
Nouvelles du jour
$M. Wilson est surtout inquiet de la si-

tuation économique.
Le conf Bit dé l'Italie et des Yougo-Slaves.
Les attaques contre M. Erzberger au

sujet de l'armistice.
Avant de quitter Paris, rapporte le Cor-

l/iire deUa Sera, M. Wilson a reçu les jour-
nalistes américains. Jl leur a dit que la ¦créa-
tion dc la Ligue des nations élimine par le
feil même la question de la liberté des mers,
ar loutes les puissances maritimes seronl
soumises aux décisions de la Ligue, qui ré-
glera des questions de politique navale.

M. Wilson a laissé entendre que la Kussie
«use toujours plus de préoccupations à la
conférence de la paix. Mais le problème lc
)lus grave, selon le . président américain,
fest le problème économique. Lcs peuples,
i-t-il dit, s'intéressent à la question de sa-
oir quel sera leur .gouvernement , mais ils
coït bien plus préoccupés de ieur nourriture
(du travail qu'ils auront demain. Si, a con-
iu M. Wilson, on ne surmonte pas rapide-
nenl la crise économique que nous traver-
ais, on peut s'atlendrc ù de graves événe-
«111$.

M. Wilson a accepté d'être l'arbitre entre
Etal yougo-slave et l'Italie , au sujet du
urt de Fiume, si le gouvernement italien
cjeptait que lc conflit fût soumis à son ar-
iirage. ¦ ' ' •
U gouvernement italien a refusé, pour les
lisons que nou?avons indiquées hier, mais
irlout parce quil a plus d'espoir de gagner
partie à l a  conférence de Paris que devanl

I, Wilson seul.
Les diplomates jugeront .que .M. .Wilson a
al fait d'accepter sans avoir pressenti l'Ha-

ie. Mais il a choisi la voie droile ct simple,
iu lieu de la voie tortueuse et compliquée
le la diplomatie. Les Yougo-Slaves lui se-
ont reconnaissants de la preuve d'intérêt
p'il leur a donnée, cl lui-même n'en voudra
as à l'Italie d'avoir refusé son intermé-
liairc , puisqu'il attendait son avis pour don-
îer son acquiescement définitif.
1.1 « noble candeur » du président des

itals-Unis, quel que soit le sens que M. Clé-
oenceau ait voulu attacher à cette expres-
ion , rend M: Wilson de plus en plus popu-
airc dans le monde entier.

* *
On a peine à comprendre Vanimosité dont

certains milieux allemands poursuivent lc
ministre catholique Erzberger, à raison de
Son rôle comme négociateur de l'armislice.
La Gazelle de Francfort, par exemple , ne
désarme pas. M. Erzberger a beau avoir pré-
senté au parlement de Weimar une justifi-
cation péremptoire de sa conduite; le jour-
cal démocratique, francfortois conlinué de
réclamer la tèle du ministre. Cet acharne-
ment déconcerte d'autant plus que tout dé-
tw>erali_; allemaiwl devrait lec-onnaSlre en M.
Erzberger l'homme, qui a ouvert la brèche
par laquelle l'Allemagne nouvelle devait
monter au pouvoir. Quand on se souvient dc
U mémorable offensive parlementaire que
M. Erzberger conduisit contre le 'régime im-
périal, en juillet 1917, ct qui désarçonna les
pangermanistes et obligea le pouvoir à
complet- avec le Parlement , on est plus que
surpris de l'hostilité à.laquelle M. Erzberger
Kl en butte de la part des démocrates radi-
aux.

On ne voit pas ce qui pourrait êlre fait de
Plus que n'a fait M. .Erzberger pour obtenir
<ies conditions d'armistice moins rigoureu-
ses. Dans ies nouvelles négociations qui
tiennent de. se clore, il a adressé au- maré-
clial Foch-un discours pathétique - pour ex-
poser l'effort accompli par l'Allemagne afin
«le satisfaire les Alliés, la situation critique
i laquelle 'l'acculent certaines exigences, la
<lésolaticn des milliers de familles qui- ne
vwent pas revenir leur chef el soutien re-
tenu cn captivité, enfin , la détresse que le
blocus prolonge. L'Allemagne a livrévjtis-
lu"ici environ -4 ,200 locomotives el. 140,000
wigons.'Li valeur du matériel do guerre re-
mis au* Jolies Vélfcvo ù 5Î)0 millions de
ffiar çs :. celle ; jlçs ¦ navires,1. ù u n milliard : et

demi ; celle du parc de chemin do fer, à
2 milliards et demi. En fail de valeurs, elle
a- restitué "80 millions. M. Erzberger a dé-
claré qu 'elle ne pouvait se dessaisir de plus
de locomotives sans risquer de voir le trafic
totalement arrêté ; elle doit en livrer encore
'w environ. M. Erzberger a offert des wa-
gons en lieu et place. Il a protesté que l'Alle-
magne-était bien éloignée de songer à rou-
vrir la campagne ; elle en serail radicale-
ment incapable ; il ne lui reste pas plus de
200,000 hommes sous les armes, a-t-il dit ;
on a UL, enrôler des volontaires pour former
les divisions qui gardent la frontière orien-
tale. L\L Erzberger en a appelé, à ce sujet , au
maréchal Foch personnellement, l'adjurant
de se convaincre de l'incapacité offensive et
même défensive dc l'Allemagne et de rassu-
rer son gouvernement. Aux délégués amé-
ricains, i l a  remis en mémoire que l'Allema-
gne avait ravitaillé leur pays pendant la
guerre do .l'Indépendance. . -

Bref, on peut dirç que le chef de 2a mission
allemande a épuisé les ressources de l'élo-
quence pour persuader les Alliés. On aime-
rait voir, à sa place, les .ultrapatriotes qui le
critiquent.

* #
iSïunicfi. a c". dimanche, le spectacle peu

banal d'une vasle manifeslation antigouver-
nementale conduite pir le chef du gouverne-
ment , M. Eisner, en personne. Les éléments
ullrarévolulionnaires s'étaient donné rendez-
vous pour cetle démonstration, destinée à
glorifier le système bolchéviste des conseils
de soldats cl à. protester contre une ordon-
nance du ministre de la défense nationale
visant à soustraire l'armée nux influences
anarchistes. M. Eisner, président du conseil ,
manifestait donc dans la rue contre un dc ses
ministres! Peut-être,-il est vrai, nc se trou-
vajj-j! à la lî'le du corlège que ptr «ne douce
violence qui lui avait été faite par ses admi-
rateurs d'extrême gauche ; car. on dit que son
automobile était étroitement encadrée par les
plus zélés manifestants.

A Duisburg, en Westphalie, on a bien vu
le bourgmestre porter un drapeau rouge en
léte d'une manifestation des Spartaciens.
Mais iï iaut ajouter que ceux-ci étaient allés
l'enlever de dessus son siège, à lliôtel-dc-
ville , et l'avaient mis de force devant eux, cn
lui coupant la retraile par. un rempart de
baïonnettes !

* »% ;.
On sait que la Chine n'est entrée cn guerre

contre lAIIeinagne, avec laquelle elle n 'avait
eu aucun démêlé, que parce qu'il eût man-
qué, sans cela, un anneau ù la chaîne du
boycottage du commerce allemand. C'est
l'Angleterre qui a surtout pesé sur la déci-
sion du gouvernement chinois. Lcs Alle-
mands avaient dans lc Céleste Empire une si-
tuation commerciale très forte. La presse
loïKlonnienne annonce que la déclaration de
guerre chinoise faite naguère a produit ces
jours-ci ses effets pratiques : le 1er février,
a eu lieu la confiscation de l'avoir des socié-
tés allemandes de Chine ; lc 1er mars, les
20»,. .allemands de. l'empire du Milieu seront
embarqués, les uns à destination dc leur pa-
trie, les autres à destination de l'Australie,
«jui a été choisie pour leur internement.

Le gouvernement allemand a prolesté con-
tre ces mesures de guepre.- -•. -• -

Nouvelles diverses
( IIJH

L8 président Wilson a-déjà- fixê le 6 mars
comme jour auquel il quittera New-York pour
retourner on Europe

—- M. Claveille, mialslro français des travaax
publics, s 'esl ren'iîii à Slo-ais&ourg, pour s'occu-
per- iic> questions de transports par chemin de
fer. .

¦— Lo premier parlement yougo-slave est >c«o-
voque pour;, le 1"" BIAIS- il Belgrade, '

. Spâicalisme eaîbolipe
et syndicalisme révolutionnaire

t, —Ur*;. ', t
II

Paris, 11 février.
ll y  a, dans Je parli -6od4Usle, nombre d'éner-

gu-mênes avec tesquels nulle ̂ ïscusslon n'est pos-
sible. Toute la doctrine de «ei prétendus citoyens
< conscients > .se résume en quelques formules
dont l'absurdité - suffit à dùaiontier Pinçons-
cience : ix bas les patrons , 3 bas les capitalistes,
à bas les bourgeois et, naturellement à bas
4a ;alotc I

-Mon contradicteur de l'autre ' jonr n'entre,
fort Iieureusemcuf, pas dans cette catégorie, et
nous avons repris, ou ipoini où .nous cn étions
restés, notre controverse sur les syndicats ca-
tholiques.

Je n'ai pas, je l'avoue, g"and espoir de lc
convertir.

(iuefîes que soient fes divergences de con-
ception auxquelles, de pan et d'autre, on
se heurte, les discussions entre gens sin-
cères et convaincus n'en on* pas moins Jeur puis-
sant intérêt. Elles aboutissent malgré tout à
faire <onlber certaines préventions , et puis l'on
s'instruit' soi-même. Pour juger ses adversaires ,
il importe de les coiuiaîlre ; pour les connaître ,
il ne faut pas craindre d entrer cn contact di-
rect avec eus ; ce n'est pas d'après des discours
cl des articles d* journaux v^ni s'adressent à la
ga'erie que l'on poil véritablement juger et con-
naître ie fond de la pensée dus* hommes politi-
ques et des militants d'un pinti.

Mon contradicteur a, certes, voulu mc don-
ner un témoignage de baute-jestime ie jour où il
m'a dit : t Quel dommage que vous ne soyez
pas des nôtres 1 Vous cn sciiez digne. » En dépit
ie mes protestations, il no cesse de nie consi-
dérer comme un phénomène parmi les catholi-
ques, tant ifl est vrai que malgré la grande éru-
dition, la haule valeur moraHe et le zèle ardent
de nombre de «\ dirigeant vie eattwCichme so-
cial, chez nous, a peu pénétré daas les masses
populaires.

Vous ne cessez de proclamer avec emphase,
ai-je dit ù mon interlocuteur, que vous êtes des
citoyens conscients. Conscients de quoi ? Cons-
cients de nos droils, me répondrez -vo'zs. En
êtes-vous bien sûr 1 Etre conscient de ses droflS,
implique que l'on csl également conscient de ses
devoirs. Or, en matière de devoirs , l'ouvrier, trop
souvent , parie très haut des devoirs du palron,
mais fort peu des siens. Ceux-là, il les ignore
11 ignore -non moins 5e> droits du patron. Vous
admettrez cependant que l'ouvrier a des devoirs
envers celui qui le paie, que le patron a des
droits sur celui qui travaille sous sa direction et
sous sa responsabilité. C'est 5â, hélas '. le pre-
mier malentendu, ct vos syndicats, loin de s'em-
ployer à l'aplanir, traitent l'employeur cn en-
nemi et n'admettront jamais que l'ouvrier, dans
certains cas, puisse avoir tort . Ils creusent dc
jour en jour davantage 5e fpisé, si iprofond déjà ,
qui sépare patrons ct ouvriers.

