité le projet de
loi sur la représentation proportionnclte, ct , par
23 voix cesitre 2, l'nrTélé constilultdnnél tità'zrl
à l'automne prochain te renoijveilejbent du COo-
tei! national, n adopte encore te projet -de réor-
ganisati'on du Département des finances.

An Coriieil national, répondant fi rtettrpeJ-
tetion Sar te propagande révoiirtîonoairc «teiis
l'armée, M. te ccasseilter fédéral Decoppet ' dé-
clare que l'autorité suit te mouvement et que
4îS mesures .vont prisses pour agir ssns retard.

Le Conseil adopte 5'arrClé sur l'«él«ection dn
Con««i! oatioi»al suivant te mode proportionnel ,
pnis il renvoie à la session dc mars, â ki dc-
meede du Conseil fédéral, l'interpellation rcla-
tive s* Ccvsio itai'ren ûe Camptene. Cne note
a été transmise fi ce sujet an go4i«ternem«cnt ita-
li«m ; il convient d'en attendre îe rôiultat.

Le Conseil nalional reprend te débat shr la
res-rsiewi de la Constitution. Une série d'orateurs
prennent te parote pour ou contre la -révision.

M. de Streng se proncote •énergiquement con-
tre la centralisation.

M. Calonder, conseiller fédéraL déclare qu'il
faut VISCT au résultai pratique immédiat et que,
à ce point de vue, Ce Conseil fédéral prédise une
révision partielle. .

3>L «Scherrer-Fûllema-nn s'oppose à ¦cette ma-
mère àe voir el demande des révisions- radicales,
telle que le fut celle de 1874.

Le débat continue.

Deuxième concert d'abonnement

Le deuxième «concert d'abonnement aura Ueu
mardi. 18 février , à 8 h. K , à te Grenette. Nous
aurons ce soir-ià te privili-,.;..- d'entendre deux
artistes qui sont tes solistes favoris «des grsands
oc»nc«îrfs sympboiijqucs de Lausanne, GetfèVe •**
Zurteh.

•Mu* tteorgette Giîlter n'est point une -incon*
nue pour nous ; ette remporta, l'an dernier,
dans on récital de piano qu'aile etenna fi Fri-
bourg, un triompha! succès ; tous oenx qui l'en-
tendirent alors se réjouiront de pwivoir l'ap-
plaudir mardi soir el de lui témoieœr le souve-
nir admiralif qu'ils ont gardé àe l'audition de
l'an dernier.

Dans une récente critique musicate, M. Ed.
Combe, «dans la Gazette de Lausanne, ne craint
pas d'affirmer que M"8 Gùlter peut être placée
au premier rang des pianistes contemporain:».
Celte «affirmation ne surprendra aucun de ce«ox
•qui ont pu suivre îa brillante «carri«ère «de la jéone
artiste. Interprétation profondément iatelH-
g«ente, technique impeccable, mises au service
d'une personnalité musicale qui s'impose comme
une force et se réviie avec un charme, une émo-
tkm qu'il «est bien rare de rencontrer ; chaque
iBUVTe interprétée est uae vraie révélation, sans
que 5'idée du eompo«iteur soit sacrifiée. - »

M. Joseph «Szig«êti se produira pour «la pre-
mière fois à Pribourg, mais la presse raudeate
nous a déjà dit <$u«i grand «artiste f. :st. Né «v
1802, fi Budapest, élève de Hubay, U débuta
dsans cetle ville, pins se fit suC«ccss>rvement entée-
dre dons toutes tes grandes viacs d'Europe ; il
se fixa, peudun! un «c«crtain temps, à Londres,
où H remporta les pltis brillants succès ; H col-
labora aux < Concerts Busoni > à Paris «et à
Londres ; n se produisit comme soliste aux con-
certs Colonne, à Paris. La reine Elisabeth de B -.' -
gique, excoliente violoniste edte-même, l'appela
à plusieurs reprise au Pateis royal de Bruxal-

