
Nouvelles du jour
Deux projets de L

En môme temps que le Conseil fédéral
faisait connaître son projel de pacte inter-
national pour la garantie de la paix univer-
selle, la Conférence des Alliés publie ks sta-
tuls qu'elle a.élaborés avec le même but. On
éprouvera quelque déception cn les lisant , i
supposer que le communiqué qui les trans-
met soit complet. On s'attendait , en effet , à
une œuvre majestueuse, contenant l'énoncé
des principes généraux du droil internatio-
nal et cc qu'où a sous les yeux est plutôt
un règlement de procédure.

On peut , sans encourir lc reproche de cé-
der à un amour-propre national qui ne se-
rait pas de mise, trouver préférable le pro-
jet du Conseil fédéral , qui apparaît bien plus
approfondi, plus vaste, plus complet.

En effet , 011 regrette dc ne pas trouver
dans le projet des Alliés la proclamation des
principes qui font l'objet des articles du
Pacte fédéral élaboré fl Berne. Ce projet
suisse commence par affirmer la volonté des
Etats contractants de fonder les relations
internationales.sur le droit et la justice; il
déclare que la paix a sa garantie la plus
sûre dans le contrôle exercé par les peuples
sur leurs propres destinées et dans uue orga-
nisation politique et sociale conforme à la
justice et à l'équité ; il assure en conséquence
aux parlements et aux peuples une in-
fluence décisive sur la politique étrangère et
exclut' les traités secrets ; il promet l'égalité
des droits au poinl dc vue civil ct politique ,
religieux et national ; il annonce une charte
internationale du travail et réserve un arti-
cle à la question des libertés économiques.

ïty projet 4e> Alliés, ne dit rjçti- de tout
cela. La partie doctrinale qu'on s'attendait
ù y trouver n'y est pas. C'est un code de pro-
cédure, .  plutôt qu'une constitution. Mais
peut-être n'avons-nous enoore qu'un frag-
ment de l'œuvre 'conçue par les Alliés.

. . .. t - '- t
Il a élé annoncé, l'autre jour, que le ma-

réchal Hindenburg était parti pour le nou-
veau quartier-général de l'est , d'où il devait
diriger les opérations oontre l'invasion polo-
naise en Prusse orienlale et occidentale. Mais
le maréchal aura appris, en arrivant à desti-
nation, que la campagne qu'il se proposait de
conduire était bien compromise. En effet, la
contre-ottensive allemande s'est brusque-
ment arrêtée, par suite de dissentiments qui
oo! éclaté dans les conseils de soldals de l'ar-
mée en cause, au sujet de la nouvelle orga-
nisation du commandement. Absolument
comme il était arrivé à l'année russe dc
Kerensky au cours de son offensive victo-
rieuse en Galicie, les conseils de troupes
allemands ont décidé d'arrêter la marche en
avant ¦ et ont donné l'ordre de sc replier, ce
qui a cu pour effet que les Polonais, qui
battaient en retraite, ont repris leur offen-
sive.

* •
La Bavière, sous l'impulsion de son prési-

dent révolutionnaire, M. Kurt Eisner, lait
bande ù part , dans La famille des nouvelles
républiques allemandes. On pouvait dire
qu'il n'y en a pas de moins allemande. M.
Kurt Eisner a cherché, dès le principe, à ga-
gner les bonnes grâces des Alliés; le rôle
qu'il s'est donné n'est pas sans analogie avec
celui du comte Carolyi en Hongrie. De même
que celui-ci s'est bâté dc rompre toute atta-
cha entre son pays el l'Autriche, allant
même jusqu'à traiter celle-ci en ennemie,
après chiquante ans dc vie commune, ainsi
M. Eisner marque les distances entre la Ba-
vière et le reste de l'Allemagne, témoigne
d'égards minimes jiour le gouvernement cen-
tral dc Berlin, entretient au dehors une re-
présentation diplomatique séparée ct ne
manque pas de dauber sur l'Allemagne en
toute occurrence, ainsi qu'on l'a vu au con-
grès de 1 Lnternaliœtale, où U a toujours étô
d'accord avoc les adversaires des Sjocialislcs
gouvernementaux allemands.

A peine de retour à Munich, le chef de la
république bavaroise a montré de nouveau
qu il est aux antipodes do ses compatriotes.
Tandis que tous les omis dc l'ordre , en Alle-
magne, font des vœux ardents pour la
prompte .disparition des conseils d'ouvriers

gue des nations.
et de soldals, M. Kurt Eisner vient de don-
ner aux soviets de Bavière l'assurance que
leur pouvoir restera intact et même qu'il sera
augmenté. Il est prêt à leur concéder un
droit de collaboration parlementaire et de
contrôle administrât!!. La Bavière serait
donc placée sous cc régime de Ciasse auquel
le reste de 1 .-memagno n'a échappé qu'à
grand'peine.

Le plus étonnant, c'est dc voir M. Kurt
Eisner rester tranquillement au pouvoir,
quand les éleciions ont montre quil a y re-
présente qu'un quarantième du corps élec-
toral et que son parti n'a eu que trois élus,
sur 180 dépulés. Interrogé sur ce point , il
déclare qu'il ne songe nullement à s'en aller
et qu'il ne sc prêtera pas non plus à un com-
promis avec les partis bourgeois. Selon lui,
le gouvernement définitif de la Bavière de-
vra êlre ou purement bourgeois ou purement
socialiste el ceci dans le sens le plus radical.
M. Eisner défie les bourgeois, bien qu'ils
aient la majorité, d'eser prendre le pouvoir ;
il les menace du bolchévisme. Quoiqu'il
s'en dise adversaire, il est cependant évident
que ce n'est que par la faveur des éléments
extrêmes que ce dilettante de la politique se
maintient en place, malgré la violente cam-
pagne qui est faite pour l'en chasser.

r « « "j
Un journaliste fait de la république hon-

groise un tableau pittoresque, mais qui nc
donne pas envie dc goûter les charmes d'une
révolution. Lc trait dominant de cette es-
quisse est le désarroi de la vie publique et
l'ahurissement du peuple. La nation ma-
gyare, hier unc des plus monarchistes et des
plus chauvines qui fussent, s'est trouvée
transformée, comme par la baguette d'un
magicien, en une nation républicaine, socia-
liste , débordante de sentiments cosmopo-
lites. Elle semble se demander comment cela
s'est fait ct on voit des foules serrées station-
ner toute la journée devant les affiches mul-
ticolores qui couvrent les murs, pour ap-
prendre, selon le mot dc l'auteur, « pour-
quoi elles ont fait la révolution , ce qu 'elles
veulent ct ce qu'elles espèrent ». Le senti-
ment égalitaire s'affirme par le dédain uni-
versel des métiers manuels. Par contre, toul
lc monde s'érige en réformateur el veut par-
ler au peuple ; le nombre des nouveaux jour-
naux est prodigieux. A Budapest , la révolu-
tion s'est faite, d'ailleurs, à coups de procla-
mations. Mais, dans la province, il s'est pro-
duit d'horribles jacqueries : ou a fait des
hécatombes do marchands ct d'usuriers is-
raélites, de propriétaires terriens ct de no-
taires ; ces derniers étaient exécrés parce que
c'étaient eux qui percevaient les fermages et
les dîmes sous l'ancien régime.

Nouvelles diverses
Solon une communication officielle, les dettes

d'Elal dc l'Autriche-Hongrie s'élevaient, le 31
oclobre 1018, à 120 milliords de couronnas.

— Le projet dc droit de suffrage pour les
temmes aux Elats-t'nis tombe, parce qu 'il n'a
pas réuni la majorité des deux tiers au Sénat
américain.

EN ALLEMAGNE
Arrestations

On est parvenu ù arrêter dans la province
do Posen lc chef de la division popu 'airc dc
la marine Dotnbach , qui s'était enfai de Ber-
lin. Dornbach a participé aux événements de
Berlin cn coopérant à l'armement des Sparta-
ciens ct de l'Union des soldats rouges. .

L'agence Wolf/ confirme que le Russe
bolchéviste Radck a élé arrêté, lundi après midi,
dans unc vil!» qu 'il avait louée ù Charlotten-
bourg. C'est tie là qu'il répandait la propagande
communiste dans toule l'Allemagne. Des nom-
mes considérables cot été confisquées et des
documents très importants ont été saisis sur
l'organisation du bolchévishie en Allemagne. Il
a élé interroge' par le colonol Reinhardt. II a
déclaré qu'il élait venu en Allemagne sur l'invi-
tation dô Richard Mullcr ct «de Molkenbuhr.
Des documents saisis, il résulte qu'une nouvelle
insurrection spartakiste était projetée 'dans le
courant de mars. Elle devait s'élendre ù toute
l'Allemagne. D'aulrc part , le même jour , des

forces bolchévistes russes devaient franchir la
frontière allemande. On c en même temps ar-
rêlé sa secrétaire Lina Bjocker. Ce sont les allées
ct venues de lina Becker, étroitement surveillée,
qui ont fait découvrir- fe retraite de Radck.

A la suite dé ''arrestation de Radck , six au-
tres chefs spartaciens or.t été arrêtés jeadi soir.

Le nouveau président
de l'Assemblée nationale

'Wetmar, 14 février.
M. Fehrenbaïb, dépull catholique, ancien pré

sident du Reichstag, a été élu président dc l'As-
semblée nationalo par 395 voix sur 354 bul'c
tins.

AU CONSEIL 0£SÉTA TS
— m -

Fin de session
Berne, 1* février.

Au Conseil des Etats, Ica fins de session sont
moins mouvemenléei qu'au Conseil national.
Ce n 'est pas dan» la Chambre haule que les-
journalisles se voient ob'igés, à la dernière
beure, d' envoyer ou président un mémoran-
dum lui annonçant que la presse , en cas de
séance de nuil , fera grève. Les représentais
des cantons s'arrangent pour éviter l'engorge-
ment qui se produit presque loujours , la veille
de la clôture dans 'a' Chambre basse. Grâce
aux précautions que M. le présidenl Briigger
a su prendre , lc ConscQ des Elals n'a pas be-
soin d'une séance nocturne pour liquider ses
derniers Iractanda.

Oa dira . peut-êlre qtte '.le Conseil des Etats
n 'a pas eu ù débattre les grosses queslions sou-
levées par la motion Scherrer-Fullemann. C'est
une erreur. Dès 'c troisième jour de la pré-
sente session, ia discussion a élé ouverte sur
la molion L'sleri , qui était précisément une
réplique au programme de révision' totale lancé
par le député démocrate de Sair.t-Ga'J. Pour-
quoi Je Conseil national a-l-il attendu la fin de
la session pour aborder vu thème d'aussi gros
calibre f -  Lé v&tfltttt *ût%e«te' procédure peu
équi'ibréc a élé que le plus important trac-
tandum de la session a fini  par se débattre
devant des bancs à peu près vides , dans la
fièvre des préparatifs de départ.

Au Conseil des Etats , rien de pareil. L'as-
semblée a terminé, en loule tranquillité , l'exa-
men du projel d'organisation du Département
des finances. Ce<le réforme administrative, à
laque'le M. le conscDler fédéral Motla tenait
beaucoup, a fini par obtenir l'approbation de
l' unanimité du Conseil. M. Legler lui-môme a
laissé tomber son opposition.

Le vote sur l'impôt de gaerre
Tranquillement aussi , 'e Conseil des Etats a

émis son vote sur le projet constitutionnel qui
prévoit un impôt de guerre renouvelé jusqu'à
l'extinction de la lotaZilé de la dette dc mobi-
lisation. Le président de la commission, M. Pau'
Scherrer, a présenté â Rassemblée le Ici le dé-
finitif du projet revu avec soin par !a com-
mission dc rédaction.

Mais l'unanimité désirée ne s'est pas pro;
duitc. Trois dépulés , MM. Fazy, de Monlenach
ci Rutty, ont tenu à déclarer qu 'ils ne pou-
vaient se résoudre à voler pour ce projel , dans
lequel i's voient un acheminement vers 1 impôt
direct fédéral, la ruine des caillons cl l'appau-
vrissement du pays. Voici le lexte dc cette dé-
claration, dont M. Rutty a donné lecture ct qui
a élé insérée au procès-verbal :

« Lcs soussignés se voient à regret dans l'obli-
gation dc voler contre îc projet d'impôt fédéral
de guerre.

« Après avoir proposé à l'Assemblée fédérale
tra projet d'impôi «ion renouvelable, après «voir
combattu, devant l'Assemblée fédérale el devant
lc peuple l'impôt direct permanent , Io Conseil
fédéral propose un projet qui , portant sur de
nombreuses années, tst en complète contradic-
tion avec sns décisions précédentes, puisqu 'il
uous conduit , sans aucun doute, it l'impôt per-
manent.

< Le nouvel impôl est contraire à kl lettre
et à l'esprit de cos institulions fédératives ; jl
portera la plus grave atteinte à l'autonomie
financière des cantons ; il pèsera lourdement sur
notre peuple à un moment inopportun ; en un
mot, il sera pour cotre pays une cause évidente
d'appauvri*semcnt.