Abordons Un autre côté de la question. En ci-
toyens "conscients quo vous prétendez être ,
aviv-vous s^-.i.U'inpnt conscience des KmdtflK ite
votre pouvoir et de vos capacités ? fctes-vous
conscients de votre impuissance ix faire quoi
que ce soit, — dans --'industrie, j'entends — par
vous-mêmes et ipar vos seules forces ? Vous
rendez-vous compte que vous *no sauriez vous
passer du concours d'ingénieurs, d'architectes,
dc savants ? Mais ces ingénieurs, ces architectes ,
ces savants, te sont des bourgeois, de ces bour-
geois contre lesquels vous partez en guerre, dont
vos « camarades » de Moscou et de Pétrograd
poursuivent Yeileiuv.ïi&'.iou justpi'au dernier cn
les dépouillant, eu les affamant, en les empri-
sonnant, en Jes massacrant sans au 'i's aient
commis d'autre crime que déposséder une su>pé-
riante intellectuelle acquise au prix do dis,
quinze, parfois vingt années d'études laborieu-
ses. Voua êtes-vous demandé, quelquefois , quoi
capital représente le diplôme qu'il leur a fallu
conquérir jKiur être en droit' «t cn mesure
d'exercer leur profession ? Vous jalousez îes
bénéfices qu'ils. réalisent, les beaux appointe-
ments qu 'ils touchent — pas toujours, d'ailleurs,
il s'en faut — mais ces bénéfices, ou ces appoin-
tements, ne sont-ils pas 5a compensation légi-
time des sacrifices que leurs éludes ont coû-
tés ? Ces hommes ne sont-ils- pas arrivés à
Vâge de 25, 26 ct même 30 ans sans gagner quoi
que ce soit , alors que ̂ 'ouvrier, dès l'âge de 16 à
18 ans, gagne sa vie ?

Réparlissez entre le nombre d'ouvriers qui
travaillent sous fleur conduite- ce qu'ils peuvent
gagner aujourd'hui, ct calculez combien peu
cela représente par tête. Et , cependant, c'est par
le cerveau, c'est ipar .".a science, par le génie, par
le talenl 'iio ces hommes que.ûes centaines d'ou-
vriers trouvent 1'empkri de leurs bras , do leur
force physique et niênw do leur quote-part d'ef-
fort intnHcetuol.

De mémo qwo l 'vous TI» pouvea - -rien •_¦ sans.-• ',à
science-d*s>-techniciens .- vous, tur pouvez rien
siua le concours du capital. Tout ce qua l'on
veut créer demande une mise de. fonds;'la plus

modeste invention, ipour "êlre mise au point et
exploitée, demande de l'argent. Or, foule mise
de fonds comporte des risques, ces risques aux-
quels l'ouvrier ne participe jamais. Mais le ris-
que ne mérite-t-di pas une compensation aussi,
et la part de bénéfices qui revient au capital
n'est-elle pas légitime aprè» que 5'ouvrier a
perça son juste salaire ?

Je crois tenir le simple langage du bon sens ;
je nc suis ci un grand sociologue, ni un malin:
en matière d'économie polilique ; mais j'ai qu-'â-
que expérience dc la vie et elle me suffit pour
affirmer et 6ouIenir cette thèse que la main-
d 'œuvre, la science technique et le capital sonl
les trois granits facteurs industriels, qui ne
peavent marcher tfun «ans l'autre. Donc, ii
faut les mettre d'accord et non les diviser, el
c'est là ki lâche dn syndicat tel que je le con-
çois, tel que nous le concevons daas les syn-
dicats cathoiiques. Malheureusement, il arrive
trop souvent que vous ne lc concevez pas ainsi ;
dans vos syndicats, on prêche la haine et la
lulte des ctassas, on préconise la guerre sociale,
on prépare et on appelle dé tous scs vœux lt
grand 6oir , la révolution. Enfin, vons livrez uo*
guerre acharnée à la religion, en raison , saos
doute, du frein qu'elle oppose à la brutalilq
des passions ct aux moyens violents que vous
n'hésitez pas à employer parfoi_s.

•Le jour où vos syndicats élimineront les élé-
ments violents et les fauteurs de désordre ; 'c
jour où ij cesseront d'être dss groupements
politiques et des foyers d'action révolutionnaire;
!e jour où voas vous montrerez respectueux de
nos convictions religieuses ct où vous vous révé-
lerez uniquement préoccupés de la défense des
droits et des intérêts légitimes des travailleurs,
pénétrés de la grande idée de juslice el respec-
tueux des droits des autres, ce jour-là, les catho-
liques, déjà groupés en associations confession-
nelles pour prier ensemble eî «e récréer en fa-
mille, n'auront plus de motif 'pour ne pas suivre
l'esemplc des syndicats chrétiens d'.Vkacc-Lor-
raine el se rolHcr à vous pour l'action commune
sur le terrain social. D'ici là, souffrez que nous
nous efforcions de prémunir les travailleurs câ-
,thol'̂ uts_conlre-le-virui..révo3i.,tiwsiKiirc ct -as-
ticlérica;. Notre tutelle, si tutelle il y o, se borne
ù une influence morale et éducalrice ; celle de
vos syndicats, à vous, est de la tyrannie ; elle
exige de l'ouvrier syndiqué l'abandon de toute
liberté , do tonte action individuelle; elle lui im-
pose presque unc opinion politique ct le renon-
cement ù ses croyances religieuses. La discipline
que vous avez introduite dans vos syndicats est
peut-êlre votre force ; mais, de cette force, vos
dirigeants font trop soravent mauvais usage.
D'un instrument de défense ils font un instru-
ment d'oppression ct une arme de guerre contre
la société. Tournez vos regards vers la Russie,
et vous verrez l'aboulissemcnt logique, fatal , de
ce déchaînement de haines, d'appétits et de
passions qu'est i'action révolutionnaire.

L'action révolutionnaire n'est .pas la pour-
suite d'un idéal de juslice, mais îa chasse aax
rioliesses d'autrui : « Otc-toi de là quo je m'y
mette. » Et la révolution, c'est la curée ; c'esl le
vo; au grand jour , c'est la glorification de 3'a3-
sassinat. La révolution, c'est dévorer en quel-
ques jours, cn quelques 'heures , les richesses que
Von voulait conquérir, c'est l'orgie folle, le
delirium tremens de la plèbe ivre d'alcool ot de
sang. Cela dure jusqu 'au réveil. 'Mais le réveil
c'est la farmne, cest la honte, cest la ruine dc
tout un peuple ; de plus, c'est inévitablement, à
«m moment donné, ùa réaction brutale, 3a ré-
pression violente, la longue et dure expiation
pour des milliers de -malheareux qui ont cédé
aux funestes entraînements.

Ce sont autant de catastrophes que nous nous
efforçons de conjuier.

Oscar dc Ferenzg.

Le rapatriement américain
H'oshingfon, IS  février.

(Reuter.) — Le minislère dt la guerre an»
nonce que des dispositions ont été prises pour
transporter aux Elals-Uuis Ces troupes améri-
caines rentrant de France sur .les paquebots de
la Halland-America-Linie. L'embarquement se
fera dans les porls hollandais.

Fonr un code du droit des gens
Paris, 18 février.

(Ilaoas.) — Une union juridique internatio-
nale de 40 membres a été fondée à Paris av>_c
l'agrément des gouvernements intéressés. Pro-
cédant, du même esprit que la Sociélé des na-
tions, olle fixera , coordonnera cl codifiera les
rèif.es du droit des gens, suivant les conditions
de la vie internationale et les aspirations de ki
conscience humaine.

Les Lituaniens
Kovno, IS  février.

(Bureau de presse ukrainien-) — Lcs Litua-
niens en Prusse exigent des autorités ecclésias-
tiques que le lituanien soit introduit dans 'rs

. semees religieux à la place de l'aTJcmand.

., ¦.- - ', ',• -. ' ,- ...'. :•'. ".. ¦; Kovno , iS février.
• {Bureau de-prcisc-ulmlnicii )  — Les bol

chévistes russes eu Lituanie ont décrété dans
iTes territoires qu 'ils occupent les rotations po ur
l'élection du soviet bolchéviste lituanien. 1-e
droit de vote n'appartient qu'aux gardes rouges
ct aux ouvriers jouissant de 3a confiance des
bolchévistes.

La Ligue des nations ,
et la presse suisse

Lé Jourivaf de Genèue écrit au sujet du pro-
jet dc la conférence dc Paris ':

« La charte de la Société des nations, qui
vienl d'être publiée , n'est qu'un projet et doil
être considérée comme tel: II est temps encore,
pour J'opmion publique mondiale, do se faire
entendre el de dire à haute -voix que, dans sa
forme actueEc, cette charte ressemble plus qu'il
n'est désirable à un traité de Sainte-Alliance,
el qu'ellt causera , parmi ies peuples avides do
sécurité, une déception profonde.

« Ltts peuples, el non pas seulement lea « pe-
tits > peuples, dont nous sommes, mais tous
ceux qui onl le sens dc l'équité ct le sens de '.a
démocratie, s'étonneront de voir le rôle léonin
que s'attribuent dans l'organisation et ln con-
duite de la Ligue les puissances dites c gran-

, * Le rapprochement de l'art. 7 et de l'art, t i
ne surprendra pas moins. Le premier pose à
l'entrée des Etats dans 5a Ligue des conditions
dune grande sévérité, ce qui fait de la ligue
non point une société universelle, mais un grou-
pement fermé et suppose l'exclusion durable de
quelques pays contre leur volonté ; le second
impose aux Elats qui ne sont pas membres -les
mêmes obligations qu'aux membres, suis leur en
offrir les garanties. Il y a là un abus évident
de droit, qui ne saurait reposer que sur la coer-
cition. La Ligue ainsi comprise cesserait d'être
une associaton libre d'Etats libres et ne tarde-
rait pas à devenir une association mutuelle
d'Etats privilégiés. 

« D est clair que l'enfant de M. Wilson a été
changé en nourrice, oa que,*au moins, on lui %
corrigé les traits. C'est là ce qui nous effraie. »

La Gazelle de Lausanne :
« La Société des naliuns, lotie qu'elle s'édifie

actuellement, n'est cn somme qu'une alliance
dqnt les participants sont résolus à mettre le
monde à l'abri dc la violence — incarnée ac-
tuellement par l'Allemagae. >

La Bévue de Lausanne :
« Toute ta presse alliée salue avec satisfac-

tion, bien qu'avec des réserves suivant les pays,
le nouveau statut des peuples. Lcs neulrcs oot
moins de raison de s'en féliciter. J

« L'idée initiale dc M.. Wilson a snbi des al-
térations qui commandent une étude attentive
des conséquences finales aux pays qui voudront
entrer dans la Société des nations. Le projet
constitue une assurance mutuelle des vain-
queurs.

= Une fois Jes limites territoriales des Etais
fixées par le traité de paix, l'ensemble de la
Société des nations en garantira l'intégralité et
disposera des moyens propres à la faire respec-
ter. Ce système, qui peut obliger tous les signa-
taires du statut de la Société à intervenir dans
un conflit , par î'envoi d'un contingent armé,
p5ace les neutres, ct en particulier les neutres ù
perp étuité, comme la Suisse, dans unc situation
des plus délicates. >

Le partage des biens en Hongrie
Le parti Carolyi a inscrit sur son programm»

> partage des biens ; les grandes fortunes seront
distribuées aux non-possédants.

Tableaux italiens- "' --
Ce n'est pas soixante, mais bien cent soixants

tableaux que l'Italie a récupérés dans ;.-s nni.
sées dc Vienne, lls ornaient autrefois les saiîes
du palais des doges, à Venise, ainsi que les bu-
reaux des ipalais des Procuraties-. La plupart onl
une grande valeur, telles les œuvres de Carpac-
cio, du TintOTct ct de Veronese.