D y a quelques années, M. J. Srî ti hit «rppdê
fi suc<id«cr à Marteau eomme professeur de la
classe de «virtuosité au Conservatoire de Genèvie.
La presse ne tarit pas en éloges sur son compte ;
dans le Journal de Genève, Gustave ÔorCt hii
consacre -ces b'gne» : « Au soo «in*fincti»t?m«ent
boau. à Ta souplesse rylbmiqu^ à te facilité tech-
nique, M. Szigeti joint -encone d'autres qualites
rartanent unies : «IKIC ten«dresse, une émotitxi qui
rappellent Thibaut, à une mdle énergie à uoo
femeté iocisàvo dans le rythma A notre épexpte
où les talents pleuvent, c'«cat un violoniste «îX-

tra«oadinaire. »
Un tel éte  ̂ se.passe de «c«0Bi,ment«ires. ' •','• "
M"8 Gûllcr et M. Szigeti se feront entendre

ensemble dans 1a belle sonate N° 10 en SK>1 ma-
jeur die Beethoven, et .dans ia sonate ri" 3 en
ré mineur, de Joh. Brahms.

L'ne teïte coUaboTalten news assoie «*'In-
terpréta Iww • qui. serra la perfection mém«e.
. M"* Gûilar nous donnoro, jteur piano solo,
te ^nate.N" 8 en si bémol majeur, de Mozart,
un chefd'œuvrc dont' cite soifllgnera toute la
futeise et te «Aanhe.

£n solo égalemeni, M. Szigeti, nous fera en-
tendre la Chaconne de J.-S. Baïb, àe la ia*
sonate» page belle entre toutes- et que M. Szigeti
rend d'une façon admirabte. Les fidèles abonnés
«des concerts iront cn foute, mardi soir, A îa
Grenette, pour «cxitendrc et applaudir ces deux
grands artistes.

D«ts caries d'al>eooem«enl rt des cartes pour
un seul concert sont en vente au magna ife
musons re« der Wiàà, e% le s&r, à VentrSr
de la sella A. R.

. ' i ' i " i . i " "  "ii f ï ' i  rirt i T.
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¦Monsieur Max de Techtermann ;
Mesdemoiselles Gisèle et Odette de Tetchter-

iriann ;
La marquise de Costard de Saint-Léger, se»

enfants et petits-enfants ;
Le baron ct in baronne Alphonse de Reynold,

leurs enfants et petits enfants ;
Monsienr ct Madame René de Saxilly ;
Le comte et la comt«ssse Hubert de Diesbach'

et fleiirs enfants ;
Monsieui René von dei Weid et ses enfant»
pnt la profonde «douleur de faire part de la

«perte cruelle «qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Jean de TECHTERMANN

«teur cher uls, frère, neveu et cousin, décédé le
13 févrter, muni des sacrements d'Eglise, à Vflge
île 28 ans.

L'office d'enterrement aura lieu samedi, 15 fé-
rier. fi 9 heures, fi l'église du Collège.

Départ «lu convoi du domteile mortuaire :
Villa Saint-Christophe, ft 8 h. K.

-Y V? ĝ^ * __ _̂__t£_____j
Grande Brasserie

& Beauregard , S. A,
; LADS âNNE FRIB QDfië-M QNTREU£

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour te Jeudi SO 1 v irtler 1010. fi Jt ' f t  k. après
midi, zu BcHtsorant «x- Tltol l, fi Lausanne.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du coussjil d'administration sur l'exer-

cice 1917 1918.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Volation aur tes conclusions de ces rapports et

emploi du solio actif.
4. Ratl ti atiun do sen o d'un immeuble.
5 Nomioatlon d'administrateur» (série sort .ante)
6. Nomioatlon «le» ronlrôteurs pour 1918-1919.
1. Propositions individuelles.

Los cartes d'admission pour l'assemblée eont
délivrées, sur présentation de» asuoas, jusqu'au
morcredl 19 février, fi raidi :

à Lausanne, chez MM BrandenburR & C>»;
fi Fr ib .>D rz, fi la : ; L :: ; i: c cantonale fribourgeoise.
fi naaircnx, fi l a Btnque te Montreux.

Le bilan et le compte de profit» et pertes au
«30 » eptembre 1918, aln«i qùo le» rapports des con-
trôleurs tont fi la disposition de Messieurs les
actionnaires au bureau do -a So-ritté, fi Lausanne.

LAUSANNE, le 6 férrier 1919.
I. i= C o n s e i l  d'administration.