. t Dai» ces conditions, les soussignés cc peu-
vent se résigner & voter îe projet tel qu'il esl
proposé. »

iSigné : Fazij ,  Rutty, de Monlenach.

On a procédé ensuite au vole. Le projet csl
idoplô par 27 «oit contre 3.

Le vote snr la proportionnelle
Le Gonseil des Etats ç émis encore ion vola

final sur le projet de loi réglant l'élection pro-
portioranello du Conseil national.

La loi elle-même a élé adoptée à l'unanimité.
Par contre , MM. Boehy (TSmrgovie) el Python
(Fribourg) ont refusé leur adhésion bu projet
d'arrêté constitutionnel qui enlève au Conseil

national la troisième année de son manda!. Le
projet a élé adoplé par 23 voix contre 2.

Ainsi l'accord est définitif entre les deux
Chambrea dans ks trois grosses questions tur
lesquelles le peuple sera appelé à .se prononcer
au ccurs dc celte aimée.

Au Conseil national
Contre le bolchévisme

Berne, l i  février-
La. séance dc vendredi matin a débute par

l'interpellation déposée par M. Grûnenfcîder,
député calholique de Saint-Gall, ct soutenu par
une soixantaine de ses collègues. L'interpella-
tion irailé dc la propagande cn faveur de l'or-
ganisation de ligues de soldats dans toutes les
unilés et demande la répression immédiate dc
ces menées révolutionnaires.

En l'absence du premier signataire, c'est son
ami politique, M. Bueler, de Sehwyz, qui a dé-
veloppé l'interpellation. C'esl un homme ù poi-
gne, ce landamann schwyzois, et il a traité l'af-
faire sans omba£«. Depuis la grève générale
avortée, les révolutionnaires n'ont point désar-
mé. Au congrèa socialiste du 2 février, ils ont
remporté une victoire éclatante. Les Platten
et Schneider aspirent au chambardement ; per-
sonne ne l'a dit plus dairement que lei con-
seillers nationaux Schmid, Greulich et -Muller,
qui ont dû constater au congrès que la gau-
che socialiste pousse à la guerre civile. Les bol-
cheviks indigènes veulent engager les soldats ù
refuser à l'avertir l'obéissance à tout service
d'ordre ; c'est une propagande criminelle 4 l'é-
gard de la patrie et à l'égard des soldats , qui
risquent unc condamnation allant jusqu'à dix
ans da réclusion.

Le Conseil fédéra!, dil M. Bueler , nous bom-
barde d'innombrables ordonnances économiques
en nous menaçant , en cas de contravention , des
peines sévères. 11 eat plus urgent encore de
procéder sacs délai à la répression catégorique
de 'la propagande révolutionnaire. L'immense
majorité du peuple en a-assez de celle agita-
tion, et la confiance daas le gouvernement serail
gravement ébranlée si, cette lois encore, on
se contentait dc belles paroles sacs agir avec
la dernière énergie.

M. le conseiller fédéral Décoppet a annoncé
que, en présence dc !a tournure que prend l'ac-
tion des ligues de soldats, la Conseil fédéral a
décidé d'agir et qu'incessamment les mesures
légales appropriées vont être prises, réponse
que M. Bueler a enregistrée avec satisfaction ,
mais en insistant encore sur l'urgence d'une
décision nou équivoque.

La représentation proportionnelle
La volalion finale sur la loi de la représen-

tation proportionnelle ci les dispositions cons-
titutionnelles transitoires a cu pour résultat
l'approbation des deux projets par 85 voix ;
quelques abstentions.

La revision de la Constitution
Le Conseil national a repris ensuite le débat

sur les motions Scherrer-Fullemann, Musy ct
Forrer , concernant la revision de la Constitution
fédérale.

M. dc Streng a confirmé que M. Musy a inter-
prète 1res exactement la pensé:? du groupe calho-
lique entier. Sa motion est moins doctrinaire que
celle dc 'M. Scherrer' et beaucoup plus précise
que colle dc M. Forrer. Dons le cadre des reven-
dications fédéralistes , la demande quo los impôts
directs restent réservés aux cantoos est de pre-
mier ordre. Lcs réformes sociales trouveront
l'appui complet des catholiques. Mais ceux-ci
font remarquer que 1 abolition des los d excep-
tion dont ils sont les viclimes reste la condition
absolue de leur consentement à une revision to-
tale ou partielle dc la charte constitutionnelle.
11 n'est pas du lout admissible que, au point de
vue religieux , il y ait des citoyens de 1™ ou dc
2me classe. Los paroles de M. Forrer ct notam-
ment les déclarations de M. Bertoni nous ont fait
entrevoir le succès dc oos revendications, qui se
basent sur l'attitude loyale et patriotique du
peuple catholique pendant les temps critiques
que la Suisse a traversés.

Au nom du Conseil fédéral , M. Calonder a ac-
cepté les trois motions, manifestant toutefois dos
préférences pour la révision partielle. Quant
aux revendications des ealholiques, le représen-
tant du Conseil fédéral s'est borné à assurer
qu'elles seront examinées sans idées préconçues
ct dans un esprit de concorde. C'est maigre I El
SI. Sclierrer-FûUcmann, qui, dans un second dis-
cours dc cinq quarts d'heure, a insisté sur la né-
cessité d'une revision totale, est venu refroidit
encore l'espoir des catholiques en interprétant,
assez justement , la pensée do M. Forrer et du
Conseil fédéral au sujet des lois confessionnel-
les. Il v a  des dispositions, dit-il , qu 'en peut
abolir sans relard ; mais, POUT la suppression
d'autres articles anlicatholiqucs. il ne faut pas
compter sur une majorité aux Chambres el dans
le peuple !

Le lantlammaun radical d'Uri , M. Gomma, a

appuyé l'abolition tics dispositions kuîlurkamp
fiâtes et s'est raîigé en outre du côté des parli
sans dune révision totale de la constitution.

Ponr nn vingt-troisième canton
Par une courte déclaration . M. Jobin a posé

formellement la question jurassienne devant lt
pays. Les Jurassiens demanderont ia révision de
l'article 1er dc la constitution cb leur admission
comme ¦vingt-troisième canton. Parlout on rend
aux peuples leur indépendance : c'est le tnomeol
de réparer l'erreur commis» cu 1815 envers Ica
Jurassiens, qui seraient heureux de voir leur
autonomie se réaliser par consentement mutuel
à un divorce du ménage bernois .

M. lîirter a lout de suite déclaré qu'il ne s'agit
IA que d'une affaire de coterie I

On a encore entendu M. Gœtschel exiger la
suppression do l'article 2xxblt qui interdit l'aba-
tage du bétail selon le rite israélite.

Aprè» avoir communiqué une déclaration de
M. Cailler, qui se range à la molku de M. Musy,
te président « convoqué les députés à une séancn
de relevée pour quatre heure* ct demie. Il y a
encore dix-neuf orateurs inscrits I

Encore la revision
de la Constitution

A quatre heures, c'est le tour de M. Balnier,
qui conseille de procéder avec calme, d'atten-
dre des temps meilleurs et de respecter le com-
merce privé, tpie lès monopoles écrasent.

M. Hotenstein a traité en délai", le problème
des dispositions confessionnelles. La dôpnlô
saint-gallois est un historien et il a puisai dans
ses connaissances très solide.), les élément s né-
cessaires pour prouver cSaircment que les dis-
positions odieuses que la constitution contient
ù la charge des catholiques ne sont nullement
enracinées dans le droit public suisse, mais sont
simplement l'écho.accidentel des périodes agi-
tées tte guerre religieuse. L'ancienne Ccœfédét
ration a connu là pleine liberté religieuse. ' Jus-
qu'en 1874, la Constitution n'a pas contenu de
dispositions d'exception ;. en 1848, on avait sou-
tement codHJCÎTirrëîé de' Ta Diète concernant
ies Jésuites. Le projet de constitution tte'1870,
que Dubs et WeKi avaient élaboré, était très
large envers les minorités religieuses ; le droit
commun était garanti aux ealholiques el le mes-
sage du Conseil fédérai constatai! que c'était là
le seul régime digne d'une démocratie.

Lc Kulturkampf a donné son empreinte à la
constitution do 1874. Les radicaux violents ont
revendiqué, cn dépit du principe dc «a liberté de
Conscience, le droit pour Ca majorité de poser
des cor.ditions ù la minorité religieuse, « dans
l'intérêt.de la pmx confessionnelle > , lormula
dont 3'hypocrisio fut aussitôt dénoncée par des
radicaux raisoitnalxes commo Hermann, Blu-
mer, Hccr ct Morel. Aujourd'hui, plusieurs can-
tons ont supprimé les lois d'exception «œtr:
les catholiques ; la Confédération doit 6irivrc cet
exemple. La Suisse est ouverte à tout le monde,
excepté aux religieux !

•M. Holenslein regretta que Jc Conseil fédéral
n 'ai*, pas admis, ce matin, en principe, la thèso
dc la suppression des articles anticallioHques.

Ce discours excellent a provoqué une nouvelle
déclaration de M. Calonder, qui so dit person-
nellement partisan de l'abolition des lois d'ex-
ception. Quant au Conseil fédérai in carport, i!
n 'a pas encore examiné le problème, mais il n'a
nullement l'intention dc traîner l'affaire en 'lon-
gueur.

On connaît ies sentiments de MM. Ador el
Mottx II sera intéressant d'apprendre ce qai'en
pensent MM. Muller, Décoppet , Schulthess el
Haab. Les catholiques veulent savoir si les ins-
titutions de leur Eglise sont encore considérées
comme dangereuses pour ia Suisse 1

M. voa Matt (Nidwaid) a parlé dc la ques-
tion sociale. II a développé 5a thèse qu'il y a
autant à faire pour les classes moyennes que
pour les salariés. 11 s'agit de conserver ct dc
créer le pius grand nombro possiblo d'existen-
ces indépendantes. Lc député catholique o pré-
senté tout un programme dc renaissance écono-
mique, poar le monde paysan el ies artisaas ; il
réclajno un nouveau système de subventions fé-
férales qui nc refuse ipas ses faveurs aux bonnes
finroma confeiAionneltes.

OL Bopp, 3c représentant de la campagne zu-
ricoisc, s'wst associé sans réserves A la motion.
Comma M. von Matt , il a réclamé protection
pour les paysans. Cette iproleclion est indispen-
sable conlre tes conséipiencos fâcheuses de l'in-
dustrialisation exagérée ct do la bureaucratie
grandissante. H se déclare hostile à unc révi-
sion totale qui n'aboutirait qu'à uno énorme
augmentation des compétences de la Confédé-
ration, saM .quo la réalisation des réformes
fasse ua seul pas en avant.

01. Maillefer (Vaud) partage entièrement ce
point <lo vue. On a encore entendu une phiâp-
pique do M. Kncllwolf contre te parlement.

A 7 heures, le président convoque scs ouailles
pour un« séance de cuit, à neuf houres. Les
journalistes, qui cn ont assez, se donnent le
mot dc ce pas revenir à la Chambre avant sa-
:r... , \\ malin. .



La Ligue des nations
Le projet des Alliés

fc***j
1 Paris, ~U février.

(Bavas.) — iLe projet de pacte pour la cons-
titution de la Sodété des nations commence par
«ui court préàinbtite où les puissances contrac-
tantes, en vue -d'assurer entre ettes la paix et la
sécurité par l'engagement tte ne pas recourir ù
des actes de guerre, de se régie» sur ies pres-
criptions du droit iulernalional, de maintenir la
justice et de respecter les traités dans teurs res-
sorts respectifs, adoptent la constitution sui-
vante de la Sociélé des nations :

-Article ttemter. -~ L'«ction des parties con-
tractantes esl réalisée au moyen de sessions de
délégués "-représentant les parties contractantes,
«le sessions plus fréquentes d'un conseil exécu-
tif et d'uu secrétariat InteKsûional établi d«
manière permanente au siège dt îa Scciété-

Articte 2. — Les sessions de l'assemKêe des
délégués se tiendront à intervalles déterminés
et dc temps ù autre, qaand les circonstances te
réetameront, pour traiter les questions rentrant
dahs la sphère d'activité dc îa Société. L'assem-
blée des délégués se réunira nu siège de la So-
ciété on cn tel endroit qui sera jugé convenable.
Elle se composera des reprèsenlanls des partie*
contractantes, diacilne des parties eontraclan-
tq disposera d'une voix, mais ne p<*irra comp-
ter plas de trois représentants.