Le palais Caffarelli
Les journaux ilalicns parient aujourd'hui

seufemeut de la façon étrange dont < le peuple
romain > a pris possession, au mois do juin der-
nier, du palais Caffarelli, le siège de l'ambassa-
deur d'Allemagne auprès du Quirinal Quelques
centaines dc maniîeslants tirent irruption dans
le palais , après avoir enfoncé une des portes.
Ils trouvèrent le trône des ex-souverains eile-
inands, sur lequel ils avaient pris place lors -le
leur'dernière visite ô Rome ; ils n'eurent pas à
1e démonter, car il l'était déjà ; ils !c portèrent
dehors ct le mirent en morceaux. Ils jetèrent
également par la fenêtre la buste en marbre dn
GuaUaume II et celui dc Bismarck. Ils mirent tx\
liambeaux lo portrait de l'empereur, dont chacun
emporta un souvenir. Ils respoclèrent, par con-
tre, lo portrait de l'impératrice. Pour finir, la
drapeau tricolore fut lusse sur Io ¦ps.'w».

On croit qu'on- frésor est wi58ve>U sous ',e<
fondements du palais Caffarelli, trésor consis-
tant cn pépites d'or. 11 a été déposé au fon>I



d'un puits Cors ile la reconstruction du Capitole
.par l'empereur Vespasien . en l'an 71 de notre
ère. L'historien Tacite en paiie avec beaucoup
de détails. Le palais GaffareKi sera démoli pour
dégager entièrement la colline du Capitole. On
n des chances de retrouver ce fameux trésor.

Les événements de Bussie
; _ .,.!,>. La situation en Russie

Londres, IS lévrier.
L'agence Reuter apprend des mïLux bien in-

formés que la situation ix Moscou et à K'tro^i.ul
était, il y a trois semaines, plus mauvaise qu'elle
ne Ue fut jamais. Les exécutions sont toujours
nombreuses dans les prisons et souvent faites
avec accompagnement de musique militaire, l/n
victimes sont alignées îe long de leurs tombes
creusées à l'avance et f usinées par des sold-i's
lettons.

be sort des ouvriers sous le régime bolché-
viste est épouvantable. le ravitaillement de Pé-
trograd va mal ; il y a des centaines dc morts
par semaine ; 8a population actuelle ne dépasse
guère 500,000 lubitants. Si unc intervention
ovait lieu, qui aurait pour but l'amélioration au
point de vue du ravitaillement, les bolchévistes
ne pourraient compter eur l'appui d'aucune
nliM-Ve.

Défaite de bolchévistes
Londres, 18 Jéuricr.

Le Timet est informé dc Constantinople que
C'.-irméc du général Dénikine a déclanché unc
vigoureuse offensive et avancé rapidement le
long du chemin de fer Stavropol-Bukou dans la
direction dc Petrowsk.

Elle a fait jusqu'ici 31.000 prisonniers et a
pris 9ô canons, 162 mitrailleuses, 8 trains blin-
dés, 4 .trains-hôpitaux et un service complet de
transport dc la onzième année bolchéviste.

La dèfailc des bolchévistes est complète et
Q'on peut considérer comme imminente l'exten-
sion du front de Dénikine dc la mer Noire à !a
mer Caspienne.

SUT le front du Donetr. au contraire, la si-
tuation est encore grave, bien que, après trois
jours de combats acharnés , la deuxième divi-
sion des soviets ait été anéantie.

Les plans du Soviet de Moscou
On a appris à Berlin que lc Soviet de Mos-

cou prépare pour -ce printemps une offensive
contre ia Pologne, la Bohême, la Slavonie, la
Hongrie et la Prusse orientale.

L'armée bolchéviste s'élèverait à 750,000 hoii-
m«.

EN ALLEMAGNE
Le bolchévisme à Nuremberg

• Les Spartaciens se sont emparés de la vilte
de Nuremberg. Ils- ont occupé les bureaux et
les imprimeries des journaux adverses.

Le ravi ta i l lement  de l'Allemagne
Hamboutg, 18 février.

'(Wolff.) ¦— Le destroycT américain Parte
est arrivé mardi à Hambourg. Le croiseur amé-
ricain Chester arrivera mercredi.

Le comte Brockdorff-Bantzau
Le ministre allemand des alfaires étrangères

a relire sa démission, en mettant comme con-
dition que la commission d'armistice relèvera
désormais de son ministère.

Les prisonniers allemands
Le ministre français des régions dévastées ,

M. Lebrun, a fait part au Sénat que 170,000 pri-
sonniers allemands seraient occupés jusqu'à fin
mars au déblayemcnt de da zone de guêtre. Le
ministre a ajouté que ces 170,000 hommes se-
raient gardés « par des soldats français revenus
des camps de prisonniers d'Allemagne » .

L'Allemagne proteste contre rette aggravation
du sort dc ses soldats prisonnier*. i

Les élections autrichiennes
Résultat définitif :
Ont été nommés 70 socialistes , G" clirétiens

sociaux,. 23 libéraux allemands, 1 national tchè-
que ct 1 Juif.

33 rtulllêton dt la LIBERTÉ

g 'éimnts iu passé
par HENRI ASDEL' (,

A'anî* écoutait , frémissante en loul son êlre.
line terreur la broyait... L'ne seconde, cite se
tut , incapable de prononcer un mot ; puis,
presque suppliante , elle articula , serrant la pe-
tite contre clic... : .

— Ne l'attends plus ainsi , mon cher trésor...
U ne laut pas '....

—, Pourquoi ?... Oh ! pourquoi 7 maman,
La petite voix tremblait.
— Parce que... parce qu 'il nc peut revenir,

ma bien-aimée... Il est allé dans un pays loin-
si loin... qu'il est impossible.... d'en... sortir..,

-Vania sentit frissonner le corps .frêle , blotti
contre sa poitrine. Dc muets sanglots le se-
couaient tout entier. Pourtant, il n'y avait pat
une larme dans les yeux désespérés qui regar-
daient Vania. . • • - , . -

.—T . Oh !• maman , maman , qu'est-ce que voui
dites là !... Alors, s'il ne peut venir, il faut que
j' aille le voir... S'il vous, pilait , maman, con-
duiset-moi vers lui '....

— C'est .impossible, aussi, ma pelile enfant
chérie... Personne nc peut aller le chercher
dans le pays où E csl... Plus lard , bien plus
tard I... tu iras lc retrouver... Je te promets...

Elle embrassait follement . le pile pelit visage
qui s'élait contracté, les paupières voilant les
yeux devenus immenses. Et elle entendit 3a voix
brisée de Sonia , qui, presque bas, 'disait; _ -

&TJTOUR DE L'ARMISTICE

M. NOSK1
journaliste et dépulé socialiste, ministre de Ja
Défense nationale allemande — 51 ans.

PETITE aaZETTE
Une victoire lemuuste

Dans un institut scientifique anglais, le D*
Salêcby a communiqué que la population fémi-
nine du Royaume-Uni dépassait actuellement
de 3 millions d'ûmes la population masculine.

N É C R O L O G I E
H. Daniel Wilson

M. Dwicl Wilson, l'ancien député ù la Cham-
bre française et maire de Loches (Indre-et-
Loire) vient de mourir , à 79 ans.

Il avait été élu en 1869, à 29 ans, député eu
Corps législatif; le 8 février 1871, le départe-
ment d'Indre-et-Loire t' envoyait siéger à l'As-
semblée nationale; puis, après la mise en vi-
gueur de la Constitution de 1875, l'arrondisse-
ment de Loches te choisissait pour soa repré-
sentant à U Chambre des députés.

Devenu, en 1881, cendre de M. Grévy, pré-
sident de la République , il fut , à la fin de 1880,
duns les conditions que personne n'a oublié"»,
l'objet d'une instruction judiciaire qui produi-
sit daos tout le pays une impression énorme :
i! s'agissait d'in» trafic de décorations ; dc cette
affaire résulte la démission de M. Grévy, et
l'élection <te M. Sadi-Carnot.

M. Wilson «î fut pas candidat aux élections
dc 1889 ; en 1891, les électeurs de Loches l'en-
voyaient de nouveau à la Chambre des dépulés,
ou il siégea sans bruit jusqu 'en 1903.

Depuis lors, il vivait oublié dans sa retraite
de 'Loches.

NOUVELLES REUGIEÎJSES

Musique de Palestrina
I.e savant maître ,dc chapelle de Sainl-Jean

de Latran. Maestro Casimiri , a présenté, same-
di , nu Pape un volume dont la publication
soTa un événement. 11 a pour titre Code ct'n-
quante-neuf.

Le seu! volume autograp he qui soit reste dc
l'immense production musicale dc Paleslrina
avait , croyail-on , disparu en 1902 des archives
musicales de Latran. , Le Congrès international
d'histoire qui se lirit ù Rome eh 1903 signala
au monde savant l'immensité dc la perte, ct la
di plomatie elle-même s'intéressa aux recherches
qui furent faites de toutes parts. Elles restèrent
infructueuses. En réalité , le Code célèbre n'a-
vait point cessé d'ôtre aux archives musicales
de Latran. Il avait seulement échappé à des
investigations incompclcntcs. . .

Maestro Casimiri , ayant entrepris cn ces der-
nières années de classer rationnellement ces
archives , se trouva cn jui l le t  1915 en présence
du Cotlc cinquanlc-ncuf, format de 40 centimè-
tres sur 29 ct d; 91 feuillets. I! constate qu'il

1— Aursi , je ne peu'x plus le voir qu'en dor-
mant , mon cher papa... Vous ne savez pas, ma-
man , connue je rêve souvent de lui... surtout

</iKuid j'ai pensé il lui toule la journée...
[L'autre nuit, ii est arrivé près de mon lit ct il
m'a appelée. Il me disait : t Sonia , ma pelile
enfant, viens avec moi I... Je suis malheureux l »

l'n cri scurd s'échappa des lèvres de Vania.
¦— Tais-loi, lais-ïoî.., oHÎ tais-toll Sooia', ïf<

dis pas ainsi dos folies)- IMcn amour , c'est vrai,
tu as rêvé... Il n'y faut plu.* penser... Ton papa
OH bien tranquille... en paix... ià où il est . Ne
t 'inquiète pas pour lui, ma bien-année, il n'a
pas besoin dc toi... Et moi .' ... à moi, il mc faut
tua petite litte... Etubrassc-moi, Sonia , mon ado-
rée.. Embrasse-moi... iPromels-moi que tu ne
nie quitteras pas pour tou père... Tu m'aimes ?..,
dis?... Sonia.

Avec passion , rite serrait l'enfant conlre son
cœur qui était haletant.

(La petite mit ses lèvres sur le visage île sa
mère s . i , .

— Oh I oui, je vous aime , maman , ma chérie. ..
Tellement I ob ! tellement !... Mais, lui aussi,
je l'aime... Vous rappelez-vous comme il mépre-
nait dans pes bras... comme il me racontait de
belles hwloircs... J'avais ma lète sur son épaule
et i! s'arrêtait de temps cn temps pour me
dire : c Pelile Sonia, pelite fleur, je t'adore ! •
« Adorer » , c'est lout ce qu'il y a de meilleur,
n 'est-ce pas•?..'. Et quand il avait mal à la lête,
vous •souvenez-vous* aussi comme il aimait quo
je incite mes doigts stir son front ? Et puis, pai
moments, il prenait! ma main ct il l'embrassait,
parce qu'il disait que je 5e guérissais, que j'élail
son vrai docteur... ' v -

Oe sa douce voix de petite fille, Sçnîa 2gre*

s'agissait du manuscrit palestinien , en infor-
ma le Suint-Siège èl. pour contrôler rigoureu-
sement l'authenticité du Code fameux, il le col-
lalionna avec la reproduction phototypique par-
tielle 'qui en avait été faite avant sa pseudo-
disparilion, ainsi qu'avec la musique de Pales-
trina imprimée du vivant de l'auteur. Une cer-
titude absolue ayant été acquise de la sorte,
Maestro Casimiri consacra au Code cinquante-
neuf une étude de haute valeur historique. I!
cn offrit , samedi. Se premier exemplaire à
S. S.-Benoit XV, qui , ii Taison de l'importance
scientifique dé la-publication, avait voulu assu-
mer les frais de l'éditon:

Clergé tessinois
On nous écril de Lugano :
L'ne lettre du cardinal Gasparri, secrétaire

d'Etat du Saint-Siège, à Mgr Bacciarini annon;«
que Ue Vaticau a agréé , la requête de notre
évêque, demandant % dc porter le nombre des
chanoines honoraires de £a cathédrale de huil
à dix.