~" -̂ - ' «gsai m — —

AJUunf n
• 48 EDB DE lAOSAKKS-EBlBOCBO •

tiùf L US

§Uurs Naturelles
& plantes

L'ETUDE
de Mil. Cosandey d* Clémence

avocats
fi Fribourg, est transférée, dés ce j«inr , an S' 3. d»
la Boute dm Alpes, s u , - te môme oâ'ier que la
Banque Betun & i> T 86! F 9S8-Î00

GRAND LOTO
ORGANISÉ PIR I K

Société de chant ds Lentigny
DIHASCME 16 PéFHIKR

i 2 'net  7 Vi heures

à l'auberge de St-Claude
BEAUX & NOMBREUX L0T8

I.i vi:» . l ier ,  cordiale. 1015

Les. épargnes
confiées à la Caisse d'Epargne te la villa de
Fribourg, Grand'Rue, N° 4, Jouissent dt
l'extmptlon de tout Impfit {«qu'à ccr.cuï-
renct do 1200 fr.

Taux d'IntérSi bonIRi 4 */. %

M *M * tfM¥¥^^*V,¥*iWM VMMM*
[ . YXEIîT DE PARAITRE f[.  J&fa EEÎCHLEN I
\ Des goûts et des couleurs I
r ; ou guide pour l'amateur de tableaux %

t En vente chez l'antenr : Galerte* J.-L. Beichlen, 4, rne da £y Lion d'Or, I.uuiunac, et dans lea principale! librairies. Prix > _$- 2 frane* KO. 882 «Et

Le meilleur vin au Quinquina ,
Le meil leur Tonique et Apéritif.

Le Grand vin fortif iant.
Le pltis puissant pour le» convalescents.
Les anémiques et les bien portants doivent
prendro le CATALAN QUINQUINA

A vendre
I bas prix, belle mot»
I H" , débrayage avec
lide r- J r , entitremsnt révi-
sée et mathant t ." J bien.

Faire olTres MI» 890 K
à Publicitas S. A., rrf.
L--3ULCE. 1015

Pr. BOPP
AmBuùiBmants

me dn Tir, 8, Pribonrg

Omets el ' consilm
Plumes et damas

Convertures laine
APPARUMENT

A r, or Fit
Le 1" étage de la mai-

ton de l'Orphelinat, an
Petit-Rome, cinq pièces,
cuisine , dépendances et
: ::¦ - '. ii Ent- ée à convenir

n'adresser à n. B -e-
i- s i- i ï . LH ' i- .i Inlttrat» s r,
83, .". .v i  - « n e -  Gnmbarh.

A VEN DRE
beau pâturage

de montagne
d'«anviion Di  pos's, avs c
f.uéten pjrtiecxp loita'le ,
et-Alet remis i tent. deux
étab as. fontaine couveit
et iaApauable : afiaire ct
o .nd.tiooa avaitajteascs
N" 169 1092

S'adresser à l'Agence
IiamoblUAre «"»• Com-
merciale frlbonrseol-»
se 8. A., ù FlUtonrft
iie do Pont-Sa»peitdu. 7*
Téléphone A i t .

ON DEMANDE

JBUHE EOMMrî
- - '.,.: : . :  traire et conduire
les chsvaox. lions gagis
et -\ie de famille. 1101
S'ad. sous P1S2 J à Pu-

blicitas S. A.. Si-Imler.

MIEL
Ga-anti pur n«sctar dea

Df-urs , gi>ut exquis, à
6 f r. 50 lo kg.

PrUre d'expédier boites
ou bidons.

.S'adresser k drase
Torr.Uf- , .'t out lio " LCI t.

A LOUEft
ponr le mois de mai pro-
chain , eventu-dsi ' émfles,
N° 19, deux ::-. ¦ i--.;l::-,- .
avec arrière-magasin.

S'adr. k 11. > ï .  Week,
/ E b j  * C", banquier*,
ft Frlbonrr.  661

Antiquités
On achèterait aox meil-

l eure- conditions : meu-
bles, pendules, garniture!
de cheminées, étoffes, ta-
pisseras, ', - !« ! s ; ,  « : . . . eu.

Offres s. F 104S6 U ¦ n«
blicitas « . A.,  Lanimnne.