Article 3. — Le conseil exécutif sc composera
tic représentants des Etats-Unis, de l'empire bri-
tannique, de FïàKcc, d'Italie, dn Japon, ainà
que de représenta»!* de quatre autres Etats
membres de la Société. La désignation dc ces
quatre Etats seta faite par l'assemblée des délé-
gués. Lé conseil exécutif se réunira tic temps à
autre, quand les circonstances 'te réclameront,
cu moins une fois par an, pour traiter toutes tes
questions de la paix du monde. Toute jwissanec
tion* les intérêts se trouveraient directement
affectés par une question mise ù l'ordre du jouir
d'une session du conseil exécutif , sera invitée a
assister à cetle session et la décision prise ne
liera cette puissance que si elle a étfc ainsi tn-
¦ritée.

L'article 4 stipule que toutes les questions de
procédure et do constitution dos commtssio™
seront réglées à la majorité des Etats repré-
sentes.

Les articles 5 et C organisent te secrétariat.
¦3smt le chef lera nommé par le conseil exfc-
cul"- . », .!

Article 7. — L'admission dans la société
â'Etats n 'étant pais signataires du présent pacte
oe peut se faire sans l'assentiment des deux tiers
au moins dos Etats représentés dans l'assemblée
des délégués. Seuls pourront être admis les pays
de telf governmcnl, ce qui comprend les domi-
nions cl les colonies. Aucune nation ne pourra
être admise si ette n'esl pss en mesure de don-
ner des garanties effectives de eon intention
loyale d'observer ses tfoligatios» Internationales
et'si olle ne se conforme pas aux princi pes que
la eociélé pourra établir concernanl le» forces
et armements militaires el oa-val».

Arlicle 8. — Los parties contractant» recon-
naissent que te maintien de la paix néct&âite
une réduction des armements nationaux au mi-
nimum compatible avec l'exécution , par une
action en commun, de» obligations internatio-
notes et avec la-sécurité nationale, en tenant
spécialement compte de la situation géographi-
que de cliaque p a y a  el dos circonstances. L«
eouioil exécutif chargé d'établir k plan de cette
réduction devra également soumettre à l'examen
de chaque gouvernement une fixation juste et
raisonnable dts armements militaires corres-
pondant ft -Vé«hdte dœ fore*» établir* par te
programme iie désarmement. Los limites adop-
tées ne devront pas être dépassées sans l'auto-
risation du conseil exécutif.

litt partit» contractantes s'accordent ft re-
connaître que la fabrication privée des muni-
tions e! arlides de guerre prête à de graves ob-
jections et chargent le conseil exécutif d'aviser
à la manière dont ks pernicieux effets en ré-
sultant peuvent être arrêtés, en tenant compte
des nécessités dea pays qui ne sont pas cn me-
sure tte fabriquer cux-inènias les munitions ct
article» de guerre nécessaires à leur sécurité.
Lcs contractants s'engagent à ne pas Se cacher
mutuellement lea conditions de leurs industries
susceptibles dc s'adapter ' à la guerre et à faire
un plein et franc échange d'informations «ut
leurs programmes militaires ct navals.

Article 9. — Uno commission permanente
sera constituée pour drainer a la société son avis
sur les prescriptions de l'article 8 ct d'une fa-
çon géflérate sur les questions militaires cl
navales.

Article 10. — Les contractante s'engagent à
respecter cl à préserver contre toute agression
extérieure l'Intégrité territoriale et l'indépen-
dance politique de tous les adhérents à la so-
ciélé, en cas d' agression, de menace ou dc dan-
ger d'agression. Le conseil exécutif avisera aux
moyens propres à assurer Vciéculion dé cette
obligation.
' . Article tl. ~ Toute guerre ou menace dc
guerre qui affecte Immédiatement ou non un
des contractants sera considérée comme inté-
ressant la société. L« contractants sc réservent
le droit d'entreprendre loute action leur pa-
raissant sage et efficace pour la sauvegarde de
ia paix. Lcs contractants s'engagent également
1 déclarer formellement oue chacun a U droit
d'stlirer'amîcalement l'attention de l'assemblée
des délégués ou du conseil exécutif sur toute
circonstance qui menacerait de troubler la paix.

Arlicle 12. — Les contractants convienne!»
^ue, s'il «feiMit ft s'élever entre eux des dlffô-
rsnds qui n 'auraient pu «re rigM» par le» pro-
«édé* ordinaire» de Ut dlplomalla, i!s ce de-
vront en aucun cas reeonrir » Ii guerre sans
avoir au préalable soumis leurs différends à
une enquête confiée au conscii «xécutjf oii ù

tm arbitrage, ct que, ide plus, les parties con-
tractâmes devront attendre trois mois oprtK .'a
recommandation du conseil exécutif ou 1a sen-
tence des arbitres, et ne devront jamais recou-
rir il la guerre conlre tout membre de la so-
ciété qui sc conformera ù la sentence des arbi-
trés ou à la recommandation du conseil exé-
cutif , sentence ou recommandation qui inter-
viendra dans les six mois après avoir été saisi
du litige.

Article 1.1. — Le» parties contractantes con-
viennent que, toutes lts fois qu'il s'é'.èvera en-
tre elles un différend susceptible d'une solu-
tion arbitrale, après avoir sans succès tenté
de te régler par la voie diplomatique, elles
soumettront dans sa totalité la question â l'ar-
bitrage. La cour d'arbitrage n laquelle l'affaire
sera soumise scra déterminée par 1rs parties ,
soit qu 'elles la choisissent alors, soit qu'elles
l'aient, prévue dans une convention préexis-
tante. Lus parties contractantes conviennent
d'exécuter en loate bonne foi la sentence arbi-
trale rendue. Faule d'exécution de la sentence,
te conseil exécutif proposera les mesures qui
penvt-nt V mieux en assurer l'exéailioo.

Article IL — Le conseil exécutif arrêtera la
création d'une cour permanente de justice in-
ternationale , qui aura ia compétence pour en-
tendre et juger loutes les questions que les
parties s'accorderont à considérer comme sus-
ceptible» d'être arbitrées par cdle.

(Article 15. -- S'il s'élevait entre des iBtab
membres tte la société des différends suscep-
tibles d' entraîner une rupture ct qui ne puis-
sent être soumis ;"i l'arbitrage , tes parties con-
tractantes conviennent dc porter la question
devant Je conseil exécutif.

L'une ou l'autre des parties donne connais-
sance de l'existence du différend au secrétaire
général , qui prend tous les arrangements né-
cessaires en vue d 'une enquête ct d'un examen
complets. A cct effet, les parties conviennent
de communiquer au secrétaire général , aussi
promptement que postiblc, l'exposé de Jeur cas ,
avec tous tes documents et la» p ièces justifi-
catives, donl te conseil peut immédiatement or-
donner la publication . Quand ks efforts du con-
seil assurent le règlement , l'exposé doit être
publié pour indiquer la nature du différend cl
'es termes du règlement avec toutes tes exp li-
cations convenables.

Si le différend ne peut être réglé, le conseil
doit publier un rapport donnant , avec loua tes
fails nécessaires, ta recommandation que le con-
sei' estime juste el propre ft un règlement. Si te
rapporl obtient .librement l'unanimité des mem-
bres du conseil autres que lts parties , los par-
ties contractantes conviennent qu'elles n'enlre-
ront pas en guerre avec d'autres parties-qui
sc ctxnformenl â la recommandation et que er
cas de refus, le conseil proposera les mesure*
nécessaires pour assurer l'exécution de ia re-
commandation.

€chos de part out
DISTRACTIONS £T_MÉDITATIONS

On dit que, il ta fin de sa vie, te grand scul p-
teur français llodin , mort dernièrement , devin!
inconscient. Ce o'est poinl juste, assurc-t-on
d'autre part.

Toute sa vie il eut de . ces absences qui
s'expliquent par Ca concentration dc la pensée.

Ctsii qui ont su Itodin dehors savent quelles
inquiétudes son esprit distrait donnait à ses amis.
Pour traverser unc rue, il allait devant lui, sans
se soucier des voilures. Lcs automédons lui lan
calent des bordées d'kivcctives.

Un jour on 1e fit monter à ia Tour EiffîL
Quand il fut lout en haut , il rêvait.
il demanda : — Peut-on monter encore ?

Quelqu'un iui répondit en souriant : — Si vous
voulez.

11 ne remarqua pas te soutire et se mit it
gravir le petit escalier cn vis sans rampe qui
tourne autour du mât.

Les lémoifts se dirent d'abord qu 'il était sans
doute aussi fort équilibriste que prodogteux sta-
tuaire. Puis on s'aperçut qu'H tremblait. Il avait
continué son chemin dans ite ciel sans savoir où
il allait. On eut toute» les peines du monde à
'grimper derrière lui, à le retour et à te faire
redescendre.

Au moment de sa plus grande fécondité artis-
tique, il restait des heures immobile, sans par-
ler, les yeux ouverts.

Souvent, te soir, quand il revenait de Paris
il sa maison de Mcudon, en voiture, on dételait
te cheval et on laissait Rodin méditer dans ie
coupé.

AImo Rodai entrouvrait ila portière pour glis-
ser sur les genoux de l'homme illustre unc cou-
verture, mais elle se retirait bien vite de peur de
îc déranger.
. Il visitait parfois le Salon de peinture ct de
sculpture avec scs disciples Bourdclic et Des-
piaux.

Tout à coup, n s'en allait cn courant tt
abandonnait ses compagnons sans même pren-
dre congé d'eux. Ils savaient qu 'B nc fallait
point chercher à te rejoindre. Car c'était son
humeur tte désirée soudain ê*re seul.

MOT DE LA FIN
¦— Que tu es heureux d'être fou !
— Que lu es feu de n 'élue pas heureux 1

FAITS DIVEBS
ETRANGER

I;*.réapparition de la rage
La rage, qui paraissait éteinte, a fait , depuis

environ trois ans, sa réapparition dans la ré-
gion parisienne ; non seulemeni elle a atteint un
degré de gravité très inquiétant dana ta gent
canine, mais elle vient d'occasionner unc série
de décès dans la population elle-même. Aussc,
l'Académie de médecine de Paris réclame-t-clle
l'application <te mesures prophylactiques sévè-
res. — Soyons aussi sur «os cardes ! '

Le Mouvement social
Lea bienfait* du lait maternel

1-a guerre, qui ne nous a ménagé aucun genre
de surprise, s'est chargée do nous fournir une
démonstration bien imprévue tte la supériorité
dc l'alloitemcut maternel. Tlans la grande ville
de Lille, la mortaSilé a été considérable pen-
dant l'occupation allemande ; elle s'esl graduel-
lement élevée de 16 pour mille ù 41 pour raille.
Les causes de cel accroissement sont dts ma-
ladies provoquées par l'insuffisance tte la nu-
trit-lon, notamment le scorbut , qu'on ii'obscrve
pns daus les circonsluncfts ordinaires, la dysen-
terie ép&démiquc et là tubetouiose, qui saisit
chaque occasion de déchéance organique pour
s'implanter où pour s'aggraver." Le nombre des
nnissaoces, qui était de 4S&5 cn 1913, est tombé
jusqu'où chiffre de G02 par année. Les diverses
lésions tuberculeuses, se sont largement répan-
dues dans la population" et influenceront encore
la mortalité pendant plusiours années. Lu sous-
alimeotation prolongée a produit un arrêt do
croissance de loute la jeunesse lilloise, au point
que, d'après te docteur Calmette, e les enfants
tte 14 ans paraissent ' en «voir 10 ct la très
grande majorité des jeunes filles de 18 ans n»
sont pas plus développées que des fillettes de
13 >.

Or, au milieu tte toutos ces' déchéances, on
remarque te fail singulier que la mortalité des
petits enfants au-dessous de un «n non seule-
ment oe fut pas influencée défavorablement par
les conditions de l'occupation comme le fut celte
de tentes tes autres classes de la population,
mais qu'elle fut inférieure à oe qu'elle était
avant la guerre- Or, « pas une goutte de tait
de vache «e fut distribuée u la population pen-
dant ces quatre années >. Sans doute, les con-
sultations de nourrissons purent continu-er à
îoncliconcr et distribuèrent du lail condense,
mais l'amélioration constatée doit êlre recher.
chfe dans le fait qu 'un plos grand nombre tte
'femmes nourrirent elles-mêmes leur enfant , sort
parce que le Inil élait introuvable , soil parce
que kss femmes d'ouvriers n'étaient plus retfc-
nues à la fabrique, te travail industriel étant
complètement supprimé. Or , bien que souffrant
clltts-mêinos d'une alimentation indiscutable-
ment insuffisante, cas mères procurèrent oepen-.
dant à leur progéniture une résistance meillcui»
que ne te faisait l'alimentation au lait'de vache
normal d'avant-guerrè!- Dr C.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Huile sans car ie

On nous écril dç Berne :
Dans la Liberté du 12 février, je lis que « la

vente des huiles comcstibtas peut se faire sans
carte » . Permettez-moi dc préciser : les huiles
de provenance suisse peuvent être vendues sons
carte tte graisse- Pour tes huiles importées, â
l'exception ds t'Uuil*B*i'*uaandçsi* la carte esl
proscrite.