Paisant siule & cette autorisation, Mgr Jear
Mario".!, ancien prévôt de Mendrisio, a été nommi
chanoine honoraire.

Goirfédérattoffl
Le vice-chancelier romand

On nous écrit de Iierne •.
Le Conseil fédéral a nommé vice-oliancelicr

de langue française M. le Dr Antoine Contât,
second secrétaire nu Département fédéral de
l'Intérieur. La nomination s'est faite ù l'unani-
mité. . .

M. Antoine Contât est bourgeois de Monthey
(Valais), où il est né en 1860 ; il a fait ses étu-
des classkriies ou collège de Montreux et -au
gymnase de Lausanne, et ses éludes de droit â
Sion, Strasbourg et Berne. Après avoir (pratiqué
quelque temps le barreau en Valais, ct obtena
le doctorat cn droit ù l'université de Berne, il
s'occupa d'abord de journalisme, puis entra en
1897, dans l'administration fédérale. Longtemps
traducteur au Département de justice et police,
il.est , depuis 1909, second secrétaire du Dépar-
tement de l'Intérieur. En cette qualité, i! a pris
part ix divers travaux législatifs, ot occupé plu-
sieurs secrétariats importants. Citons les travaux
pour !a législation BUT les forces hydrauliques
et sur la circulation des automobiles, le secré-
tariat de la commission fédérale des monuments
historiques et celui de la fondation Carnegie
pour les sauveteurs. 11 a collaboré activement û
la création et "à'"organisation de l'Office suisse
du tourisme, dans le comité de direction duquel
il est délégué de la Confédération.

A la légation d'Halle
(L'attaché militaire italien Possi , qui a été at-

taché à la légation d 'Italie pendant toute la du-
rée de la guerre, va quitter 6on poste.

Mission en Russie
La "Commission nommée par la conférence so-

cialiste internationale de Berne pour se rendre
en "Russie partira le 15 mars.

Les Suisses de Vienne
La colonie suisse de Vienne a reçu, il y o

quelque temps , deux wagons de victuailles cl de
vêtements, il y avait.. 1000 paquets de denrées
variées, du poids do J3 kg. chacun ct d'une Va-
leur totale de 500,000 francs, et 48 caisses dc
victuailles et d'habits spécialement destinés a-ux
enfants. -

Trois autres wagons de denrées ct dc fruits
vont êtro expédiés à nos compatriotes.

Recettes douanières
flJes recettes des douanes so sont élevées, en

janvier, à 2 millions 740,195 fr. (3,401,535 fr.
en janvier 1918). La diminution est ainsi de
061,339 fr. .

Fonctionnaire suspendu
LciConscil fédéral a suspendu de ses fonctions

le direcleur de l'arrondissement des douanes de
la frontière nord {siège à Schaffhouse), M.

nait les souvenirs qui jaillissaient de son cœur,
connue un lorrent dont les digues sont soudain
brisées. Vania n'essayait pas de l'interrompre.
Dans la pensée, dans l'âme, dans lous los ato-
nies de son être, scinblait-il, elle avait la vision
de l'homme vouant lit elle, ivre do morphine cl
d'alcool , qu 'elle abattait d'un geste fou. Sûre-
ment , si, cn cette mali-ute-kl, elle avait pensé à
Sonia , elle n'aurait jpas tiré... Mais tout avait
élé si rapide... f '

Quelle épouvantable évocation faisait inno-
cemment l'enfant I ... Oui , l'homme dépravé
qu 'était Olivier avait toujours élé pour sa fille
lin père délicat , aimant , respectueux dc sa fraî-
cheur d'ânve... De celte tendresse de son enfant ,
qui peut-élre l'eût relevé peu à peu , ello l'avait
privé... Tout ! elle lui avait tout pris... et elle,
cependant , elle vivait heureuse...

Heureuse! Tout i coup, l'impression 3a dé-
chira que, jamais plus, elle ne (pourrait élre
heureuse, comme elle /venait de J'être depuis son
mariage avec Michel* '

Elle demanda : . . .
— Sonia , pourquoi, aujourd'hui, penses-ln

ainsi à ton papa :... - -
. '— Oh .! mpman, ce n'est pas aujourd'hui

seulement... C'est tous les jours... Surlout lc soir,
avant de m'endormir... C'est à oe moment-là que
je lo vois lc mieux... D vient mo trouver... Sans
doute, il entend comme je l'appelle... Je lui
parle et il me semble qu'il mc répond de fenir
avec lui. Mais je lui art dit que je ne pouvais
pas vous quitter, mo maman chérie... Vous
aussi, je veux vous avoir toujours ! C'est trop
triste quand un de vous manque... Je voudrais
<iue vous ct papa , vous soyez ensemble pris ce
moi î . . _ , ¦ .

Ituelscli. Cflui-ci avait pris ft f égard dm person-
nel une attitude inadmissible. Il étuit «n fonc-
tions depuis onze ans.

¦¦ —_« » m

Le lac d'Arnon
Dimanche a élé iiercée ln galerie qui amènera

les eaux du lue d'Arnon dans lr Iwssin du
Rhône. Ix» galerie a une longueur de 45O0 mè-
tres. Los travaux ont été entrepris cn 1913, par
ln Sociélé romande d'électricité. L'entreprise csl
devisëc quatre millions.

Une rue rebaptisée
Le Conseil administratif dc Genève a décidé

de doumer aux rues centrale et des Allemands
le nom de < rue dc la Confédération ».

<le communiqué «ttt fin îi li) campagne jne-
r.ée par la presse ct la population , qui récla-
maient Ja suppression de la rue de.s Allemands.

Ce n'M pas d'ailleurs en l'honneur des Alle-
mands que celle rue avait élé baptisée de la
sorte , mats cn l'honneur des Suisses, connus au
XV0 siècle, sous le nom d'Allemands.

Fédération nationale hô te l i è r e
11 vient do sc fonder, ù Lausanne, unc fédé-

ration nationale dc l'hfitdllcrie suisse. Dans une
grande assemblée do propagande tenue ix Mon-
trera, on a parlé des buts de la nouvelle fédé-
ration. La défaite dos empires centraux u crée
en Suis.4<; is» silualvon. tvovtNsfite & laquelle les
hôteliers doivent savoir faire face. C'est û «la
que la fédération veut s'appliquer, cn créant des
relations amicales nvec les associations touristi-
ques de Prance, d'Angleterre ct d'Amérique.

On engage (vivement tous ceux qui s'intéres-
sent à l'industrie des hôtels ù se rallier ù la nou-
velle association.

Fédération ouvrière chréticnhe-sociale
L'Arbeiter, de Winlerthour, organe des asso-

ciations ouvrières catholiques de la Suisse alle-
mande, annonoe la convocation des représen-
tants de toules les sections ô Zurich, Ccscl-
tenhaus, samedi prochain. Il s'agit de constituer
la <. Fédération ouvrière chrétienne-sociale

Après 7a discussion du projet de statuts et la
constitution du bureau, M. lo député Scherrer,
de Saint-Ca'.l , développera le programme d'ac-
tion de la fédération.

Du comité provisoire qui lance l'appel en -fa-
veur de la (nouvelle organisation, font partie
notamment, M. De conseiller nationall Feigen-
winter, M. le Dr Scheiwiller, de Saint-Gall, et
M. le Dr Hsettcnschwilter.

La population de La Chaux-de-Fonds
Le 1" décembre 1918, La Chaux-de-Fonds

comptait 39,007 habitants, c'est-à-dire 1633 le
moins que l'année précédente à pareille époque.

Archives tessinoises
On nous écrit de Lugano :
Le Conseil d'Etat du Tessin,a nommé archi-

viste cantonal son ancien secrétaire, M. César
Bolla , d'Olivonc, ancien conseiller national. Il
est à souhaiter que cc poste revête, pour notre
canton, l'importance scientifique qu 'on lui -:c-
connaît ailleurs.

NOUVELLES FINANCIERES

Société de Banque saisie
On nous mande de Blilc :
Lc Conseil d'administration de la Société de

Banque suisse a, dans sa séance du 18 février,
adopté les comptes dc 1918.

Le compte de Profits ct Pertes .présente un
soMc actif de 12,576, 589 fr. 91 contre 6,678,072
francs 04 pour l' année précédente.

Lc Conseil d'administration proposera il l'as-
semblée des actionnaires , qui aura iieu à Bâil -
le 14 mars 1919, dc verser aux réserves 3,250,000
francs , d'allouer 300,000 fr. à la Caisse de
pensions ct di secours et de fixer le dividende
à 8 %, soit 40 francs par action.

En outre, n'assemblée généralo aura à déli-
bérer sur la révision do plusieurs articles tes
statuts, notamment de l'art. 4, pour autoriser

- D'un geste inconscient, Vania serra ses mains
l'une contre l'autre.

C'était pour clic une -torture IJUC ces naïves
confidences... Ah ! pourquoi Sonia evait-clle
ainsi une pensée et une sensibilité -au-dassus de
son âge ?

— (Mon pauvre amour, ce que tu désires csl
impossible... Puisque ton papa est loin, reste
avec moi qui n'ai plus que toi...

1— Maman, vous avez mon ami Michel. Il est
si bon avoc vous... Alors, vous n'êtes pas toute
seule ! Est-ce que papa aussi a quelqu'un prè>
de lui qui le gâta ?

— Ou ,\ csl, ma Sonia , il n 'a pas besoin d»
persenne... Ne te tourmente pas pour lui... II sa
repose. (

l— C'est sûr ? maman.
v—Cest sur, repeta-I-elte avec tant de certî-

ludo dans l'accent que Sonia se tut et ferma le»
yeux. .

Mais, ou bout de quekjues secondes, elle reprît
encore : : •

— Maman, je vous en prie, en attendant «pie
je puisse aller te voir, nous parlerons de lui
ensemble... vous voulez bien ?

Un frisson secoua 'Vania. •
—'Parte dc lui avec iNiania... Mc*.., moi... je

ne lo peux ipas... Cela me iferait trop do mal !...
i Alors, maman, je ne vous dirai rien. Jlais...

est-ce que vous nc voudriez pas me donner son
portrait , que je l 'aie dans ma chambre I... Je ne
l'ai pas vu depuis si longtemps , mon cher, cher

Cette épreuve-là, Vania, non .plus, ne l'avait
pas prévue... Voir te. portrait d'Olivier daas la
chambre de l'enfant où , sans cesse, elle entrait ,

le Conseil à porler lc capital dç la Société $
100 millions de francs. S'il reçoit cette autaj;.
sation, le Conseil d'administration en fora Im-
médiatement usage. K sera émis 36,000 action
nouvelles au porteur, ayant droit au dividenj.
entier pour 1919 ; la souscription, réservée pj".
clusivement aux actionnaires actuels, se fn ,
au pair de 500 francs, plus le timbre fédéral d«
8 .francs par litre.

LETTRE DE NEUOHiTE G

Une scission
Neuchûtel, IS février .