On demandée louer
oa ù acheter

maison
de quelques chambre;,
S ange tt  écurie, le tout
en ton 6ia' , jardin et
quelques pvses de bonne
terre. 1 189-230
Agence Immobilière

F-lIjoni.; .  Edouard
riacher, « v«- .: ue de la
tiare, «f rlhoorg

Rideaux
brodés

Grandi et pe ti 13 rideaux
en mousseline, talleel i ulle
app icatio.-i , par paire rt
i>ar picca , •¦ l i t : .  - - , brise-
bine, plnnietis, bnd-ries
ponr linge. Kcha> .ii!Ioja
par retour do coattUi. '

O. nemrr. Herivau,
Fa^rqne spéciale do ri-
deaux brodes.

m 1 • iJ ^ fortifiant et peconstltuont des nerfs sl apprécié
^̂  

sj by OlOmOl l  \ j «i dts maintenant, a d«Uaut de bottes en 1er blanc fabriqué

Â «É|jïiy§& ŝsS$ 
en 

,orme 
de 

P outire 
' . ' I I !  posv- ide abs=olumrnt  les. rr.tmcr, qual i tés  que le produit
Ŝ5,r53îî»m«mS liquide ct est au-^i efficace et agréable à prendre que le

fK- '̂i^V^T  ̂

Biom t̂ 

vendu auparavant

El"tw^!'tr7I'a 'îo npnii enboiBsœ l-a petite boîte Frs. 2. 35
fjJE=p=al 2EJÏ1ÏÏ aluniniulD La grande boîte Frs. 4.20
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i THEATRE DE FRIBOURG , : '« '

Portes à S h. - ridêan i S •/« h- UÎID3DCDB lu IêïïlfiF Portes i 8 h. - rideaa û 8 '/i h

9 HII ttemede tieieilipin,
_ \ f _  ' M icirtifisr.t, reccau-.t y ..

B A B ié spielalement cen-
i l BR B ae lèpniscmccl ci la
Hlnîrhr f s ib le i t t  det n e r f s .

• rix : S fr. 50 ei 5 fr Dépdt :
Pharmeels €1. LAP2'.

Matinée et Soirée
de Bienfaisance

offertes par unc troupe d'artistes ct d'amateurs distingués
do Genève et de Fribourg .

AU fROFIT DE

l'Œuvre paroissiale ie Jennes gens de St-Pierre
If- < 'h- DENIZOT. de l'Opéra de Nies ; .'is .'.M I I .V .I. cantatrice ; n. S.

JI oss r. diseur; >! : Y. KEUAHD ; 31. «'. JOZ-ItOI,«XI>. des Annales de
Genève; 

¦«. "" m: ': i : i :r ;  -y . i-.r. v.i"> de BIONSDMI, cantatrice de concert ;
ïl. !.. li K 4 NI .  V , b. -. rv- .c: '. .

Le p iano d'accompagnement sera tenu par
M. Charles-Emile MËQEVAND et M. le professeur QOQN1AT

PBIX OHDZHAIBE DES l'L AC L C
Location à l'avance chez U. von der Weid, magasin ds mnainiie, rue âe lansanne

dès j e u d i  13 IVirler.

Coussins chauffants
Chancelières

chauffés à l V l r c i r l r i t â

p nur le traitament et comme moynn préventif cont'e le» maladies p'ovengnt
d* refioidi-sements. En vo"te cher les R*trrpria»« d'el'ei'lrlté, ch^z lss
éleciriei'ns instal'ateurs et dnns les macr-isios d'artlclts satitaire». l l lO

A. Bnck & Co, Calora, Zarich 8, Hammerstrasse, 20

P R O G R A M M E
du 14 au 17 lévrier Inclus.

Hatinées S '/< «t 4 >/¦ b.
6oin.ii a S H i cnns

La marine italienne
actualitô

Mademoiselle Caprice
COMÉDIE

Les deux
rivales

drame en 6 actes,
aveo Diana Eorren

Le totenr de Binoelte
comique

¦Prix o'dinai'p des place».
LOCAT ION comme i» ciofomp.

des 15 et 16 février
Matinée , i heur,*

Suii<e à 8 ','» «heares

L'armée italienne
â Trieste

A B 1 R I B I

Jeeif
Cœue* de lion

drame Joci par S stases et 1 aigle
SUPERBE, INCOMPARABLE

Vengeance de Bud
prix ordinaire des nlaee3. — Loca.

tion chez K. FELDMANN, cinres,
rn-5 de Rnmrmt.