FRIBOURG
Oliaèquex

Ce malin ont ca Iteu à l'église du Collège
Sawrf-Michcl les funérailles de M. Joan dc Tech-
termann , fils de M. Max de Techtermann, em-
porté prématurément , à l'âge de 28 a-ns, par une
maladie contractée au service militaire. M. Jean
dc Techtermann avait lc grade dc I" lieutenant
dc mitrailleurs. Lcs fati gues et tes intempéries
ébranlèrent sa sanlé d'une façon fatale ct te
jeune offteier finit par succomber au mal qui
s'élait attaqué ft sa constitution. Après tant
d'autres de ses îicic-s d'ormes, M. Jean de Tech-
termrrari a payé de sa vie l'accomplissement de
son dovoir. _ ,

Unc nombreuse affluènoe dc public, au mi-
lieu duquel on remarquait les représentants de
l'auiorilé militaire et du corps des officiers fri-
bourgeois, a téquoigné, ce mutin, aux obsèques,
les sentiments de ia sympathie générale à
l'égard de la famille du jeume officier, si cruel-
lement éprouvée.

Pour le ctianffatse «if s » si i t - s i fo i .".H
Demain dimanche, il y aura , à Saint-Nicolas,

une seconde collecte pour le chauffage de l'é-
glise. ' - ' • . " " •'

Les dix jours de froid intense que nous ve-
nons de subir ont considérablement abaissé la
température de la grande nef ; les deux chau-
dières, par leurs effluves , n'onl pu lutter vic-
torieusement contre l'air extérieur. Mais qu'eût-
ce été si elles n'avalant pas fonctionné '? La
température de l'église aurait descendu bien
au-dessous de zéro et S'y maintiendrait encore
longtemps. Nous avons, au contraire , l'espoir
de la voir remonter progressivement et deve-
nir en quelques jours très confortable. Mais,
poUr qu 'on n 'éteigne pas tes chaudières trop
lot , il faut que- les fidèle» donnent abondam-
ment à la collecte de demain s'ils n 'ont pas
déjà donné à la collecte d'il y a quinze Jours.

Pain ct lait a prix réduit
On nous communique une intéressante slalis-

tique dos dhargas assumées par la , commune
de Fribourg cn ce qui concerne ia fourniture
de pain él de tait S prix réduit , en 1918.

Environ . 1600 familles, comprenant plus de
7000 personnes, ont bénéficié de-la fourniture
de pain, qui s'est élevée à 620,276 kg. La dif-
férence entre le pris normal et te prix réduil
« fait unc somme do 133,378 fr. 40. La par»
dc la commune de Fribourg à cette charge as>
de 22;229 fr. 75 ; l'Etat supporte une part égile ;
la Confédération paie le , reste, soit environ
80,000 francs.

Pour la fourniture de lait d prix réduit, U y
a eu un nombre un peu moins grand de
bénéficiaires au débuf; mais, pendaut le second

semestre , il y / s u  f i ,  «u autant qu* pour îc pain.
Il a élé . livré'1,808.980 kg. do lait. Les chargea
de la commune ont été plus lourdes , te lail

ayant élé livré ft tm prix proportionnellement
phis-réduit -que le pain. La différence entre lc
prix normal cl-te prix réduit a fait une somme
de 195,000 fr. environ ; part de la Commune :
32,434 fr. 60. (Canton : somme égale; Confé-
dération : 130.000 fr.)

En co qui concerne la charge qui Incoinb"!
tx la Commune par suite du rabais sur Je-prix
du lait en 'faveur tte la généralité des consom-
mateurs (allocation de 4 centimes par litre) , la
dépense a iii de 4,5-12 fr. 87. (Canton : 14,147
francs 99 ; Confédéralion : 48,175 fr. 70.)

Au total, la Commune de Fribourg u payé en
1918 .pour la fourniture de pain el lait à prix
réduit et pour celle du lait A prix modéré ,
09.227 ft. 22 cent.

ta conférence de M. Panl Bondallaz
Devant un nombreux auditoire, M. Paul Bon-

dallaz a développé, jeiali soir, d'une façon re-
marquable, un sujet bien propre à piquer la
curiosité littéraère du public de Fribourg : Le
mouvement littéraire cn pays fribourgeois vers
1850. Il a d'abord déterminé, avec une gnutde
justesse d'appréciation, les causes qui ont pro-
voqué l'éolosiotv tla celto pléiade fribourgeoise
du milieu, du XlXmB siôdo, montrant bien que
les changements politiques devaient aincwtf
presque ' forcément un renouveau dans les ten-
dances iiUéraiiça de cttte époque chez mous.
L'organe de l'école était la revue .'Emulaiion.
M. Hubert Charles, tie Riaz , était te Mécène de
lu revue.

Après cette partie générale, ie conférencier
aborda l'élude particuilitre des plus remarqua-
ble* écrivains fribourficois d'alors. C'est d'abord
dc Louis Bornet qu 'il nous entretint. Bornet a
manié le premier le patois gruérien avec une
aisance et une grâce remarquables : ses poé-wes
sont du lion terroir et imitent les fables de La
Fontaine. Puis, 3 nous parla de Sciobéret , dis-
ciple de Hegel, tour 1 tour précepteur, profes-
seur et avocat ; panthéiste, il devint toul ù fait
incrédule ct exerça parfois astucieusement sa
v«rve com'.re la Te'igion, C'est l'an des pius ri-
chement doués tte nos conteurs romands. Nico-
las Gfe&eOU, «umui surtout pat l'ode ù la Jour ,
n'a pas .le mérite d'être un écrivain parfait nt
celui d'un penseur profond , mais son origina-
lité est d'avoir rendu son lyrisme impersonnel.
M. Bondallaz caractérisa ensuite Auguste Ma-
jeux. 11 cita , en passant , 3e docteur Bussard.
l'auteur des Bords de la libre Sort ne. 11 s'éten-
dit plus longuement sur Aîexandro Daguet el
sur son . œuvre. Daguol est toul A la fois écri-
vain, historien , pédagogue.

En rcgrettanl de ne pouvoir présenter ft se;
nuditeuirs el à sos Irès nombreuses auditrice!
encore d'autres écrivains fribourgeois de cette
pé-riotlc, le conférencier a terminé so charmante
conférence par le voeu que Fribourg gagne dans
les -lettres romandes la place qui pourrait lui re-
venir. On ne peut que louer te conférencier pour
l'heureux choix- tte sou sujet et U îat ĵn vrai-
ment littéraire don* il l'a traité.

JSoyè cn patinant
M. te pasteur Derron, de Meyriez, vient d'Ctrc

cruellement éprouvé : l'un do scs enfants , un
charmant garçon d'une dizaine d'années, r al '"
nait près de l'ancien port , mercredi soir, lorsque
la g'ace, trop minie encore, s'ouvrit sous SïS

pas. Un voisin, témoin de l'accident, tenta de
porter secours au petit patineur ; mais il eiifonç-i
à son tour et eut toutes les peines du monde ft so
lirer d'affaire. I-orsque M. Derron et d'autres
personnes réussirent , avec l' nide d'une barque, à
repêcher l'enfant , U avait cessé dc vivre.

Honneur an courage
On nous écrit :
Mercredi après midi, M. Jifles Pantillon s

réussi, au prix d'efforts inouïs, el au péri! de sa
vie, à retirer du lac, sain et sauf , près du porl
de Praz, cn présence d'une foule impuissante de
spectateurs, le jeune Derron, 12 ans, qu» étail
tombé ft l'eau en patinant. M. Julles Pantillon
nvait déjà sauvé la vie à un garçon de 6 ans,
qui était tombé dans un réservoir, U y a G mois.

Le nouvel acte de dévouement de ce coura-
geux citoyen niiérLtait d'Ctre signalé ft l'attention
du public ct des autorités.

Ponr la JeudesRO do Sal«t-Plerro
Yoici ic programme du concerl que nous

avons annoncé pour demain, au profit tte l'Œu-
vre si intéressante de Ja jeunesso de Saint-
Pierre : .

1'" parlie : t L'été de la Saint-ftlaTtin », co-
médie de Meilhac et Halévy.

2me partie : 1° « Tièdes haleines » , de Caccini.
« Je cache mon amour > , de R. Straliss, « Chan-
sons diverses >. (M me Andina , cantatrice.) —
2° t Te souviens-tu », Doret. < Los Sapins »,
Dakrozc. M. Brasey, baryton. — 3° t Chants >
(cn 1 langues différentes). (Mu* de Techtermann
de Bionncns, cantatrice de concert.) — 4° « Les
renseignements > (M. Mosse, diseur). — h"
a. t L'Invocation à la nature » , de Wertcr , de
Massenet. b. « Paysage de Raynaldo, Hahn. (M.
Denizot, ténor), cl pour finir : « Lucas et Lu.
cette » , opérette de Missa. . "

La qualité des artistes à réputés chez nous,
ainsi que te but très charitable, assurent aux
orgatiisaleurs cm suocfcs complet.

On fera bien de sc hâter de retenir sa place,
pour l'aprés-midi ou pour te soir, chez M. von
Her Weid.

SOCIÉTÉS OB FRIBOURa
Société fédérale de tous-officiert , section de

Fribourg. — Lc* membres sont invités ft par-
ticiper à ia soirée familière de ce soir, M-
ovcdi, ft 8 h., i, \\\,'.'.r-\ du Faucon. Tenue mi-
litaire obligatoire.

Cercle catholique. — Demain soir, diman-
che, â 8 h. K, soirée familière pour les mem-
bres du

^ 
Cercle, 'tare familles et leur» amis.

Invitation cordiale.

Les vins de l'Etat
Voici Ue résultat de la vente des -vins que

l'Etat dç Fribourg possède aux Fflvergps, .-,
Ogaz e t ' f t ' Epesses, vente qui a eu lieu mer-
credi, 12 février ;

ffmfiftt
6700 litres, à 1 fr. 76 le htro, A MM. Luthy,

Hélçl-tte-Ville dc Bullo ; Chassot,, café du Com-
morce, à Butte -, Sudan, HôtaWerViUe tte Broo;
Mossu, hOIttt Bedlevue, A Broo;

2600 ilhrtss ft, 1. fr, 77 :.3fil. Criblet, Buffet de
la gane de Komont.; Mour»{, café du , Commerce,
fl Bomont ; Dévaud, aabenge de Saint-Jacques,
ft ViiiLsteracns-dtJVaat-Romottt ;

2350 litres ù 1 fr. SI : MM. Prévost , Buffet
de la gare dc Berne, et Oclisenbcin, Buffet de la
gare tte Fribourg ;

2i50rUres ft 1 fr. 85 : -MM. Bteriiswyi, à Dom-
pierre; Iloggo, ù Montet, et Layaz, 4 Ménières i

2000 litres ft 1 fr. 84, :.MM, Corboz, ft Mtir-
sem, irt Yerly, Café de l'HOtel Moderne, Bulle ;

2000 litrws ù 1 fr. 83 : MM. Magnin, à Châ-
tomnayo; Cosawlcy, ou Buffet de la Gare de
Siviriez , et Purro, A la Crois'Biattchc, à Ro.
mont;

3(10 litres à 1 fr. 81 : MIM. dvristen. Café du
Midi; Moimey, Café des Postes ; M"" Joye, ft
îa Télo-Noire; MM. llofer, à l'Aigle-Noir, ^
DolJey, ù la Bra.ssorie Peier, tous ft Fribourg ;

3100 litres à 1 fr. 87 ^ : -
MM. Coliaud, Café

des Merciers, ii Pribourg ; Wkbt, Corde d«
Maxly, ot BrulllKvrt , ft la Croix-Dlanclie, ft Marly ;

2800 iriws ft 1 fr. 7é : BtM. Volery, a Au
mont ; Broye, ft Nuvilly ; Page, ft NuviLy ; Ber.
chier, à Aumont;  Corminboaif , ù Ménjèros ;

B00O Ulres à .1 fr. 83 K : les mômes ;
2000 litres ft . l fr. 82 'A : MM. Bays, à Pos-

lliaux ; Louis Cuennet, à Noréaz , ct Ouisolan, ft
Grolley ;

2100 livres h 1 fr. M Vt : MM. DaUion, Hfttift.
do-ViiJle Jo Gruyères ; Friedly, ft Vuippens ;
Friodly. ù Porsel, ct Deillon. Café industriel, ù
Bulle;

1500 litres à 1 fr. 85 : MM.. Magnin, ft Çhâ
lonnaye ; Clément, à Cottens ; Wtebt , à Onnens ;
Dougoud, ft Torny ;

450 litres ft 1 fr. 92 % : M. Isndore Progin
gérïml 'de la Brasserie dc l*Epée, Fribourg.

950 litres (rouge) ft 1 fr. 11 : M. Emite Gen
ton , Saint-Saphorin (Vaud) ;

1100 litres do lies ft M cent. : M. Léon Butty
ft Romont.