Les dirigeants du parti radical suisse récol-
tent aujourd'hui ce qu'ils ont semé. Lea rod,
caux de NeuahStel-ViUe ont décidé, lundi sol-
de se séparer du parti radical suisse ct ont pro.
clamé leur entière indépendance. L'assemblée «
volé une autre résolution, invitant le comité dj
parti radical à étudier sans tarder la réorganj.
sation -du parti sur des bases nouvelles et ea
tenant . compte, dans une très large mesure, 4a
nouvelles conditions économiques, do nos ta
soins industriels et de ceux do la classe labo.
rieuse -ou pays: Elle a décidé enfin de commeu.
cer aussitôt la propagande parmi les autres sec-
liôna de la < Patriotique > , organisation qui
groupé tous les radicaux neuchâtelois, pour ioj
rallier ix l'opinion de la sn-clion de Neuchfik-1. Or
dans l'état actuel des esprits , te mouvement <pj
part dti, chef-lieu me saurait tarder à s'éiendri
au canton, tout entier, ct l'on peut dire que U
séparation ' des radicaux neuchâtelois d'av«c fc
parti , radical suisse est ' chose faile. C'était
l'aboutissement logique du sentiment de répre.
bation qui iMicme notre peuple contre los f«m.
tes 'et les'.'crreurs de la politique fédéralcet no.
tamniênt contre l'abus des pleins pouvoirs. J.»
question de la séparation avait été discutée déji,
à la' fin du mois dernier, dans une assemblé-
de ' délégués du parti radical. .Vf. le conseife
d'Elat Béguin, un homme énergique et d'ê prli
largement" ouvert, y ovait démontré avec forci
la nécessite d'une rupture immédiate. Etablis.
SàuTte bilan politique du parti radical sui_s.se, i]
en constatai! le déficil. Depuis .1916, disait-il, d .
nombreux voles et de nombreux actes da
Chambres fédérales et du Conseil fédéral , ma].
gré l'opposition de nos déput& aux Chambra,
nous ontgûneset discrédites dans le peuple nen-
châtrieis. La inajorilé radicale des Chambra
reste élollstc, centralisatrice, imbue du principi
«te l'antorité avant tout , avant-la démocratie
Elle e>i en complet désaccord avec les convie-
tiontr fédéralistes du pays romand, et M. Béguin
concluait que les radicaux neuchâtelois de-
vaient avoir le courage de reprendre leur indé-
pendance «t rompre avec le jpeti radical , donl
ta , politique ne correspond plus à leurs peint»,
pes et à leur idéal démocratique.

D'autres orateurs, observant, que le moave.
ment do réaction contre la funeste politique di
ces dernières années se fait également -scniit
dans les milieux radicaux de la Suisse aile-
nnuide,-,exprimèrcnt un »vi&.nioms -«atégotiqn
et préconisèrent la .conciliation. Il 6'ensuWH va
discussion assez confuse ct, au vote, la proposi-
tion de séparation fut repoussée par 48 voj
contro 47.

.C'est dire que le débat restait ouvert. En pr»
sence de ce résultat, il fut décidé de soumeltn
de nouveau la question aux sections.

La réponse dc celle de Neuchdtol, qui enim!.
ncra sûrement celle du reste du parti , esl am
nette quo possible. La séparation y o été volé.,
en eïfcl , ù .la quasi unanimité (128 voix cointre
2). Le parti radical ncuchillcloLs va donc, d»
barrasse des compromissions gênantes, pouvoir
reprendre une politique plus conforme aux a>
pirations du pays. Il était, à vrai dire, grand*
ment temps, et les radicaux neuchâtelois ouronl
fort a faire peur regagner lo terrain perdu ca
dernières années. jf r

TRIBUNAUX
tè recours Bloch-Jonod

_ La Cour do cassation pénale fédéralo sc réu-
nira k samedi i« mars, pour statuer sur 1<recours interjeté par tes défenseurs de Blodiet . dc Junod.

cw-cc qu'elle pourrait accepter ce supplice sanscesse renouvelé?... Toujours, devant Je beau
visage dc l'homme vivant qu'il arvait été, ello
apercevait _la face livide aux traits rigides sous
le "Met de sang qui Jes marbrait...

— Tu désires beaucoup ce portrait ? ma So-
«a chérie.
- La- tentation 5a dévorait de répondre 4 Ven-
fant que la vue do coite image, aussi, lui ferait
mal... Mais elle sentait qu'eUe n'avait pas le droit
di dire ces mots, pour finir fe désir 'de l'enfant,
— si naturel..

— Si JO te. desiro ?... Oh I oui f maman, do
tout mon cœur l ©ormex-moi ce îpottTait, -pow
que je vole papa tout te temps, puisque jo ns
peux pas aller te trouver I

— Aller te trouver !... Tais-toi f Sonia. Tu M
sais ce que tu dis là¦!...' ¦ Oui, tu auras cc por-
trait... Mais maintenant, mon trésor, TO jouer.»
Il faut que j'écrive...

Kle était â bout de force. Et .pourtant, la né
«essité impérieuse ùa dominai* de se « repn»
dre ». -

Mais die nc put y parvenir assez complète
ment pour tromper la clairvoyance de Miche!
auquel , tout de suite, une question onxicuM
éoliaippa -.

.— Vanta, que .l'est-il arrivé ?,.. Qu'as-hi ?
Et , comme elle connaissait te cceur 'qui l'inter-

rogeait , ello livra te cri de son angoisse, en «
qu'elle pouvait :

— Oh l Michel , pour la première fois, Sonia
s'est mise à m e  parler de son père... Bte te re-
grette... Elle voudrait aller le trouver... Elle di)
qu'il l'appelle. Oh ! Michel , j'ai peur I
¦ n mrtm ; r,„r.p. . : a . , , _¦¦— - » - i ? 1-». ÏA' itttpjt.l _



La France et le LœtscM ierg
\M Revue de Lausanne écrit 1 ,
.. Une nouvelle difficulté vient de s'ajouter à

loules celles avec lesquelles la Confédération csl
oux prises. On annonce qu'il «st arrivé à Berne
,111a note officielle du gouvernement françaia
demandant ù la Confédération d'accorder ix la
Compagnie bernoise du Lœtschberg, constituée
Surtout par des capitaux français, une subven-
tion permettant de garantir aux actioonairos un
dividende de 4 %, pendant quinze ans. Moyen,
nanl quoi lu Fronce consentirait elle aussi ft
une subvention.

« Cette demande dc lu Franco mettra la Con-
fédération dans W cruel embarras. La Compa-
gnie du Lœtschberg est une compagnie privée
vis-à-vis de laquelle la Confédération n'a assu-
mé aucune garantie financière, pas plus que
vis-à-vis des autres compagnies 'privées atteintes
par tes suites de ta guerre. Et te sacrifice qu 'on
lui demande la surprend «u moment où sa pro-
pre situation ftoancièra est des plus fâcheu-
ses. »

D'après une autre information, la Conlédé-
ration est sollicitée de verser à la compagnie
du Lœtscb-berg uoe première subvention n.-...?..
élevée, puli , pendant quinze ans, une subvention
aiuiueHe.
IA France se déclare cn principe disposée S

accorder, de son côté, une subvention ; mais il
semble qu 'elle n'entend participer qu'au pre-
mier versement et que les subventions annuelles
seraient à ila charge de ta Suisse.

Oo soit que la compagnie du Lcetscliberg est
nne entreprisa essentiellement irançaise. La
Confédération lui a accordé uoe subvention ee
G millions de francs. La compagnie allègue, à
l'appui de sa demande d'un nouveau subside,
que Oa Confédération l'a obligée ù construira
double <voic. Mais on ne voit pas comment un»
Entreprise de chemin de fer pourrait déduire
de là qu 'elle a droit ù un traitement' privilégié.
Sinon, toutes les compagnies qui ont dû se
conformer aux exigences de ta. Confédération
viendraient réclamer que celle-ci les aide à en
supporter les consémienoes.

INJUSTICE

l.c Grand Conseil dû-canton de Schaffhouse
a commencé la discussion d'une nouvelle loi
fiscale. Celte loi confirme en faveur de l'Eglise
protestante et de l'Eglise vieille-catholique le
privilège de l'exemption de l'impôt, Jouirssent
pareillement de l'exemption tes institutions ct
associations d'utilité publique, non sagement
relies qui remplissent un rôle social dans te sens
strict du terme, mais même oell.es qui se con-
sacrent aux sciences on aux beaux-arts. Seute,
l'Eglise catholique est tenue à l'écart de celte
faveur, . .

La dépntalion catholique a fait ressortir l'in-
justice-de ceUe exception-, elle e demandé que
la rèjfte fût égale pour lous. Cette réclamation
a été soutenue par le bourgmestre do Schaff-
house, M. le dépnté Schlatler et par te groupt
socialiste. Mais ta majorité radicale n'a rien
voulu entendre. Lc porte-parole du gouverne-
ment a répondu quo les catholiques n'obtien-
draient pas les -faveurs de l'Etat avant d'avoir
accepté sa ' tutelle pour leurs institutions reli-
gieuses. L'esprit du kulturkampf vil tonjour» à
5ehaffbou«o : 00 y est encore â 1373. La de-
mande des catholiques a été repoussée par 40
voix contro 20.

- , ? ¦ ¦'• ¦' ''

€chos de partout
EN PAYS OCCUPÉ

Dnns une ville du Palatinat occupé paT les
Iroupes françaûsos, réside, avec lout son brillant
élat-major , un des chafs français, grand par scs
victoires et non par sa teiUlc. Tous les diman-
ches, il va à la grand'iuestse de onze heures.
A la fin du service, te prêtre en chaire rappelle
i l'assistance que nul ne doit sortir avant que
le général ait quitté te sanctuaire. Et te général ,
toujours suivi de son étal-major, traveiso "so-
lennellement l'église, regardant do ses yeux vifs
lous les Allemands, debout, immobiles au garde
à vous.

Dans presque toutes les villes du Palatinat,
«n a créé dos conrs de français pour la popu-
lation allemande et oes cours ont remporté un
succès que nid n'avait espéré. Les petits gar-
çons, les petites filles ct les adultes lés suivent
avec assiduité ; et, <à Landau, qui a été longtemps
français, cn a vu des professeurs français* ap-
plaudis par un auditoire enthousiaste' à." la fin
de leurs conférences. 1

MOT DE LA FIN

Un polit garçon accourt auprès d'un sergent
de ville cl lui demande toul en pleurs :• -.-

-— M'sieu l'agent... venez vile arrêter un mé-
chant homme qui... qui vient de casser mon
rereeau avec sa bicyclette

— -Vraiment ? Où est-il ?
— Vous Rattraperez facilement : il es* cher

le pharmacien , où on l'a-porlé avec la tête fen-
due

Calendrier
Jeudi 20 février

Saint ECCHEB, «v«que et eon relieur
Saint Euclier ayant quitté le monde f i t

'appelé de sa retraite et nommé évêque d'Or-
'éans. U fut " bientôt persécuté pour la justice«¦t envoyé en exil à CoCogne, puis dans lo pays
«; Liège. 11 se retira enfin dans un uum&slire,«u il mourut en 713. . '.

FRIBOURG
L'option locale

A propos de la lutte contre l'alcoolisme, te
Journal de Genève, dans son numéro du 3 fé-
vrier, parlait dc cette intéressante institution
qu'est l'option locale, t Sous cc mot un peu
bizarre, disait-il, sc cache une réforme impor-
tante. > II ajoutait qu'il ne fallait pas confondre
la prohibition locale, qui est l'interdiction du
trafic de l'alcool dans te territoire de la com-
mune, avec l'option locale, qui peut s'appliquer
aux mesuras restrictives tes plus diverses (dimi-
nution du nombre des auberges, limitation des
heures de police, etc.). Il rappelait que l'option
locale, introduite dans Jes pays tes plus pro-
gressistes, tels que le Danemark, Ca Norvège cl
surtout les Etats-Unis, qui semblent dc plus in
plus montrer te chemin à notre vieille Europe,
nvait produit dc très heureux résultats.. Il pen-
sait, avec un spécialiste, te Dr Hercod, que cette
institution cssenliiStemcnt démocratique, puis-
qu'elle cn appelle à la décision des intéressés ,
convenait particulièrement à ta Suisse. Il rôle-
vait d'ailleurs que des applications plus ou
moins étendues eo avaient déjà tlè faites dans
un certain nombre de Sois cantonales actuelle-
ment cn vigueur à Fribourg, à Glaris, en Thur-
govie, au Tessin, en Valais, à Berne , à Ncuchû-
far, â Saint-Gall, à Zurich, à Schaffhouse.