ON DEMANDI

DOMESTIQUE
de csnpagne, ti possible
sachant trbirq, pour tout
de suite. 1107
S'ad. sons P1017 F à Pu-

blicitas S. A., 1 r i t i o n i - - .

TROUVÉ
ane eertalu* nomm-r
*'«rR.nt. ¦

Prière da la réclamer
an pins t&t au H t e r i i—
itst r o n. m n ii n i de
»» «»rly. le-  G . >n«d .  en
a'aQ iuitiaiit des pi«&crlp.
tions I - .-.I I L - 3 . luo

u e m o i - o i i o
cathoUqu'

drnande plaee auprès
d'eiifants ou _ dans un
nome, pour aider au bu-
r-au. Modestes préten-
tions de salalie.

S'adresser sous chiUre
P &90 F à «' . « i i i i c i i a s
9. A., Friboarg.

OB rtRHASDB
ponr tont de suite, une

(lll* OU VflIVf
de 25 à 40 ans. pou' a'oc
cuptr d;s travaux du
menniro dsns un p ¦ 1 : i
café de la oumpaf ns. 1071

8'ad. sous P 9 1 3 F è P u
blii-itas 8. A.. Frlbonra

N..ua i i i -m n u «'.o n» un
jeune

snrvelllant
île maçonneries

connaissant '.r i?  bien 1a
partie , pourlasurTe't'Snce
de tnaçoniioi "es soignets
i'.. l i .  e immédute.

Adresser les offres à la
Dlreel'on dt*a travaux
dp IB Jogne. n «Ui-n
nor. laa. rnnxel l . Id-ne
(Fribourg). 1044

LEÇONS
de chant, piano et vto'on
par ancien Directeur de
C' .r. ' t rv ,-. t i i i : û .

Arcerda de piano par
ancien Directeur de la
So' iété d«e» pianos auto
matiques de li .rdoaux. ¦

S'adrewer ou écrire i
M. ( n - 1  u i l r  Blane, SS,
Avenue Iltaarrgant
Pribonra. 10S1

Aux grands

Magasins de meu bles
Th. STRUB

2, rue Marcello, 2
Téléphone 6.»6.

vous trouvez toujours
prêt» à être livrfi» i
chamb-es à coucher ,
fallu k manger et meu-
ble"1 en tons gonro».
PBIZ AVANTAGEUX.

A BEfflETTRE
tout do suite, â Vevey,
dans excellents tltua-
tion, un bon petit

café-restaurant
en pleine prospérité et
ayant une bonne c l ien-
tèle Marchandises tt
mobilier : 8000 francs.

8'adrésser â A. JOR-
DAN, agent d'affaires ,
& Vevey. 1053

A vendra d'occasion
fourrure et cabit

d'enfant
S'adresser i rne do

Temple. IS. 723

Dr H. GâNGUILLfiT
Dentiste américain

Opnsnl-ations à Payer-
ne, tons les jendis de 8 &
12 h. et da i k 6 heures.

Maison DELAURENS
photographe

vls-i-vis de la iraro
Extnetloa not lotdenn.

BANQUE
PAYERNE

Nou» recevons, jusqu'A
concurrença d'un esrtalu
montant, de nouveaux d4-
p&ts contra

Certificats de dépôts
„ au porteur

ou nominatifs "
de Fr. 200.-, 600.-,

plus, ù deux ans de
ternie, au taux net de

511 01
U lo

timbre fédéral & notre
charge.

Ces titres sont mnnls de
coupon* d'intérêts annuel»
au 31 décembre, payabl-s
& partir du 25 de ce mois.
Cssste is vlrtaints K°11E3

in.rè» de ia
Saaqsa KttlcaiU Sa'nt

Oompte de 'ohèînes postaux
H-H. 1833

BANQUE DE PAYERNE.

Vente juridique
L' O' L L , - ¦ dss pourauitS)

de la S i r i n r  vsndra * son
buraau , le mardi IS r.-
•ner, A S h de l'après-
midi 1 oblig. tota'o de
800 te. 1118

Femme de cb«mbrâ
HOU & Lanaanne

d^mandejeune Blbotinma
femme •d-,  chambre. En>
irée tout d- suite. Bons
g iges» ossuris. 1115

Ecrire s. O 10571 L Pu
blicitas S. A., Laasaoar.