Ogoa
6400 litres à 1 fr. 52 : Société Coopérative

« I-a Ménagère » , à Vevey ;
3000 litres ft 1 fr. G5 : MM. Blanc et Piocand,

à Villaz-Sainl-Pierre, et Purro, II Sa Croix-Blan-
che, ft ltomont ;

3400 litres ft 1 fr. 80 : MM. Vienne, & Atta-
lens ; Emonet , fl Bossonnens : Dewarrat , ft Ta-
troz ; Liaudat et Esseiva, ft Châtel-Saint-Denis ;

5350 liftres ft 1 tr. 59 : MM. Clément, à Cot.
tens ; Gremaud, à Rucvires - Saint - Laurent :
Wicht, à Onnens ; Rossier, & Prez-vers-Noréaz ;
Dougoud, & Torny ; "Bays , ft Ponthaux ; Pwritaz,
S VlUartivirtaux ;

2100 litres à 1 fr. 68 : MM. Corminbœuf , â
Ménières ; Berchier, à Aumont ; Vollery, à Au-
mont ;

33001rlfeVà 1 fr. 57 : MM. Volery, â Aumont ;
Volery, à Cheiry ; Broye, à Nuvilly ; Page, ft
Nuvilly ; Dmg, ft Vesin ;

440Ô litres ft 1 fr. 60 : MM. Musy, & Dom-
pierre ; Sansonatms, ft Domàidier, et Rey, à
Saint-Aubin ;

1000 litres de Uos ft 60 «ni. : M. Butty, dis-
Khleur, ft Romont

Epesses .
100 litres à 1 fr. 04 : Société Coopérative

i La Mangers >, ft Vevey ;
4550 Etres ft 1 fr. 98 : MM. les fils de Frit*

Fonjallaz, ft Eposses ;
2300 litres ft 1 fr. 98 « : MM. Lulhy. Hùtel-

tte-Vilte tic BuUe, et Sudan, Hôtol-de-Vilte de
Broc;

4400 litres ft 2 fr. 005 : les mémos ;
300 litres" de lte.s à 63 cent. : les fils de Fritz

Fonjallaz, à Epesses.

Ponr nne entsao ouvrière d#- décès
Le Syndicat chrétien social des ouvriers de la

commune, qui a déjà pris plus d'une h' ureuse
nitiative pour venir en aide & tes membre»,

organise maintenant une t-aisse- de secours en
cas de décès. Pour alimenter le tends de cette
nouvello institution, il, a préparé une soirée
familière, qui aura lieu demain soir, dimanche
à 8 heures, au Cercla social, Grand'ra», 13. J_.es
nmis de nos braves ouvriers 'ont là une excellente
occasion de montrer l'intérêt qu'ils portent 4 un
groupement, diene d'êtri soutenu. .

Concert de la i andwcbf
La démobilisation do l'armée ayant ron lu à

ce coros de musique la plus grande parti-»! ds
ion effectif , il a pu se remettre immédiatemeat
au travail, et, demaiu dimanche déjà, la musique
de la Landwehr donnera un g'and concert â la
rot -nde des Charmettes. Le programme en e6t
des p lus attrayants; nous y voyons figurer k
« Marthe aux flambeaux N° 3 n, de Mey rbêer ;
une fantaisw sur « Aida • de Verdi ; une ravis-
sante Suite de Ballet, tirée dea « Cloche» de Cor-
neville » de Planquette, f t nombre d' a u t r e s  mor-
ceaux fourni ont aux amateprs debonoe musique
l'oci asion de passer un après-midi des plus
agréables. Le nombre croissant des membr «
passifs de la Landwehr fait augurer une salle
comble, d'autant plus crue loutes les dispositions
sont prises pour que la rotonde des Charmettes,
nouvellement aménagée, soit convenablement
chauffée. . '

Vr*!» gourmendlsa dAlielaax
Se boit rar «t CIM <



Sertie» wligfeîa dt Pribonrg
PIMANCHE 18 PÉVBIEB

Salnl-Sicolos : 5 b. %, O h-, O h. M ct -7 b-,
messes b*s«?s. — 8 h- , roçasc des enfants, chau-
la sermon. —- 9 li,, messe base paroissiale,
K-rmon. TF, 10 b, granjl'messe copilulnire, —
il  b. >t , messe basse, instruction. — 1 h. K,
vf-prts des oifanls, bAnédiction. — 3 k, v*pre»
titjiiwloirtts, bénédiction, du Très, Saint -Sfiore-
sttttt. — O b .  Vt, chaçojet.

Saint-Iran : 7 h., nu\i*e besse, communion
.foetale du Patroaago Snin|e^tgnès. — 8 h. M ,
Brssc des cnfAnts. — 9 h. _>» , grand'messo, scr-
nioq, — 1 h- x̂ 'i vêpres, WnôiMclion. — Oh. H ,
thipolel.

Saint-Maurice i C h. Vi, messe nia|inote. —
S h. xVs, mtissc chantée. , — 10 h., m«je basse,
clisiits. dç» enfants. — 10 h. 'A,  tnléi-bisme de
première communion. — 1 h. Vs, vêpres. Çt bé-
jn-iliclioc- ~ 7 h. Vt, çlijtpelw ct prière du .soir.

Collège- 1 « 11-, 6 h, Vs, 7 h., 7 h. Î4 , mjissos
bissas. — -9. h. Va, mosse des enfants, sermon.
— 10 h-, office paroissial , sermon. — 2 h. 15,
vïpres,

UR. PP. Cordclicn : 6 h., 6 h. V,, T h., 7>h, 'A,
S h., misses. — 10 h. Vs, service religieux oca-
djinique, messe basse, sermon aUvrnand. —
2 li. 'A,  vepra* et bénôdKlion.

Sotrc Dame i Dêvolion des Quarmite-lleu-
rts : fl ' h., exposition du Saint Sacremtnt,
messe 'basse. — 7 h., messe basse. —• 8 h. %,
nM-s.se chantée, sermon allemand, béni-diction.
— J0 h., messe dis enfanls avoc chanls,
•̂rmon, catétfhisme. — 2 h., vêpres, sermon

Irançais, Litanies du Saint Nom de Jésus, béné-
diction. — J» h. Vt, chapelet, répositioa du Saint
Sacrement.

RR. PP . Capucins : h b. K ,-5 h. Vs, 6 h. M,
irn-ves basses. — 10 h., masse baisse avec allo-
cu'/ion. — 4 li. soir, assemblée des Tertiaires dc
laijpie allemand?.

LCOTM7 ET MABDI 18 FÉVEIEE
Noire-Dame : Exercice det Quarante-lleu-

tes : 6 h. et 7 lu, messes basses» -r- . 9 ix.
metse chantée, bénédiction. — l . b. Vi
rf-pros. Amende honorable ct consécration au
Sacré-Cceur. — 6 h., sermon français, précédé
iu chapelet: Litanies du Saint Nom de Jésus,
Brtiittoction.

Mardi soir, ajirés les Litanieo, procession da
Saint Sacrement.

Chaque jour, à la mosse, et le soir, qisUc pour
_es frais du luminaire et du chauffage.

Etat civil de la ville de Friboarg

Naltiancet
U février. — Clerc, Albert , fils de Pierre,

ipicuZteur, de et ft Corpataux, et de Sophie, née
kquat.

13 février.  — Stoll , Jeanne, fille d'Amédée,
sriiicï ,. de Tavol et l'osai, tst d.e. Mariç  ̂, u&
loje, rne de ia Carrière, 6.
Ballaman, Henriette, fillo de Joseph, journa-

fcr , de et ft WaHlenried, cl ée Madeleine, n»5e
PHkt.

li février. — Sanial , Jeanne, fille de Louis
professeur, de Taulliac (France), et de Marie,
tée Bérard, Pérolles, 10.

Déeèt
13 février.  —¦ de Tochtermann, Jean, fils do

Max , ct dc Clémentine, née de Sazilly, de Fri-
iourg et Ueberstorf, 28 ons, me Geiller, 40.

Promette! de mariage
10 février. — Buggcri Arthur, commerçant.

k Domodossola (Italie), née le 24 septembre
1895, avec Conti, Elisa, de et à Lugano, née le
12o;tobro 1900.

Calendrier
Dimanche 16 février
!;i:i-i[. t(;f>iiii:

Si a l i t i r  j i l . U K » ! '. Vierge et martyr*
Sainte Julienne, née de parents païens, avut,

4 leur insuj embrassé ie christianisme. Afri-
«nus, son père, employa vainement les prom.*s-
¦es et les menaces pour ia faire apostasier. Elle
offrit avec joie sa tête au tyran* (t 305.)

Lundi 17 févr  let
Saint HIIA'M«, fev«q»e *t eonre»»t»i

¦pAtre de ls Flandre

BDLLETIIÎ HÉTÊOBOLOaiQU»
ou n. fe*-.-i»r- ¦

EAItOîltTR *

rêvrl-i | gj iQ| H! 3i \  13; 14 ; 15| evri-i

w H H **M 1- =- no,
ix' ^ iil il i l^1 m

niXMIOUtTRK a
Jtvrier : D l'j ll l  1»| 13 -14| 16| . evrtei
H. m. -îû -18 -19 -17 -15 -lu —1 7 b. m.

H h. m. —8 -12 -13 -14 -10 —4 a 11 h. m.
2 h s. — 9 -11 -n —9 — 6 —1 7 h. s.

•ÎTKÎIPS PROBABLE
Zurich, 75 février ^ midi.

Ciel nuageux. Dégel. Troubles.

ÎV7 «0 rat-, NEVRÀUOEl
U tér-  ̂S-^l MIGRAINE
lli aaiyigssi Fri»<__^ JQL>——P-r*-̂  TIXJTES wwnivie; I

Nouvelles de la dernière
La Ligue des nations

Parts, tS février.
Voici la suite du projet de pacte pour la

.coDstitalion . de la Société des nations :
Arl. 10. -r An cas où l'une des parlio» con-

tractantes ne remplirait pas les pngagémàiU
pris par ele & .l'article 13, elle sera'll 'considé-
rée ipso facto comme ayant commis un .acte
de guerre conlre tous les autres membres dt
la Société. Ceux-ci s'engagent alors à Rompre
immétliatemcnl loutes relations commcrnaJes
et financières et ft prohiber tous les rapports
entre leurs nationaux cl ceux de l'Elat en ruP"
ture de pacte , ainsi qu'à interdire loule com-
municalion financière , commercia'e ou person-
nelle entre les nationaux de l'Etat en rupture
de pacte et les nationaux de tous les autret
Etats membres ou non dc la société.

Dans ce cas. cc scra le pouvoir du conseil
exécutif d'indiquer par tjuc 'a effectifs mi'ilai-
res ou navals ks membres de la société devront
respectivement contribuer aux forces armées
qui seront employées poiir protéger let signa-
taires du pacte social.

Lcs parties contractantes conviennent en ou-
tre dc sc prfter un mutuel appui pour l'appli-
cation des mesures financières et économiques
à prendre en vertu du présent artic'e. Pour
réduire au minimum les pertes et les inconvé-
nients , elles accorderont le passage sur leur
territoire aux forces de toules les parties con-
tractantes coopérant à la protection des signa-
taires du pacte.

Art. 17. — £n cas dc différend entre un
Etal membre de la société ct un Elal non mem-
bre, ou entre des Elals n'en faisant pas partie,
les parties conlractanlrs conviennent tpie YEl-tl
ou les Elals non membres de la société seronl
invités h accepter les obligations dos membres
de la société aux fins du litige et aux condi-
tions estimées justes par le conseil exécutif.

S'ils défèrent A celte invitation, les disposi-
tions qui précédent leur seront appb'cables sous
réserve des modifications jugées nécessaires par
la sociélé. Dés l'envoi de celle invitation , le
-•onseil exéculil ouvre une caqueté sur -fes ' faits
et les arguments relatifs au différend el con-
seille telle action qui lui semble la meiUeure
et la plus efficace cn l'occurrence.

Si une puissance ainsi invitée refuse d'ac-
cepter les obligations des memlnes de ki Sociélé
aux fins du différend, 'on procède contre elle
comme cootre nn Elat membre de la société.
Les disposition de l'article 16 seront applica-
bles à cette puissance.

Si les deux parties ainsi invitées refusent d'ac-
cepter les obligations tles membres de la société
aux fras du différend , lc conseil exécutif poil
prendre toute action et faire toule recomman-
dation de nature à prévenir des hostilités ct à
assurer un règlement "

Art. 18. — Est confié à Ca Société des nations
le contrôle des armes cl des rounilions dans ks
pays où ce contrôle est reconnu nécessaire dans
l'intérêt commun.

Art. ti. — tm principes suivants s'appli-
quent aux colonies ct aux territoires qui, à la
suite de Ja guerre, ont cessé d'être sous la sou-
veraineté des Etals qui les gouvernaient iprécé-
ilemment el qui sont habités par des peuples
non capables de sc diriger eux-m&nes dans !«•
conditions particulièrement difficiJes du. monde
¦noderne.