Lc Journal de Genève a, depuis lors, consa-
cré un second article au projet dc loi qui va
être prochainement soumis aux délibérations du
Grand Conseil fribourgeois. Cc projet, dit-il,
< tente une adaptation de l'option locale & notre
droit public suisse », et il ajoute : « Cette adap-
tation paraît tout à fait judicieuse. » U cite
ensuite les articles 5, 23 ct 25 du texte proposé
par te Conseil d'Etat, ainsi que certains pas-
sages du message dc celte autorité.

Il n 'est pas sans intérêt de relever ces deux
articles au moment où notre parlement fribour-
geois va s'occuper de cette question dans la
discussion du projet de loi sur les auberges.

f M. .Joseph Anderhnb
Une triste nouvelle esl arrivée lundi de Lu-

ceme à Eribourg : M. Joseph Anderhub, ancien
président central des Etudiants suisses, a suc-
combé, après de . pénibles souffrances, à ta ma-
ladie qui te minait depuis plusieurs années. M.
Joseph Anderhub était Lucernois d'origine. Il
prit son immatriculation à ta faculté de droit
de l'université de Fribourg en 1009 et, depuis
lors, il nous revenait cliaque année, poursuivant
avec un sérieux ct une ténacité admiraWes tes
études quo sa faible constitution l'obligeait dc
temps à autre à interrompre.

Au sein <te 1 .-ttenionnio, M. Joseph Anderhub
exerça unc très heureuse influence. Aussi sa
candidature fut-elle agréée sans difficulté , en
1016, pour te poste de président central des
Etudiants suisses; Se présidence fut très appré-
ciée, tant il sut y metlre de fermeté et de pm-
denoe à la fois. Mais cette charge fut une rude
éprouve pour sa santé. C'est en vain qu'il fit
un long séjour au Tessin, où il avait élé envoyé
en mission scientifique. .11 dut rentrer à la mai-
son paternelle après avoir achevé la thèse do
docteur qu 'il devait présenter sous peu à notre
tâculte de droit. Ses forces, dès lors, déclinèrent
rapidement et Jundi, il s'éteignait pieusement,
dans sa trentième année.

Ses funérailles ont eu lieu ce matin , mercredi,
i Luceme.

Arrestation
La police a mis cn état d'arrestation un fac-

teur postal de Fribourg, M. G. M., frère du gar-
çon do bureau M., qui 6e trouve déjà écrasé
poiir fait d'indéticalesse. On a trouvé cliez
G. M. des montres, commo chez son frère ; de
plus, G.-M. avait détourné la somme d'un man-
dat qu 'il était ch'argê Xte /payer.

SOCIETES DB FRIBOURO
Chœur mixte dt Sainl-Picrrc. — Cc soir, mer-

credi, ù 8 h. >? , répétition générale. •
Football-club, Fribourg. — Ce soir , mercre-

di , à 8 h. 'A,  ii l'Etoile, assemblée ordinaire.
Tractanda importants ; tes membres passifs sont
invités à y assister.
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Zurich, 10 février, midi
Ciel nuageux ; température vers zéro.

Bavai I*STIMULAIT
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NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
L'armistice

Pari:, 19 février ,
(llavai.) — Le maréebal Foch tst maintenant

tn possession dew conditions militaires ct nava-
les 4 imposer aux Allemands dons l'armistice
définitif et prochain, et il pourra les soumellre
k la conférenco des représentante des grandes
puissances, dès vendredi prochain.

Les responsabilités
Paris, 10 février.

(Of f ic ie l . )  — Les trois sous-commissions pour
l'établissement des responsabilités de la guerre
et des responsabilités de *es auteurs se sont réu-
nies pour la première fois, mardi après midi,
pour la division du travail. Une autre sous-
cornmissicoi a été déjà organisée pour les étu-
des spéciales. Elle a dôjà commencé ses travaux.

La question de 1 armistice
au parlement allemand .

Weimar, 10 février.
Au sujet des attaques contre il. -Erzberger

(voir Nouvelles du jour), le dépulé socialiste
Miiller, de Breslau, dit :¦

« Nous avons dû accepter -les dures condi-
tions de l'armistice parce que nous étions sou-
mis à la volonté dm vainqueur. Nous devons
montrer au inonde par nos paroles et par nos
actes quo l'on a réellement affaire avec une
Allemagne nouvelle. Si l'on nous refuse 3a pais
de justice que l'on nous a promise, si l'on nous
veut imposer une paix de violence, ce nc sera
pas soulement l'effondrement de î Allemagne,
mais l'effondrement do l'Europe entière. >

M. Graber, du Centre catholique, dit :
•c Nous sommes heureux d'avoir parmi nous

un bomme comme Erzberger qui, avec scs ta-
lents extraordinaires , a rendu au pays des ser-
vices qu'aucun autre n'aurait étô capable de
Tendre. Dans sa profonde, détresse. îe pays nous
appelle à l'union. Le Centre vout cetle union.
C'est pourquoi il repousse comme complètement
injustifiées les altaques dirigées contre Erzber-
ger. >

M. Haussmann, radical :
< Nous comprenons pourquoi 1e ministre des

affaires étrangères a réifléchi trois fois avant
d'accepter îes nouvelles eiigcnces, mais ia res-
ponsabilité encourue à la suite d'un refus aurait
élé encore plus gronde. On tpmbo sur le dos de
notre négociateur, alors que tout devrait être
fait pour renforcer sa situation. Notre peuple ne
veut pas de querelle intestine. Notre brave peu-
ple sans défense, et souffrant demande seule-
ment : « Pourquoi devons-nous encore avoir
faim et froid, alors que nous avons déposé lis
armes ? Nous avons droit à la paix. >

La Ligne des nations
. .f^ondres , 19 février.

(Reuter.) — le Tim«;. _commentant le pacte
de constitution de ta Ligue des nations, relève
que te paragraphe relatif au .passage à travers
te terriloire d'un Etat membre de la Ligue fait
de ta Baltique une mer ouverte , si ta Suéde et
te Danemark font partie de la Ligue.

Il ajoute que le droit revendiqué par la Ligue
dc couper les communications entre unc puis-
sance coupable ct d'autres pays quelconques,

qu 'ils soient ou non membres do la Ligu-e, abo.it
de fait ta neutralité dans unc guerre comme la
guerro actuelle CcUc niestfre accroîtrait encore
ta force des puissances maritimes dans les guer-
res futures.

Les vœax yougoslaves
raris, 19 février.

' (flânas.) — Le comilé des dix représentants
des grandes puissances a entendu, hier mardi ,

après midi, '.'exposé des revendications yougo-
slaves présenté par M. Vesnitch, pour la Ser-

bie, M. Zolger pour les Slovènes ct JL Trum-
Wtch pour Jos Croates. En l'absence do M.
Orlando rentré à Home, -l'Italie était represen-
téo par M. Sonnino et par te marquis Salvago

Raggi. ,. :
Outre les raisons politiques justifiant 1 union

des Irois peuples, tes délégués serbes, croates
cl Slovènes ont exposé des revendications terri-
toriales, conformément au mémoire qu ils
avaient déposé sur le bureau de ta conférence
et dont on connaît déji l'analyse détaillée.

Le royaume des Yougoslaves aurait ainsi un
vaste territoire comptant 13 ix 15 millions d'ha-
bitants. Bien-qu'ils aient réclamé l'arbitrage de
M. Wilson , refusé par l'Italie, pour résoudre te
conflit iles séparant de coite dernière, les You-
goslaves ont développé néanmoins leur point
de vue sur cette question, réclamant toule ta
côle dc l'Adriatique depuis la frontière italienne
du Frioul jusqu'il VMbar.ie, y compris par con-
séquent les porls de Trieste et de Fiume, re-
vendiqués ênergiquement par les Italiens, la
population italienne y émet nettement cn ma-
jorité. Lcs délégués yougoslaves ont exposé
qu'il s'agit là seulement d'ilôts sporadiques ol
que lout l 'hinlcrtand hahité par les ruraux esl
croate.

i4prcs te départ des délégués yougoslaves , h
comité des dix a décidé de renvoyer l'examen
dc leurs revendications ix ta commission déjù
chargée des affaires concernant ta Roumanie.
Celte procédure a été adopléc après unc dis-
cussion à laquelle oct pris part les plénipoten-
tiaires ilalieu , français cl anglais.

M. Sonnino commença par refuser que l'exa-
men des prétentions serbes fût renvové à unc
commission parce que, dit-il , il exisle un traité
visant ces territoires ot conclu entre l'Italie, ta
France et ta Grande-Bretagne. (Il s'agit de l' tc-
cord do Londres du 18 février 1018.) Le mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie était d'a-
vis que seuls tes signataires de cet acte pou-
vaient en modifier Ja portée d'un commun
accord.

•M. Clemenceau approuva celte manière de
voir.

M. Balfour proposa une solution intermédiaire,

qui ful adoptée . L'.ênsembîe des revendications
yougoslaves touchant 'a Bulgarie cl l'Autriche-
Hongrie sera porté devant une commission spé-
ciale et' la' question de ' l'Adriatique demeure
réserrée.

Mercredi/ te comité de Ja conférence ne sié-
gera pas, mais il se pourrait que les délégués,
notamment .M. Clemenceau, missent à profit
cclte.jonroée pour achever .'"étude des solutions
à apporter aux problèmes russes. . •

Jeudi , le comité'des. dix entendra îa déléga-
tion albanaise ' et.', s'il èh a te" témpsi celle du
Danemark dans l'exposé de ses revendications
sur 'e Schleswig.- . . . .  1

La Francs Bera représentée au conseil éco-
nomique récemment créé, par MM. Clémente!,
Iilotz el Loucheur.

Les finances françaises
Paris, 19 février.

(Havat.) — M. Klotz a fait , hier mardi, sux
commission* dn budget et de la législation fis-
cale, un cxpoaé rappelant les difficulté* dc ta
trésorerie. Il a insisté sur ta nécessité de résister
ênergiquement aux propositions exclusives de
dépendes et de refréner loute tentative périlleuse
pour te crédit public.