On «demande 1 bonne

FILLE
pour les travaux du mé
uage. 1183

'a'iresseriMin Eaa«le
Bolilud jardinier , « i > > -
t!<-p. . l î< i i ' ln - s -.. Nouc l . i t t i .1 .

PERDU
vendredi soir, rue ds Ro-
mont devant le cinéma
I' i:  I L : « n «  t , une : , : , ; - . . , *•
mur. 1126

La rapporter contre
bonne récomp. nse, an
ti > < . -:. ; « i -. r o • o s . i l
nrnial, Prlb-nrc.

JL vendre
dans le district de la Gru-
yère , Ljni i .o i i  d'h'bl-
lattonavecgratd jardin ,
7 chambre- , 8 rumines,
bureau de poitr , raves,
Baletas, eau , électricité,
Bon rapport. N" 173

S'adresser à l'Agence
/rnsnobitiè e tt Commer
-«al» Prjbmi'jno *'S A ,
79. rus du Pont Suspendu
Prib i inr - j .  Téléph 4.S3.

A nmw
an poteier et nn f>r
a rcpw.ser u t«» .  en
P - i  r. u t i  :•! ¦ ,: . ir>8i

. '̂adr^ser 6 Ml. H.
Brtiln «I L « - ¦'. banquiers,
a, mali" i ! i . i  Alpe».

BUES BH1M
Grand chnix d> ban*».

" I S I S  ^ ' l .-. -.r. l i j H L - . , , f l , ;  S L L . ' I ' .

n..nv.s-nié, t. a pratiques,
pins avantageai el i. fini-
ment meilleur m»rchô que
ceax venant jnsqn'è ea
jonr.

n .mln;p> ft resaorta
dans to' .«î  1 ¦ genres tt i
t ra bas p'ix. fc.n Indiquant
le ôte, ou s'il faut on dou-
ble et moyinuian! les me-
sure», j'envoie sur com-
mande. ;

Discrétion absolue,
ob.-z
Q. Germont! , sellerie,

PAYERNE.

A vn
nne grande trnle por-
tante de 3semnin s, qua-
trilme nichée.. 1104 2S9

8'adretser i Lonla
Bea*/, Il Curmli ibrenr .

Â ¥©Bdr©
nn potager k l'état neul ,
«i trous, bouillotte en cui-
vre. 892

8'adrrss»r k Bnaaejr,
Clfaamblioux. prts Fri*
boarè.

OR DEHiKDE i ACHETER
ebr. luen et table» de
Jur « S i s . , rn bon état.

Adresser les offres par
8c it C n - l r r  postal.
M177. Erlbonrg. 1082

Le senl vin contre les faiblesses d'estomae e
le manque d'appétit — En vente dans tous W
catès et restaurants ct chez l'inventeur :

SOCIÉTÉ DBS CONCERTS, FRIBOUR Q
B*« ELcni-,»

IT"10 CONCERT
Mardi 18 lévrier ft e K >>.du soir, ft la Grenette

Mademoiselle Georgette Giiller
PIANISTE

Monsieur Joseph SZIGETI
VIOLONISTE

Abonnement ant S derniers eoneerU : R« srrv,'M
14 r r . f  Prrmièrrs, 8 fr. — Prix des p'acei ponr^
<- o . s . - - r i 1-:.- ««« rv« . .-« . O fr. t P-rmiérr» s 4 fr"»,,,

Location aa Maguin dt musique L. VOH DEB WEID
29. rus de Lausanne,

Vente de bétail et cbédail
I.T I I I I -, î  17 revrie» p-roe^ala. jjàai zatn h

erstati in de sou rxfiluiUtion sgrio. 1 '. le so« tsigf
ve d a  aox <. « c i  i- . c >  pa liqaes, ife bétail ei cMli
saivant :

J v«c ea d nt 2 Ir-lchu» et ane p ê'o au <et
(primées 1" cl.-se)' 1 bœut de 1 sns, i g»ms es i
7 sut et ¦ de S «an» pr mées 3 i>« res d-« 6 tto a, 5 «hui
a pont t 1 et -l cheva..x l charre ie t l»uoh'e s- , I es)
ùvateu', 1 charme Brabant , I fcuit. ir , t h-ehe-piils
î h-r-es, 1 tns'e à tarin [«81 lities) - oov an" ys'ure
l lot d" porch s et lottes , ni e qo&mité de »ai-s et oulii
aratoim dont ii dét-ll se'ali trop 'ong.
. La ve le aura 11- n t t hrure du jour, d - V .-. LL ï IB

dosiolie, a Rus; ,  pri s t^ehel »a. Mît
I .Vx «poa«nt : Frlla Bbralf.