Le bien-être et te développement de ces peu-
ples forme une mission sacrée de crviliaatJôn
confiée  ̂

la Société dea nations. La matleure
méthode de réaliser pratiquement cc principe
esl dc confier la tutelle de ces peuples aux na-
tions développées qsxx, en raison de leurs ras-
sources, de leur expérience ou dc leur position
géographique, sont ie mieux à même d'accepter
cette resiponsaM-Eté. Elles exerceront cette tu-
telle en qualité de mandataires et au nom de la
Sociélé ies nation?. Le caractère de ce mandai
doit différer su»aia le dlegre de dévtfloppcmcnt
de ces peuples, la situation géographique de lenr
territoire, leurs conditions économiques, etc.

Certaines communautés appartenant autre-
fois à l'empire ottoman ont a t i r . r.t un 'degré de
développement tel quo leur existence comme
nations indépendantes peut être reconnue pro-
visoirement , moyennant les conseils et l'aide de
puissances mandataires, en «o qui coacerae
l'administration, jusqu'au momenf où oJes
pourront se conduire 6cule». Les vteux de ces
communautés décident du choix dos puissances
mandataires.

Le degré de développement d'aulres peuples,
spécialement dc ceux dc l'Afrique centrale, exige
qu'un .mandataire assume l'administration ée
ces territoires, à la condition do garantir la
prohibition d'abus, comme ia traite des esclaves.
le trafic des armes et de l'alcool, ct d'assurer la
liberté de conscience et de -rdligion. 11 ne sera
donné aiux indigène» aucune instruction milk
taiTC,'sauf pour ' les 'besoins de la police cl de la
défense du territoire.

Les autros memfcrcs dp la Société des actions
seront mis sur un pied d'égalité, en çç qui con-
œrne les éclfangos et le commerce.

Des territoires comme lo Sud-ouest africain
et certaines îles du- Padfiipic, en raison de la
faible densité tk lear population, de leur éWj-
gnement et de leur contiguité géographique avec
l'Elat mandataire ne sauraient être mieux-admi-
nistrées par l'Etat mandataire que comme par-
tie intégrante dc cet Etat , sous réserve des ga-
ranties fixées plus haut ef. moyennant un rap-
port annuel dc l'Etat mandataire.

Si aucune convention antérieure n'existe, les
statuts seront déterminés pair le consoll execu-
tif dans un acte spécial. '

An siège de la société, uno commission rece-
vra cl examinera les rapports annuels des puis-
sances mandataires et veillera à l'obsemation
dos stipulation du orantktt.

Art. 20. — Los puissances s'efforceront d'éta-

blir ct dc maintenir des conditions de travail
équitables ct humaines pour los hommes, les
femmes et 1rs . enfanls ' de leur lerrltoifé. Elles
institueront im bureau permanent du Ires-ail qui
fera partie intégrante de l'organisation de la
Société des nations.

M .  il. — Des disgiositions seront prises par
i'inlcrnH-diaire de la .Société pour garantir et
maintehir'la alerté de transit ol le tràiiemeiit
équitable du commerce entre tous "3oT Elals
membres de la Société. Notamment, des arran-
gements spéciaux peuvent être pris en ce oui
concerne .'es besoins des régions dévastées pen-
dant là guen-e de 1S14-I8.

Art. 22. — Seront placé» sous le contrôle de
la Société tous les bureaux internationaux éta-
blis antérieurement par des traités collectifs si
Içs intéressés y consentent.

Art. "23. — Tout traité ou engagement inter-
national conclu par un Etat membre de la So-
ciélé sera immédiatement enregistré par le se-
crétaire général, qui lo publiera aussitôt que
possible. Nul trailé. mil engagement internatio-
nal nc scra obligatoire ovarî co* enregistre-
ment.

Art. 34. — L'assemblée des délégués aura le
dreit . de temps à aulre, d'inviter parfois Us
membres de la Société à un nouvel examen des
traités devenus inapplicables et des condition»
Hilemaliocalcj donl le maàilicn pourrait com-
promettre la poix.

Art. 25. — Les puiwanecs pronutuent d'abro-
ger louâe obligation entre elles incompatible
avec Je -pacte actuel et de ne pas conclure ulté-
rieurement dc contrat incompatible avec ledit
pacte.

Si ies puissances signataires avaient aupara-
vant des obligations incompatibles avec le pacte
actuel, elfes devront se dégager immédiatement
desdites obUgaitonsi.

Art. 26. — Les amendements du présent pacte
entreront en vigueur après leur ratification par
les Etats dont Us représentants composent le
conseil exécutif el par les trois quarts des Etats
dont les représentants composen! l'assemblée
des délégués.

i'tu-i'-', 15 février .
M, QérMticeau déclare la séance ouverte et

donne la paroie îi M. Wilson.
I>c président , parlant en anglais, se félicite

d'avoir l'honneur de déposer le r̂oi*  ̂ *Ç la
Ligue des nations, contresigné par 14 nalions.

Montrant Je texte du projet qu'il tient entre
s&s mains, M. Wilson dil d'une voix grave ct
profonde : « Cc docunvent est la condamnation
de la guerre. »

Le président ajoute : « Ce document n'est
pas la découverte d'un principe, mais il ost son
application pratique. La force est vaincue. Les
peuples peuvent maintenant vivre amicalement
en famine tt bientôt comme des frères. »
La question de la rive'gauobe du Rhla

Milan, 15 février.
On mande de Paris an Corriere dclla Stra :
Le Daily Mail , dans son édition parisienne,

relate la proposition survante qu'il dil avoir élé
formulée par lc maréchal Foch, concernant la
question du Rhin : -

Le Rhin deviendrait la frontière militaire de
l'Aïlcmdgnc, mais pas nécessairement sa fron-
tière politique. D'après ce projet , la France ne
réclamerait pas le contrôle de tout le territoire
allemand sur la me gauche du Rhin, mais elle
demanderait que, 6ur le territoire que l'Allema-
gne conserverait, on n'installe aucun établisse-
ment militaire, ni aucune usine de munitions,
ni dépôls d'armes,, ni forteresses. La conscrip-
tion ne devrait pas exister dans ce territoire.

Fiume chez M. Wilson
Wfton, 15 féorier.

On mande de Paris au Corriere detla Sera :
La députation officielle de la ville de Fiume

a été reçue avant-hier. par M. Wilson- ESe a
exposé ou président los raisotiis économiques et
nationales pour lesquelles la vi l le  réclame son
unjon ft l'Italie. M. Wilson a écouté avec une
grande attention ces arguments.

Grève à Hambourg
Hambourg, 15 février.

( W o l f f . )  — Le personnel des grands maga-
s ins  de Hambourg s'est mis cn grève pour unc
question de salaire.

Pas de bolohévistea à, Kovno
Berlin, 15 février.

(Wol f f . )  — La nouvelle de l'occupation ac
Kovno par -les bolchévistes, répandue par cer-
tains journaux, ne répond pas & la réalité. Kovno
«st soQvdçment tenu.

(Kovno, sur le Niémen, en Lituanie, est une
place de première Importance.)

. . Tremblement de terre
Pérouse, 15 février.

On a ressenti, ces jours derniers, des secous-
ses . de troBïblcment dc terre assez fortes qui
durèrent plusieurs secondes, mais heureusement
sans produire de déçâls.

Un incident dans une église
illlan, 15 février.

On mande de Vienne au Corriere dtlla Sera :
Dans.l'église du Jubilé, -des cérémonies qui

avaient Jieu en J!'honneur de îa ,fête de saint JedO
de Mitha, fondateur do l'Ordre des Tripitaires,
ont-été-troublées par un incident.

Quelques instants avant l'cntjèe de, Mgr Valfré
di Bonxo, nonce apostolique, uno odeur 4cro s'est
tout.à-coup répandue dans l'église, provoquant
une 'irritation pénible de 0  ̂ gpVgo t* dos yeux-
On' crut 4 un attentat , «t les fid$es quin ;-reut
l'église. Mu;- , le .nonco entra quand même dans
l'église ot célébra lo servioe religieux,- donnant
ensuito Ja bénédietfoa.

On constata plus lard que ÇC5 émanations pro-
venaient dc gaz Cncrymogènes .employés sur ic

front, et qu'on croit avoir été lancés par qu;:.
ques soldats qui se trouvaient dans la fonle.

Le gouvernement a envoyé un de ses représer
tants auprès dii nonce pour lui exprimer ses r:
grets de tx qui s'était passé.

Pharma* le «'office
pour service de Doit du
li «u 21 février 1919 1
Pttaraaele LAPP,

rue de St-Nicoltt.

Pour articles de vente
courante, on demande
dans chaque localité

BBPKÉSCITAITS
actila et sérieux. On con-
fierait au besoin ma-chan-
0is«s en <i "- j -Ct .  Employés
sérieux, disposant de quel-
ques heures par jnnr. peu-
vent taire I'tlrs offres.

Ecrire : Boablae, 7,
Avenue Pictet de-Roch*-
mont, oi.r.t: vr: . 1133

PERSONNE
de toute confianco, de 2&
4 Si ans

E8T DEMANDEE
eour faire on -usinigt, à

, campagne.
S'ad i PubUeltas 8. A-Bnlle.'sous i ' ; ". 1 R. '

Vente de bétail
four cause de saoté, les

soussignés exposeront s
vendre aux eccbtr s pu-
bUquei.leaajBSdJ 3* U-
valer. dès 1 heurt dt
l'ap'ès midi devant leur
diiuuieila 6 Estavayer le-
Gibloux : une iument de
IS ai 5 '2 vaches dont una
portante et 1 autre vêiée ,
11 <' . Lre portante , t Réuls*e
da 1 é 2 ans, 2 taoreiux
da 1 à 2 ans, 1 veau de
l'année et 1 truie portante
de U semaines (seconde
nichée). 113»

r ajement ai comptant.
Chappala, rrCre»-

U.mm k écrire
Eoeore une occa-
sion * l'état neuf.

Jfeobiea de bureau
Seulement la bon
article st & des

prix molérés.
Agencements complets

de bureau modernes,

L. BORLOZ
21, ras de l'HSpital, Fri-
boarg. ::—:: Téléphone 175.

A LOUEE
qatrlltr da Bourg, na
graad loeal bien éclairé
pour atelier ou dépOt.
S'ad. sous H 888 F à Pn

blicitas S. A., T, iboarc

Chambres fédérales
Berne, 15 iévtier.

Au Conteil national, dons -la sétçxce de nuil,
à laquelle la presse, d'un commun accord, n'a
pas assisté, îe» motion*» Schcrrer-f-uilemann,
Musy et Forrer ont été adoptas sans opposi-

iCc matai, le Conseil liquide quelques affaire*
de- ch<*mins de fer.
' 11 aborde ensuite les divergences sax le bud-
get.

lin ce qui concerne les postulats Rg ct Mosi-
snaran, il adhère aux Etats par 42 voix contre
II .  M. lig (Berne) conteste !a validité du vote,
le quorum n't'tant pas atteint.

M. Grimm interpelle le Conseil fédéral sur le
chOmage des employés des senïccs auxiliaires
fédéraux de guerre qui ont été congédiés.

M. Schulthess, conseiller fédéral , déclare que
la Confédération a dû congédier 400 ouvriers.
On fera son possible pour leur trouver de l'oc-
cupa Sion.

Quant au personnel acailiaire congédié, il re-
cevra une gratification el Je Conseil fédéral fera
son posA-ibie -pour aHéger son sort.

iM. Grimm n'est pas satisfait.
'M. Ryser. socialiste, interpelle .e Conseil fé-

déral sur le relèvement du-prix du bois ù brûler.
15 demande de réduire es prix.

AI. Ador, conseiller fédéral, expose les raisons
pour lesquelles ce renchérissement 4'hnposail

J» ôJLd ŝitm«fi2L -t; 12 2
Qu'allons-nous faire , ce soir , mon ami ? Ici, ea ville, on s'ennuie à cent sou l'Ium» t
Hais, mon vienx, j'y snis ! Allons faire on bon souper an '

Cafè-restaurant
des Charmettes

On y mange très bien, paraît-il ; la patronne est nn vrai coidon-blen.
Et pnis, tout en dégustant nn bon verre de a pinard », on aus le plaisir de passer

la soirée d entendre le célèbre orobestrion

« 80LÉJA. »
P100i7P 1139 Se recommandç = LE TENANCIER.

Institut de Hantes Etudes
Lundi. 17 février, i i heures. R. P. Monta-

gne : L'évidence ; ù â lieures. II. P. de Longen-
Wendeîs : Prédicamentauz rt prédicablet.

LE UC DE MORAT
eat gelé

snr toute sa surface et a été traversé déjà
par des patineurs téméraires.

Le bord du lac, à proximité immédiate
de la gare de montilier et vers le Vully,
offre une magnifique étendue de glace
hors de tout danger aax amateurs du
patinage.