« En 1918, dit-il , nous avons fait face à
toutes tes dépenses civiles ct mfjtairîs s'&e-
vant , pour cette fin d'année, à 50 milliards.
Nous avons consenti des avances aux arm&s
alliées et accordé notre concours financier ù
certains -peuples- amis. Nous avons payé Jes
sommes considérables pour tes récoltes en blé
et en vin. Nous avons élevé dans une proportion
importante àx solde des armées de terre et de
mer. Nous avons pris une série de mesures de
prévoyance soeiate ct d'assistance.

c Nous avons amélioré noire change ct abais-
sé le taux du loyer de l'argent. Nous avons
réduit no» emprunts à '-'étranger ct fortifié te
crédit de nos billets par te renouvellement du
privilège de la Banque de France. Nous avons
fait appel à l'épargne qui a répondu avec un
empressement merveilleux à la demande de
l'Etat , souscrivant un capital nominal de 30
milliards 690 mil'ibns de francs , avec un mon-
tant effectif de 21 milliards 7-15 miHions de
francs. •

« Si l'Etat s'esl endetté pour assurer"la vic-
toire, la fortune publique s'est accrue considé-
rablement. Les dépenses de l'Etat ont été pour
la plupart féa_Usécs cn France Trente mi-HiarJs
seulement sont allés à l'étranger. Le contribua-
ble a été ménagé pendant les trois premières
années de .la guerre ct i! s'est notablement »u-
riclù depuis 1914. Il est maintenant cn mesure
daccompéir son devoir fisca3, alors que tant
d'autres ont rempli héroïquement un devoir plus
difficile et plus pressant. >

M. Ktetz annonce qu'il met la dernière main
à un projet d'impôts sur te capital, lequel sera
prochainement soumis aux Chambres. 11 de-
mandera au contribuable un sacrifice important
et décisif , mais te mettant à ;-abri des incerti-
tudes du lendemain et lui donnant un sentiment
de stabilité, tes charges ne mouvant être dépas-

« Quand l'Allemagne aura acquitté sa dette
intégrale, l'ère des dégrèvements pourra s'ou-
vrir. Aucune défaillance ne pourra ôtro repro-
chée à nos négociateurs concernant les créan-
ces françaises sur l'Allemagne, pour lesquelles il
sera accordé un droit dc priorité. Nos négocia-
teurs exerceront unc action -rigoureuse pour ob-
tenir des réparations en nature lls exigeront
te remboursement cn cspîxes do toutes Ces som-
mes ducs,'ainsi qu'uno provision avant te paye-
ment du lola! des dommages.

t Ixo Alliés devront rester dans une idéale
union, financière comme ils le furent militaire-
ment. La création d'une section financière de
la Société des nations tst étudiée. ILRS Alliés
veillent cn commun à l'cnéèntlon des engage-
ments pris par l'ennemi, déterminent los garan-
ties indispensables des payements, BO prêtent un
concours réciproque et réalisent l'alliance fi-

M. Klotz résume commo suit la politique fi-
nancière du gouvernement :

¦1° Former unc section financière dc la So-
ciété des -nations ; pratiquer une polilique d'en-
tente interalliée.

2° Réclamer an contribuable français seule-
ment i'indispcn-sabte pour équilibrer te budget :
instituer des impôts sur ie capital avec paye-
ments échelonnés sur un assez grand nombre
d'années ; poursuivre la fraude.
. 3° S'opposer à toute dépense improductive.

H° Continuer tes appels au crédit en abaissant
progressivement te taux du. loyer de l'argent.

M. Klotz conclut :
c La situation est délicate ct grave. Nous

n'en avions connu .qu 'une nc Jui cédant cn rien ,
celle' de l'année dernière. Mais la nation, com-
prenant que, sans la victoire, c'eût été ta ruine
ct te scrvagc-uocompUra tout son devoir, secon-
dée par lç parlement et 1e gouvernement. >

Le calme revient dans la Ruhr
llerlin, 19 , février.

( W o l f f . )  — La silualion a continué à s'amé-
liorer dans te bassin de Io Rubr. Les nom-cVcs
d'une défaite des troupes gouvernementales
par tes Spùrtaoieivs sont complètement fausses.
Au contraire, elles ont presque partout l'avan-
tage. On peut.satlendrc ;\ «. que je calme soit
prochainement rétabli dans tcute la région dc la
Buhr.

Pologne et Ukraine
Vartovic, 19. février.

(Havas.) —- I-a délégation alliée csl partie te
17 février après midi pour Lemberg, afin de
metlre un terme aux hostilités enlre l'olomis
ct Ukrainiens. Les chefs ukrainiens semblent
débordés par les niasses qu'ils ont soulevées
contre tes Polonais, ce qui rend incertaine
l'efficacité dc l'armistice.

* Grève en Hongrie • *¦-*:* **23
Budapest , 19 février.

(B. C. II.) —¦ Suivant l'organe socialiste
Sepszava, .'a grande grève continue dans la
Haute-Hongrie. Seuls tes ouvriers de l'industrie
ont repris te travail provisoirement , leurs re-
vendications ayant élé satisfaites ct la garanlie
leur ayant été fournie que ta cause de ta Haute-
Hongrie serait étudiée à fond par une commis-
ski» de l'Entente.

Suivant des informations reçues de dittéren-
lêa localités de ta llavte-Hongrie, la grève ne
cesse de prendre des proportions encore plus
considérables. Depuis vendredi soir, elte s'est
étendue également à Kaeza, où ont cu lieu de
grandes manifestations au -cours desquelcç des
rencontres se sont produites avec lès Iroupes
tchèques. Celles-ci ont fait usage dc leurs ar-
mes. Qua<re personnes ont été grièvement blés,
sces e! beaucoup d'aulres tegèrcmenL La fusil-
lade a continué pendant loule la nuit de di-
manche à lundi.

Suivant te Pcsli llirlap, un homme el une
femme ont été tué* du cota hongrois, tandis
que tes Tchèques onl eu un mort , et quatre
blessés. -

Accident de ch tanin de (ep

Borne, 19 février.
(Slejani.) — On mande de Trieste aux jour,

caux :
- l'n grave accident de chemin de fer s'est pro-
duit sur la ligne de Trieste à Nabresioa. On
compte jusqu'ici 10 morts et cinquantaine de
blessés.

SUISSE
La rage à Genève

Genève, 10 février.
L'n tiiten venant de la Savoie a mordu trois

enfants habitant Ava'Jy. L'animal reconnu en-
ragé a été abattu. Les trois enfants ont été
transportés à Berne.

A la soirée des sons-officiers
de Frihourg

Les sous-officiers de Fribourg ont eu leur soi.
rée, samedi, 15 février, à l'hôtel du Faucon, qui o
réussi au delà de toute espérance Elie a réuni
les uniformes tes plus divers , depuis les ancten-
nes « tenues » bleues qui ont bravement garde
les frontières cn 18'0, jusqu'aux c gris-vert >
de 1918. EUe fut honorée de Ja présence dc
M. te colonel Roger de Diesbach et d'un grand
nombre d'officiers non seulement de Fribonrg,
mais du VaCais, de Berne ct du Tessin. Et ce
fut un plaisir de voir tous les « galons d'or J,
même les plus larges, faterniscr avec les « mè-
ches » les plus bumblcs. C'est bien éà lc carac-
tère démocratique de notre belle armée où -c-
gnent autant qu'ailleurs ta discipline et te res-
pect des chefs.

Au joyeux banquet, M. Corpataux, sergent-m3'
jor, président des sons-officiers de 'Friboarg,
souhaita une chalcKircuse bienvenue à tous J?s
convives, spécialement à M. le colonel de-Dfes.
bach . aux majors Nordmann et Wcissenbash. M.
te colonel de Diesbach répondit en ces termes :

Mesdames, Messieurs, Sous-offiders,
« Moi aussi je  ne veux voir dans cette soirée

qu'un agréable délassement: Volre comilé y a
vu l'occasion dc resserrer les liens dc la cama-
raderie militaire, et, grâce 1 une solidarité crois-
sante, réaliser l'idéal de fraternité.

< Sous-officiers, cherchez toujours tontes les
occasions de répandre votre bienfaisante in-
fluence. Yous êtes ta force la plus saine de ia
patrie. Le corps d'officiers est te cerveau «te
l'armée ; vous, sous-officiers, vous cn êtes la
colonne vertébrale Yous devez continuer à exer-
cer votre influence jusque dans la vie civite.
Votre dévouement respire une vérital«lc gran-
deur. 11 faut que vons arriviez à convaincre ceus
qui veudcnldes réformes sociales violentes qu'ils
n'atteindront jamais leur but cn brisant Sc cadre
dc la patrie, et cn cherchant la rénovation dans
te crime et te meurtre. Sans la patrie, c'est 5'ln-
tcmalionate, puis l'anarchie, ct, avec eclte-ci,
la destruction de toute production jusqu'au
r.t-.u.î

c Pour bien comprendre ta patrie, il faut l'avoir
quittée. Quand , Coin du pays, Cà-bas, l'enfaut
absent voit te nobis petit drapeau suisse, il est
ému : c'est la patritf qui parle et qui Hui arrache
parfois des larmes. Et l'on n'a jamais vu aucun
Suisse, même parmi les -pius dévoyés, qui eût
résisté ix ses appels. Je bois à ta patrie, à vois
sous-officiers , et à vous, Mesdames, <pti faites ie
charme de celte soirée. >

De chaleureux applaudissements accueillirent
les paroles du chef du régiment, et toute 'a
nombreuse assemblée chanta te « Roulez tara-

toacitons ici ta société des sous-officicrs t'o
Fribourg, qui ne nég'ige rien pour donner te
plus d'extension possible à unc réelle fraternité
d'armes. Le dévouement à ta patrie s'apprend
par le dévouement à la collectivité plus res-
treinte, au corps de troupes dont on fait parlie.
Le régiment sera vraiment unc .écofle. d'abnéga-
tion et d'héroïsme généreux quand Bes jennes
gens y arriveront préparés au patriotisme fe plus
pur par un enthousiasme de viciUc date.

Les vertus militaires ne peuvent être l'oeuvre
ni de quelques jours ni môme d'une année; elles
doivent être te couronnement d'une éducation
reçue dès te premier âge.

Lieutenant P. B. i

CïËiifilîili



Monsieur et Madame Charles Trautwein-Du-
pcrtuis et leurs enfanls, ninsi que leur famille
résidant en Hotlande , ont ta douleur de faire
part du décès de
Monsienr Antoine-Henri Trautwein

art iste-peintre
Chcoalier de l 'Ordre d'Orange-Sassau

leur frère ct parent , décédé il Harlem (Hot-
!andel, .le I février, 1 l'ige dc 67 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La famille de M. ta pasteur Derron remercie
bien .sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur bienfaisante sympathie dans
son grand deuil.
-Bffigi n̂gn"'Tîi- w F i "P • f i i  ^"¦"|" ¦."»!*¦¦«

Institut de Hautes Etades
Jeudi 20, à 4 h., H. P. Jacquin : Ecoles et

enseignements.-
M. Castella -avise qu'il' ne donnera pas sa

conférence jeudi, 20, à 5 h.

t
L'office de septième ponr le repos

de l'âme de
MONSIEUR

Jean de TECHTERMANN
sera célébré à l'église dn Collège
Saint-Michel, le jeadi 20 février, à
8 h. 'A.

Transports fimèbres
i l-:.: ' '-,¦ I '.c-. da tout can

A. MURITH
Geaèie-Mboiirg

Fabriqua da cercueils
Rut de l'UniBcrtiti. - Tél. J.69 |Couronnes mortaalrn

•t fleuri
Rua d* Lauaanne, 48. - Tél. t .4) I

jNffj f̂ l̂̂ ^^^ifê a^̂ ^^

VENTE PUBLIQUE
8amedi 22 février , de 9 b. à midi et de 2 à

5 h. du soir, au parterre de la Maison judi-
ciaire, derrière l 'église de St-Nicolas, à Fri-
bourg, on vendra grande quantité de savon,
poudre â lessive, brosses, biscuits, conserves,
cigarettes, etc., etc.

II est très recommandé au public de profiter
de l'occasion. 1254

HYPOTHEQUE
Oo d«iaan<e * emprunter nn capital

dit J8<»,0« O t» 170,04)0 fr— pour rempla- ei
une hypothèque «n 1" rang; sur do grandes
immeuol s de tapport. — Sérurité absolu» .

F ire offres avec conditions sous chiffres
V 1134 Y tx Pu blicitas S. A , Frthonrg. 1826

La Société

FASEL & c* S. ft.
Transports par camions
•*• •*• automobiles •*• ???

PRIBOURG, Route Neuve, 11, A proximité¦ do U gare
informe Is public qu'elle ae charge de tous trao9porU,
déménagements, matériaux de conitruotion, etc.
Camion" spéciaux poor transports de lones bois.