F A B R I Q U E  OE PLAQUES-ADRE88E
méta,U,quei, . ravur» i h imtque , ¦¦¦rntx et retl t)

Tout nenrtt tt  grandeur»
pour lout ' pp  tr t t ' t  t' m»eh- "*l

DACBENHI'IKR Oi HKIEM , zrRICH
M«i-i  s.i.s , t . dé . .n  1 8 *

Bnr. LftUSASiNEiBd DB»1KR Caao7I8<î
h.tndfe« llt 'a e  ror.»'»ill i. • ¦ «S-rn. 'd

i,'nor.l .Ji?,  r>|r , t>lbonm,r.EJplttl,21.Til.U!

Yente de bétail et ehédail
Ponr canse da cewatioo de bail , lr ¦onrr'jm* vai

a«-x eiv-bèrea publicju's . le mrrereili 1» f*trli
dès midi et demie deva t son d ra..-i»> • Cotum
s v»eh»s portont'-s ou vé ér» , S g»nis«e8 d'. mir
1 ans, t tau eu d'un an , «i «gé iiusea d'au an. 4 ve»
de l'ani.ce 1 cl évr por tante , J brebis, 1 pere g«
9 petits ores de 8 semaines

Chédail : l char & ont de U \ig rs, t cv »r
é<«bellea da 18 lignes. 1 char .*. rm^orti t ch r:
Brahant une rai se à purin , ( cheDaqnel» , t com
râbineu, t co l l er  puar cheva1, l rouleau t kw
et d'antr-s ohj-ta trop longs à d; ailler , ains. <\v
potager à 4 trou». 106-2- ÎO •

Cottens, le 10 lévrier 19'9.
L'expo^*' t : Antonio Yfnillard.

ATTENTION
Nouveauté Nouveauté

Lampe k ea'bnre partait» po"r temp'ace 1- p6i,0|,
et les bougie* : utilité inconieituble dans <: '¦¦ ¦ : i -  « ĵ.
nage. - Ln vente dans ioaa 1rs b«n s m > , t \  s ... : . .

' tl. Ad. Gaillard , Kronsnitr. 38, Zuricb e.

CATALOGUE ^ ĤMP^

k qualité égale, to joan mPiiilenr mvM

tesnrei ioisrisi
S. A.

J. Rfarty, gérant
FT^IBOIJjE^Ca-

Travaux teàiswi
Ct FABRIQUE OE PRODUITS EO CIME31

B. A., PirOllM , FRIBOURQ, a I avantage d lnlor
no> Ins commmw-s et syndicats dr drainage qs'«!>
."¦il livrer immédiatement des «draina en elmed
le I! i S0 em. de diamètre, i des , conditions avs»
«couses Prix courant soi demande. T517 tlH

nnrenn l AYT.srJî  UO KI1»I , 1»
Téléphone «4S

Vente de bétail et de chédail
Pnur cause de départ. U. O ttlieb Hertig ttrmii

à Courtepia , «xpr.s-ra en vw.te aux enchères pui*
ques, 1«« im-.n; . ls février, dis 9 heures du mili»
dorant ton domhlle i

1 cheval, 2 po ca de i, mois, nse hieVls un c!»'<
Cc '' t ! l ' >-i , nne caisse k purio, ure brouetta à ;Q'i'
1 hache-paille. 1 petit char 4 1 roues, un ban : «
boucherie , 2 roches d'abeilles, en-iron 880 l'U'*
se ia, un moule do bois *ec. et d'autres objets doi
le détail serait trop long.

Courtepin, la 12 lévrier 1919, 1U5
Par ordre : A. Polir, halaaier.

SOUMISSION
la «Soeiété Coopérative Çoneordta di

Trej-Tsnx «t environs met » aonmlaBlnn la p1»3
da i i .  m im: - (sr ainsi quo celle do reveudenae '¦'¦
maaasin

Adress-r les rflrra jusqu'au tnerereat M f*
Trier, k I* Société prénommée.

Juan ESTEimviflsengr ^
ROWONT , ci. Friboarg (Snisse)