Société des laitiers de Eribourg
•• m'.—

Dimanche 16 février, à 8 heures du toir
à l'Hôtel de l'Etoilemm on

en cinq parties

en faveur des colonies de vacances
INVITATION CORDIALE

Vente de bétail et chédail
Laudi J7 février p r a e h a l u , ponr cause ie

ccuatiun de Bon exploitation agricole , le soouicii>
v»"d-a aux ci .ci . i .-m padjinuf, le bettil et chtdai
suivant :

S vtehes dont 2 fraîche» et une pri te  au veai
.primée» 1" claes*)' 1 bœuf de î ans, . g*nis«es d
' an* et 1 de S ans pr mées t pores de 6 mois, l chan
a pont à 1 et î chevaox. 1 eharreue. t faucheuse, I enl-
•ivateur, i charrue Brabant: 1 battoir , 1 hache-paille .i lirrues , t fuste i purin {(80 litres) nouveau >ysténie,
t lot de porch s et lottes, une quantité de sacs et outils
trttoin dont le rtêt.il tarait trop long.

La Ve ite aura litn i 1 heure da jonr, devant son
domicile, i Roasy, prea Léchtl^s. mi

L'exposant : Frlta Rfralg.

vente de Mail et de chédail
Pour cause de départ. M. Qittlieb llertlg. fermier

à Courtepin , exposera en vante aux euchères publi-
ques, lo mardi 18 têrristr, dts 9 heures du matin,devant ion domicile i

1 cheval, 2 poics de 4 mois, une brebis, un char i
échelles , une caisse à purio> une brouette A jurin.
1 bache-pallle, 1 petit char & 4 rouea, un baac d»
boucherie, S ruches d'abeilles, environ C00 fapoù
secs, on moule de bois ¦ ce , et d'autres objets dont
le détail serait trop long.

Courtepin, le IS lévrier H19, . Hïfi
Par ordre i A. rolly, hnluler.

Ul *sT tflt Ji-. TtaF

et déclare 'que les pritÉeroiit rÉdikts «assi rapi-
dement que pOkisibïe. M. Ryser n'est pai iatisfait.

il. Steul>:e,' catholique, a déposé l'inlerpelia-
liott suivante : < Lc Conseil fédéra! sait-â que
Frf-iîérlc Platten est parti pour la Russie, ou mé-
pris de ses devoirs de conseiller national el sana
attendre l'arrêt du tribunal concernant la gr&vts
gi-c-'rale, afin de chertùer de nomielles instruc-
tions et de poursuivre son Activité révolution-
ciaire au détriment do notre pays ? Par quels
moyens le Ccnseîl fédéral coinpte-l-il s'opposer
à cette activité et quelles garanties a-t-il prises,
lorsqu'il 'a autorisé; Frédéric Plallen à parlir,
pctxr qu'il se présente dovant «ts juges ? »

La séance est levée et la session close, à 10 Ji.
Le Conseil des Etait fixe l'ordre du jour dfl

la priHuicre séance de la &f»vion prochaine, le
2-1 mars, puis clôt lo session.

Foire de Lyon

Passeports : La préfocfcum du Rh-' :, _• fera ou-
vrir, pendaot la durée de 1» Foire — 1" mors-
lu mars —'¦ un bureau spécial «u centre de la
•ville pour permettre avx visiwuns de ia Poire de
faire viser leurs passeports. Us 'formalité» se-
ront ramenée» au strict minimum. Le retour en
Suisse pourra s'effectuer dons un délai trôs
eaixtt- Les voyagent» munis de leur carie d'oche-
leur ou dc vendeur se rendront dès leur arrirbe
à Lyon audit bureau de police ; l'adresse sera
affichée dans Ic3 gères de Lyon el an bureau
tks logements, gare de Perruche.

Logements : t'n bureau spécial restera ouvert
jour et nuit pendant touie b durée de la Foire ;
i! «.Ta situé à proximité de la gare de Perracbe.

Pour obtenir les cartes d'achetauns, s'adresser
par écrit au ûége du Comité national suisse,
rue du RhOoe, 2, il Genève.

Yente publique
U' I n u d l , 17 février

prochain dea 1 keare
Ae l'après midi. l'OtGce
des 'alUitts de U Orujtre
vendra aux «nebiree pu-
bliques, à la Hala-n-de-
H I l e  «r LA U O etir, les
biens aui-anU appât te-
nant b la masse en laillita
de .«=• Mdanle Cltaa-
¦•t-XlqBlUfi 12 moutons,
8 poules, 1 ptDdnle J ce*
flapê, 6 C '. X L ;:•;_• , s tables,
S lits, batterie de ceisioe,
lingerie, coirrHtiirM et
bScbes, quelques planches
et carrons, bardeaux, na
¦as de fumier et divera
objtts dont le détail est
trop long. 1131

BulK'elS février 1918.

Uuvrier cnarroB
est demandé chex C C be-
uaui.  t ca i î l l ec» .  1143

(Force motrice).

ATTENTION
Je AemaaAe dans cha-

que localité de nombreux
r#eolte*r* «e plauatea
¦î dlclBBlea.

Eavoytz nomsetadresM
Il Angaet* U «btv •_____,
To0r-tirmTr4m* (Ora:.
jèrt». 442

0H DEMANDE
nne domestique

œuole de bonnes ritrria-
ces ponr mtnagt de trtds
pur  -cr. .» . 1154
¦¦• T«» dev Weid,

rae Caebrfeera, 07.

Onérlsun compltte dn

GOITRE Glanda s
par noire Friction anti.
goltrenae ,. hunmi-
ana '• i*ul rrm(d« etBcaee
el garanti inoBeaslt. NOB-
bre'ises attesiatlont.

Prixi '/.flac I tr. M;
l flacon 4 fr.

Prompt envol au dehon
par la ph aria acle d«
tnr» Rieaa*.

Fr. BOPP
Atnsuileraenfï

rsi da Tir, 8, FR1B0DR3

Toiles cirées
lûsxnltuii M« UtaiU



Monsieur et Madame J. Berger et Jeurs en-
fants, et les familles alliées onl la douleur de
faire part tl leurs nmis et connaissances de m
perte éructe qu'ils viennent d'éprouver en !a
personne dç leur cher petit

G E O R G E S
décédé le 14 février , à l'Age dc 3 mois. •

L'enterrement aura lieu dimanche, 16 février ,
à 1 h.- a.

Départ dc Ca maison mortuaire : fioul; de
Villars, 5.

L'office anniversaire pour lc repos de
B ume dc

Madame veuve Eléonore JONIN
aura lieu lundi . 17 février , à 8 h. H , à l'église
de Saint-Maurice.

M. Philippe Egger et ses sœurs remercient
bien sincèrement toutes les personnes et epé-
cialemenl les fonctionnaires , employés ct ou-
vrière des C. F. F. qui leur ont témoigné lanl
dc sympathie à l'occasion de -la perte cruelle
tju'ils viennent d'éprouver par le décès de leur
cher et bien-cimô frère Alfred.

L'office de septième aura lieu mardi, 18 fé-
vrier, ù S H h., & l'église du Collège.

Pont de Hauterive
Les travaux de renforcement du tah'icr du

pont sur la Snrine. â Hauterive, route de Po-
sieux à Arconciel , c<anS terminés, les véhicules
lourdement chargés peuvent , à nouveau, uti-
liser ce passage. (Conunnioué^ .

FASEL & CS. A
Transports par camions
•»• **• automobiles •*• «*

FR'BOURG , Rouie Neuve, 11, A proximité
- . . ¦ - ¦  ¦ 

ai _  JJJ,
ii l. rme le publie qu 'elle ee charge de ton» t'importa
d^uéoagements, ' matériaux de eon-trootion , tic
Camion» soeoiaur DOUT transports d» lones bois.

E EB7I0E EAPIDE. TÉLÉPHONE 66.

JOimaxiotie IO lévrier

l LOTO ANNUEL
s?8G liroiluctions Ginématograpiiil iues

organ se par
LA FANFARE DE BELFAUX

à l'Hôtel du Mouton
i 7 */» heures da soir

SUttribnlloa dea cartons dès 7 henres
INVITATION CORDIALE

P1075P . 1181 ' Le Comité.

Vente de (Mail et de mobilier
four came de vents de leur domaine, W. et

Ad G.œtsshmano, boulangers an Mour-:-s, exposeront
en vente aux enchères publiques , le j - m - i ;  S7 iv -
-i - (t r, dès 9 heures pu matin , devant leur bouian
gsr e j  3 lit», 9 armoires, 1 commode, 1 caaapè, un] , - bo, S tables d-< nu i t , tables et t a n ' , - , 1 cou-.hette ,
1 litd'enfnnt miroirs, 1 fer à repasser électrique ,
chaites, desoentes de lit, couvertur.s de chevaux, un
char & poat , 1 petit ebar à pont sur ressorts, uu
trji neaj de course, 2 haroals pour chevaux, 1 hache-
psil'.e. 1 concasseur e fruits, 1 brouette ft tonneau,
1 cuve i lwsive, fûts, ainsi qie.beaucoup d'auttes
obi. U dont le détail est trop long. 1114

On demande
pour tout àt suite, pour
un inéaage soigné, une

j eune ulle
connaissant toc» les tra-
vaux ' de ménage ; bon»
gigea. 1160

tiffees avec photo, et
pré'eptions sons P 1060 F
e Publicitas S. A., Frl«
bourg.

f «fé Yandoli et Va-
laUao k ZvrltU, Gloc-
k»1 Rasse, dem»n4e nn
Jennewm
de 16 à 17 ans, pour les
travaux de la maison.

wr PERDU
dimanche matin, des Char
mettes h Beaur&Bard.
lim is oliolée arcent

Rapporter contro ré-
compensa : Ueanregard
S, 3«"élajc. 1166

GRMÏBfi CAVE
et dépendances, bien si
1 -.:-.:• ;- * loner, à Frib-,
p uir commerçants oa né-
gociants en vins.

Oflres Écrites sous chif.
P 6 ' 3 F ô  Publicitas 3. A.,
Friboorg.

Â vendre
quelques moules do fo-
yard bon sec, chez H.
Hayoz, Belfaux. 1171

La Société

Bonbons
Chocolats

Truffss ds la

C O N F I S E R I E

Lelingraber - Socimei
me t! es Epouser, 135

Expéditions. Téléph. 4.66

Produis français
„PÎR "Apéritif., vin toniuue
genre Byrrh, le lilre S £r. 75.
.STflrouMOU' itoduiaU
genre Désiles, le litre 0 fr..
(Disponible 35,000 litres)
plus ua lot de vins fins, etc.
t.. Déblex .'.iu,,', _ 0\
• l iaimannoct l t r i -Pi is
I Suisse). 1188

Vente en gros.
Agents demandés.

A VENDR E
nn bon potager ô

charbon , 3 irons , bouil-
lotte, cuivre, 2 fours.

I uaotean nenrpour
garçon de 12 à 13 an».

S'adresser sous chillres
P 1043 F ft PoblIcltB.
S. A., rrlbonre.

A LOUER
au Varis, appartenions
de 2 chambres, avec ou
sans Jardin. Soleil ; usi
viaà-vis. «67

BANQUE ULDRY.

¦ ¦ T H K A Ï K E  DE F l i l B O U R G  ¦ :

Portes à 3 h"- r'idean i 3 '/« h. lllffl8!lGD8 16 iêïïlSP Portes i 8 h. - rideau à S '/, h.

Matinée et Soirée
de Bienfaisance

offertes par uno troupe d'artistes ct d'amateurs distingués
de Genève et de Fribourg

AU PROFIT DE

l'Œuvre paroissiale de Jeunes gens de St-Fierre
M. Ch. DESIZOT. do rog&m de Hice; H»" .J'iiuxi, cantattloe ; M. A.

MOSSE. iiseOï; M«< Y. RF.GAH» : M. f- JliZ-U(tHM), Ae* Annales de
Oenive; M »• »»»'- TECIITERM V .VV de BIONNEJfS, cantatrice d* concert ;
Sf. E. BBASEY, harjton.

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

SSiX. OEDDl USE DES PLACES
Location i l'avance chez SI. von der Weid, magasin de nnuisn», rai d* Lsusannt

île Jeudi lit février.

"Btr^Bracelets INNOVATION
Venta directs du fabricant au consommateur

Ff' _~M» _̂ ^f " s ans -' garantie.
«fcïK *43ï$?sllBw OO S tnolsae crédit.

*a "•'*'" <^^a^  ̂ - i$_ ..' BltACEUET CI'IU

y 

ear ttiitx kniiisx Fr. fW— tt fiai.

Draublu OM uuloçiifi gratis «1
Iriaeo. Ageeta hosutv-s tl *'-riet _ i
dnosiutti. Boum rhail lie rt{nla-
leun. it:ei\i cl fcl pitnfc.

: Ko SOS2 Indiques le r.oix du Journal.
FABRIQUE INNOVATION , l. Ëittttj-Jiipit U Chaux-de-Fonds

VaUM Ae MnOin^e et Ùe» TI*111O rroantuë*. r»*dée ea 190».
XA r-.- i ¦- ¦". . : ¦- . .-i k i.Br» CB BoUor. loul*"""- l ¦- '» ¦ ¦ • ¦ is-Ut-U èg*\*«.

Choix Incomparablo on Montras-SraceloU do Damas.

ïiBto àe tétail ei ûM
à MORENS, pr£s Payera*

Pour cauxe de vente de son domaine, M.
Samuel Et te r , à Morens (canton de Fri-
bourg) exposera en vente par voie d'enchères
publiques libres, le, bétail et le chédail ci-après
désignés :

L Bétail : 3 bonnes juments, dont 1
de 8 ans, 1 dc 4 ans primée au fédéral et nu
cantonal, et J de 2 K ans, 19 roches por-
tantes ou fraîches vélées, 2 génisses portantes
de 3 eus, -1 génisses de 2 ans, 4 génisses ds 1
an, 1 taureau de 1 ii» année avec ascendance
de 1" (fasse ; 5 veaui de l'année, 3 mères
porcines portantes. Tout le bétail «st de V".
choix, figurant au syndicat de 80 à 00 points.

2. Chédail S o chars 1 pont à 2 chevaux
en bon état , 1 camion à 1 cheval, avec cadre,
1 voilure à ressorts neuve, 2 faucheuses, 1
faneuse, 1 r&tcleuse à cheval, 1 semoir neuf ,
1 rouleau cn chîoe, 4 herses, 1 charrue Bra-
bant, 1 herse à prairie, 1 machine k arracher
les pommes dc terre, 2 hache-paille, 2 momins
i vanner. 2 caisses il gravier, 1 traîneau neuf à
2 chevaux, 1 coupe-racines, 6 colliers pour che-
vaux, 2 coîliers pour lc bétail et quantité d'ob-
jets trop long à détailler.

L'enchère aura lieu le jeudi, 27 février
courant , ct commencera à 9 heures du malin,
il sera tait deux tours de mises pour la bètiïL
Le chédail sera vendu entre lee deux tours
qui seront faits pour lc bétail.

Payement comptant.
L'exposant : Samuel Etter.

Dlmanotao IC lévrier

GOSSBHT
dès 3 heures r.rrés midi

au Café du SOLEIL BLANO
FRIBOURG

|||j Magasin de MTOMM J Kjl

|Fr. BOPP, lapissler-âécoralesr H
Rue ûa Tir, 8 --. FRIBOURG

MAISON DE CONFIANCE

I Avant d'achoter vos meubles, visitez t. v. p. H
mes magasins richement assortis en :

MEUBLE8 EN TOU8 GENRES
LITERIE SOIGNÉE

TROUSSEAUX COMPLETS
MEUBLES FANTAIblE POUR CADEAUX M

BUREAUX AMÉRICAINS
GLACES-TABLEAUX. ENCADREMENTS gg|

I PAPIERS PEINT8, ETC. fil
Prêtai -— r PrttàH
livrer 

j  RÉPARATIONS livrer B

VENTE DE BOIS

^^^^~^^_^bfe*̂ T" da r s l e fo io t t l oUOrac -
gel te, près de la ferme

du Haut ( 4 moule* de hêtre. 40 tas de perchai, dont
10 tas da belles ptrebes nettoyées et quelque» ts» de
branches.

Rendez vout dos miseurs à la Grangetle.
Ohésopelloz , le U février. . P10C9F 11(8

Tar ordre : Le ¦•! i -n iu i i r .

Fubriqne de man tlu
pour son Lui eau

demoiselle
on monsienr

pour la correspondance
fraoçaise et d'antres tra
vaux da bureau. (Macuine
fténnrei Personne sachant
l'allemand sera prélérie.

pa e» aveo refêrencev
et prétentions sous chiffres
f  1068 P à Publicités
S. A.. Frlponrc. 1169

us; imm
connaissant deux langues
et uo- peu 1 ita.l i .  n, tic-
'ii' n Ue )>!aeo dans un
bureau. 1164
6'a.d. sousPlOStFéPB

bliritas M AT VrtnstTSTB

Oa demande
pour famille, â Fribonrg,
personne de 20 à 30 ans,
suchaot faite la cuieine et
s'occuper tles soins du
mên«ge. Qagesào -nvenir.
8'ad.-e«. eous P 1059 P t

Publicitas S. A., Frl-
bonrs.

ON DEMANDE

1 à 2 jennes gens
pour le travail de pierres
nnes pour horlngorio ; ré-
tribution après 15 ionra ,
tuivant capacités.

S'adresser : Btatldft" ,
10. an •;--'•> etaie. 1165

23FRANCS
s'ulemeui coûte la

Mi fl iSEffl i)
6 ang de garantie
8 jours à l ' essai

Sûre •î s. Ancre
Solifc f \ \  . 8 ro.bi»,n . iCWiftj ' loriebolt'
Butte ^{î/ffib nickel pui

\'$jy t lira
..'¦ . :\ Iilanc

Demandez s- v. p. le ca-
Ulogae illustré gratis ei
f anco aux seuli fabricant!

tiUY-BOBHim*
«Fabrique Musette»

71, rua Pinset , 71
U CHAUX DE-FONDS

Kn «s eciese fendit ta 1871

A LOUER
Î i - t i t  locesiirut, au rez-

> chaussée, composé d»
2 chambres, cuisine et
dépendances, avec .vs,
éleotrioiU et gat.

S'adres. i Avenue de
Uoote, 7. 1161

HQTElrRESTAURâNT A LOUER
L'hoirie de feu Nicolas Savoy, à Chatel- °t-D'nis.

offre e loser par vole d'enchères publiquos l'HOtel
des Bains, aveo dépendances, qu'elle possède nu dit
Ueu. Cet ëtablissemeot, situe au centre de la ville et
k ta bllurcation de plusieurs routes cantonales, oUra
de réels avantages a tout preutur sérluux.

_L«s enchère* auront lieu audit hOtel , le ninti'.l
4 mars prualtniu et l'entrée eo jouissance dés le
1" avril 1919.

Pour renieignements, s'adreHM aox propriétaires,
Cbâtel, le li fevritr 1919. 1187

Les exposants : Hoirie «AVOY.

Brasserie «îe l Epée
à FfilBOUBG , Pfancbe snpérienre

Consommation de ï n qualité; Restauration
Salles chauffablee pour sociétés

Samedi 15 février, à 7 K beuret du soir
et dimanche 16 février, dés 3 h.

SÉANCE ËITKA0 UDL\A 1KE
de prestidigitation orientale et CHANSONS

Becommandable aax familles
Invitation cordiale à tout 1» mond-s

Vente publique
Lundi S miir« , dot 1 Vt h. ds l'après-midi ,

l' i i u t . l i -  de François NrnOi ro j ,  de Cbavanes-
I . s - i o r t s , exposera en vente par voi» d'enchères
publiques, ensemble ou séparément , le* deo* pro-
priété» 'o SS poaen environ* cha -une, qu 'elle
posséda & Cbavannet 1 s Fort», l'une avec htbitati»n,
grange et étable , l'autre avec grang» et étable. Cetlt
dernléie propriété sera aussi exposéo en vente pai
pièces de terre téparéet.

La vente aura l i -n  A l'»uberge de l'Union , i Cha
vannes-Ies-Fortt . Pour visiter e domains et voir Ifi
conditions, s'edresser il Tb. Conus, juge de psix , i
Si -iriez , ou au notair» soussigné.

Romont, ls 10 février 1919, 1140
Cb. Botiion. notaire.

Capital social : Fr. 5,000,000.—. Réserves : Fr. 1,000,000.-

Le Conseil d'administration a décidé d'émettre 2000 action* nouvelles de notrt banque de Vi. SOO.— noi
aux conditions suivantes : .
1.) Les actions nouvelles sont o&ertes en premier lieu aux porteurs d' ac t ions  anciennes au prix de

Fr. 540.-
à raison d'une action nouvelle pour 5 actions anciennes.

2.) Les actions , nouvelles non souscrites par privilège sont offertes au public en souscription libre , au prix >¦

Fr. 550.—
Si les souscriptions- libres dépassent los titres disponibles, elles seront soumises à réduction.

3.) L'agio sera ajouté aux réserves , déduction faito des frais d'émij sion.
4.) L'action nouvelle aura droit au dividende entier pour l'exercice 1919.

Le paiement des actions nouvelles devra ôtre effectué du

5 mars au 15 avril 1919
contro livraison des titres définitifs.

L'intérêt à 5 % sera compté sur le montant nominal du 3L décembre 1918 jusqu'au jour de U libératioi
5.) La souscription aura lieu du

15 février au 28 février 1919
à notre domicile.

Lcs prospectus ct formulaires de souscription peuvent être retirés à nos caisses.
Lc dividende distribué depuis 1899 a toujours été de 6 % ; pour l'exercice 1913, il a été élevé à 1 *,v

LES FRAIS DE TIMBRE SONT A !NOTRE CHARGE

Nous émettons on mémo tomps des

OBLIGATIONS 5 °|0
de notre' établissement, pour UD montant de FP* l|OOOyOOO<--
1.) Le prix de souscription est do 100 %.
2.) Il sera délivré des titres de Fr. 500.— ou au-dessus, au gré des souscripteurs.
3.) Les titres peuvent être au porteur ou nominatifs pour uno période fixe de 3-5 ans. j
4.) Les demandes seront reçues du

15 Jévrier au 28 février 1919
à notre domicile.

5.) La répartition so fera aussitôt que possible, et, dans lo cas où les domandos dépasseraient le montant disponible
elles seraient soumises à réduction.

6.) La libération des titres attribués peut Ôtro effetuée du

5 mars au 30 septembre 1919
h nos caisses. ,_.

7.) Le paiement des coupons de nos actions et obligations sera effectué sans liai» à nos caisses, ainsi qu'à AaiW i
Berno, Bâlo, Fribourg, Gonèvo, Glaris , Lausanne, Lucerne, Neuchâtel et Zurich.

LES FRAIS,DB ' TIMBRE SONT A NOTRE CHARGE
Notre établissement eat contrôlé périodiquement par la Société suisse pour revisions ct expertises commerciaH

à Zurich; il est autorisé officiellement pour le placement des deniers pupillaires.
Zofingue , le 15 février 1919.

BANQUE DE ZQFINGUE
Le Directeur : Richard.
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RestauranUesJharfflettes j j
| Dimanche 16 lévrier \ X

dis 3 Ji heures do l ' après-midi ! •

CONCERT
1 DO.VXft VAX. X.K *

Musique de Landwehr jj
j  Direotlon : M. Q. CANIVEZ, p:o!esieiu '
< Eiuréo : 60 «sentîmes. — Eniré» gratuite <
•j pour MU. laa membres honorilree et fe
J passifs. — Programmes à l'entrée. L
H . La salle sera bitn chauffée C
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J ai de nouyeau obtenu
ma belle croissance de ctenx
par l'emp loi de votre „Recholla". U. "iegeot , Capt
taine, Deleomnt Toujours satisfait de votre produit ,
je vous cn remeroie TiUet, Genève. (D'autrra Dom

I

breux ceriiQcatt à disposi
tions.} Reo -olin (•}- matq.
dfipo8«e-f-)ost , grfico ô son

_ Ii-ureuso composition abso-
lument etQcace contre pellicules, démangeaisons et
chuta dee cheveux, fuit naître une megni^que
chevelure. Priz : 3 fr. 85 ft  6 fr. 60 (grand flicoo
pour toute 1» cure) isolement chez Vin v e n i n ,  ro 3
«reli. Parfumes!!-, Bienne, rue de Nidau. 21
(Découpe*,. 1137

Je li yrc en loule première pai :
Saucisses (Schûbllngo) la paire SO cent.
Cerv»la» la pièce 4» s
Gendarmes la p a i e  en >

D'iiuiuvii/ . mea offres pour ton* le» autre»
geares -e s&ucisses, qae je fabrique comme
"pécialitô. P1X88U 1149
MORITZ FREY, ch«rciiUri> , 8ch6tz (Le t ne)

corail
denrées lUttentU^

& UESETIttt
' Pribourg. Situation »-.œltrerice. ' **

A LOUER
ru* Uontat

magasin
•rrlire magulm, eav», 'S'adteeser pat tetiv _i
chinre P 1039 F è iS
citas 8 K .  Fi-ibou,g. "

A LOUER
par vola de eoumluion, ;

bonne forge
4'Ec"vWens, titné» J
centra du vil' age, aitc i
Ixgrmetits, I poses _, d,
Une, grange, êtabls tl
mite et jardin.

S'adresaer à M- j.t ,
"«".r, k Eonvlll ,,

Caisses eiira lorlss
à S fr. pièce, A vom,
(o bloc n |

L. Borlos, Fribouri
21, rue de l ' H û p. t j

A LOUER
¦pp« I r n i C D l s  de I ( \
pleins, pour tout da --fc
et S5 juillet B- lies nil,
de 9 a 11 chambres ¦-.
) "ù II - i ic-s , jardin, c - «
*ro, à Pérullea. 1 j

8'adrrupri
Bureau des location]
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