SERVICE RAPIDE. TÉLÉPHONE 66.

VENTE DE BETAIL
aux enchères publiques

I.nndl 34 février, dès I heure précise de l'après-
midi , .-. ];• _ • < . ¦. Roche, à ChAlel-gaint-Denla,
¦vendra anx enchères pnbliqnes . d vant son bâtiment
de Hoatmoliin, t i t r e  Chatcl'Saint-Uenle,
tout son bétail , ouDcùtant eo 1 mères vaches p..rtantfs
on fraîches vélées, 4 Hures do ï ans, t gèouaes d'an
un et nn taurillon de l'année .

Bétail pie-rouge , de montjgce et do choix.
Terme pour le psjemont. P l l M F t m
Ch&tel-Saict-Denis , lo 17 KvtUr,

Par commission :
Ane. Chaperon, huissier.

VENTE DE BOIS
.Oa p_ ii.-i m. - iii- de Plerraforistlta eiposera

en vente par voie d'enchère» publiques, le mer*
credl S mara, dao3 laforêt du Croquelet :

l'étaag 4e Bcsmerswyl. 1J80
l.i' Secrétariat communal.

ÏWiï MâMlllt
Ll FABRI QUE DE PRODUITS EN CIME N1

B. An Pirollet, FRIBOUR Q, > l'avantage d'infor-
mer let commune! et syndicats de drainage qa'ellt
peut livrer immédiatement des draina «a eiment
ae 12 à JO cm. de diamètre , i des conditions avan-
• rr -çcerc;  . i ' i i- cou- rr. snr demende. Ttl7-1SH

BareBB « AVEKCK »U KXOt , 10
TéKphono St»

Pour le temps du Carême
et de la Passion

Fr.
Jésus, par Pierre FeraessoJe . , . . , S.50
La Passion de iSotre-Scigneur Jésus-

Christ et la morale chrétienne, par 12
R. P. Janvier, 0. P. . . . .. . . S.—

L'âme de Jésus-Christ dans sa Passion.
Méditations, par le B. P. Monsabré. , Ï.SO

La douloureuse Passion d e iVoIre*
Seigneur Jésus-Christ, d'après les Mé-
ditations de Anne-Catherine Enunericli 3.—

Méd itations sur le Chemin de la Croix,
par î'ablxj Henri Perrcyve .. . . . -Ï.2Û

ter saintes voies de la Croix, par le
chanoine A. Conçu . . . . . . .  Ï.20

Cn Aide dans ta douleur, par l'auteur
des i Avis spirituels . . . . . . .  3.90

les pl us belles Lettres d e consolation
depuis les origines clirétieaincs jusqu'à
nos jours, par l'abbé CI. Feyroux . . 4.20

Dévo tion à la Passion de Notre-Seigneut
Jésui-Christ el à l'Euchatiitie . , , ï.—

La montée du Calvaire, par Perroy ¦ 4.50

LIBRAIRIES 8AINT-PAUL
Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles
ESS^SSSSS^Ŝ ^̂ ^ ISïS^.
SALLE DE LA GRENETTE, FRIBOURQ

CONFÉRENCE
organisée par fa Société de

BELLES-LETTRES
au profit d'ceuvres de bienfaisance

LE 9ERCUEDI 1» rÉVBIEB
4 8s heures dn soii -

M. .Philippe GODET
PROFESSSCI". A L'UNIVKnSITÊ DR NECCHATHL

JlOaiIE DE LETTRES

VICTOR HOGO
^

poèie de demaia
Prix des places : 1 tr. (2 tr. 60 pour les places réservées)

Cartes ea vente an Pacha , rne de Lansanne; an
Vizir, place de la gare ; an Cosmopolite, roe de
Itomont, et à l'entrée. tISO

Je lli' iu ea LU première pai :
Saucisses (Schûblinge) la paire 90 cent.
Cervelas la pièce 40 »
Gendarmes la paire so >

Demandez mes o0reg pour tons Iea autrea
genres "le saucisses, que je fabrique comme
spéci alité. P 1232 Lz 1149
MORITZ FREY, chwciUri», Schôtz (LOCMH)

ESSAYEZ, Mesdames
ne fut-ce qu'une seule fois, la Crime de Flore»ce,
merv i l l . ;::. produit de beauté. 1235

En vente  au prix de fabrique an dépôt i

&ia GEH BE D'OR,
33, rue de l^iusanne, 33

Dispensaire antituberculeux
0, Avenue de Pérolles, Fribourg

gratuit : Consultations da méd' dn : le vendredi dès
4 h : d* l'infirmier : le mardi dé» i h.

ïST A vendre
ponr cause ae sanlé, an centre d une contrée «niçois,

UN MOULIN
i eylindre d'nn boa rapporl , avec grange à pont et
12jioses de terre , t pose en forôt.

Kntrée en jouissance i volonté
S'alresser aax }'r«ree Clément, à Corserey

(oanton d-« Friboorg mi

Petit magasin de U
compagne demande

servante
pour le 1er mtrs, pour
faire le ménage et garder
les enfanta. 1186
S'ad. BOUS P 108fi P i) Pn-

blicitas S. A., Prltionrs.

Dr B. GAJGUILLEî
Dentiste américain

Consultations à Payer-
ne, tous lea jeudis, de 8 4
12 h. ct de 2 ii G henres.

Maison DE LAURENS
photographe

vi«- à-vis 3e la gare
Extraction sam donleati.

ON DEMANDE
une

fille de cuisine
d'un certain rre, cages
35 fr. 781

S'adreiâ ««" Barone,
rne da Temple, 15.

ON DEMANDE
pour une famille catholi
¦nie de Frauenfeld. one

îaiina filin*j*tune iioift?
de la campagna, robuste
et sérieuse, aimant les
entants, pour aider dans
tous les travaux du mé-
n:_ . -o . Bons gages et vie
de famille. 1189

b'adres««r par fiorit on
persoDnelbrnent , : à B1»
ttrlvel, rno de Enu.
sanne , 6S, tiltioare.

A vendre, » Fiibonrg,

Joli café
sitoauon oentrale , maison
de t étages, comprenant
chacun quatre chambres,
saisine et dépendances.
Bonne clientèle assurée,
>xcellent rapport.
S'ad-esi- r : Agence Im-

nobil. *t Coiauisjc.
rnbonricealse :;. ,* .,
Ti' , rne dn Pont-Son.
5-*ui!u A Fribonrg.
Téléphone 4 .Î3. IC09/II1

ScllîCfler frères
Varie, 29, Friboorg. Tél. 6.B6

Chauffage central
jjjj tfjjj sanitaires

PENSION
à remettre, i. partir da
1" octobre. 7460

Offres écrites sous P « F
k Publlcitu 8. A., Tri-
boare.

ON DEMANDE UNE

femme de ebambre
¦cr. Mil csodreetrepaiser

•l'edreewr 'ches Mml
Beart de Weeb,' rne
Geller, N» 16, Fribcmrc.

IIBCBH'FFïllR
d'notomobile demande
plnee pour mels d'avril.

Ecrira sous chiU. P 92f F
à Publlcitu S. A., VU.
bonrs- 1041

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Vente directe dn -fabricant aux iitutlrnllera

6 ans de garantie — 1(1 moi» de crédit — 8 joura 4 l'ciaai "9_G
HOI'ir : r - r ,. c l - U .  DE LA XAISOX. â

-T
r" k4f̂  ^̂ V . - '- D«»rl.«

/
r'rhellMov«lesdrïosil«|.

C Jl W / M H *.  lS i r t  Aseaptaft %>-¦ Pira»uh 5.-
|l£& ^-V-TaJHPyfir , f If  L* njmt v.or.tre Qat cl-ivrAi? >vec
•" « ^*&ï) r » «» bdl> t tiimtlr. Irail 6e d-nUll

Uttspmi IfK , à terme lJŜ ,p *S*fM"T*"''
SrrtSSËrc ^r ^ t r .^ 

• A«cBn>^«f*'-2^• P.trrtolttr.'t-

WÈ- ¦ ¦ i j  Fabrique Innovation

^Sa^J^î tf^̂ !̂ ^̂ ^/ La Chaux-de-Fonds

*<- ^̂ ^̂^̂^ -̂ ^̂ -̂  *r* arffmlir* *a car. «. -wl..* .
-- y1*e*ï-Ù-J*̂  ̂ V Demaatlrl no, OïUloauaa •Vloltl. Bo alia dépôt*. grau, «t Irauco.

BSF Beaux obolx de rAgalateora, rùvolln o< bljeuterle.
Aîtn '.t séfleoi Pt houQèlM demaadés Indiquer le nom du )o>_ raal.

Gain assuré
est offert à touto p-rsonns
introduite auprès des agri-
culteurs pour la fourniture
d'un appareil patenté et
Indispensable. Licence è
vendre par district ou
canton. 1203 338

Olfres «ous P 1102 F à Hu
blicitas S. A., Fribonrc.

ON DEMANDE
oae jenne fille

robuste, âgée de 14 à lt
tm, comme volontaire
pour g3rd«r 2 enfants i
bonne occasion d'appren
dre l'allemand. Entrée si
possible tout de suite.
S'ad. sous P 1087 P à Pa-

blicitas 8. A.. FrliaoOM.

Fr. Bopp
AMEUBLEMENTS

RM do Ur, 8, Fribourj

Lits d'enfants
Bfrcflomii'ltfs

Â vendre
en viron 150 kg. de viand e
de vache fumée , p-erni*' s
quai., prix selon quantité.

S'adresser à la aciérie
de Lenticnr. 1209 239

ACTIONS
de l'Agence Immobi-
lière et Commerciale
fribourgeoise

sont achetées
an pair

Adresser offres i Oa>
•1er postal 17S83, Fri.
bonis. 1097

A vendre
maison de rapport en par
falt état d'entretien , bien
exposée au soleil, située è
la r. Harcello, A Fribourg.
Eau , électricité Facilités
d'̂ mtaager jaffdis. BtH*
vne. Conditions de paie-
ment avantageuses.

N'adresser è l'avoeal
Auderaet,rar Ztehrln-
cea, 06 , Fribonrc. 39)

A VENDRE
è Fribourg, Planche Su-
périeure, les

maisons
N» 231 et 234.

Pour trailer , s'adresser
à ,•• n f .  ftcbaeffer. v, n ¦•-
elie -Supérieure, N« 276.

Mis oignons
à replanter

1" choix (environ BOO

C
lèces au kg.i A a rr. io
i kg. Fort rabais anx

revendeurs.
Ch. Volllemln

M'i-Orainier , Lanaaime
Catalogue des graines

grat is. Petit guide du
aid.- amateur 0.3Q. 1173

CANARIS
On ¦ebëttralt-paire

canaris; bons chanteurs'.
Indiquer ' p rix, snns

P UU F à Publicitas
6. A ., Frlbourc 121$

2,000,000 c'garettes
le mille 14 fr., B OO «ohan-
tlllons ï fr. — Offress».
ttbarieta, V. U- -L - . 1221

TLOUER
ponr 1 1  mois de mtd pro-
chain, avenaede téroues,
N° 19, deax ' .vu. :;• :-.\\.. -. ,
avec nrriira-magasin.

S'idr. i B , lL Wceb,
Aïht Oi t)1*. l.-rt!mr.lt-r«.
à i- ' , ! b „  - . ; : .  591

LEÇONS
de ch ant, piano et violon
par ancien Directeur de
Conservatoire.

Accords de piano pai
ancien Directeur de 1a
Soiiété des pianos auto-
matiques de Bordeaux.

S'adresser ou écrire £
H. Casimir Blane, 38,
Aveane -Beauregard
Frlbonrn. 1061

ON DEMANDI
JEUNE FILLE

de toute moralité poui
jider au ménage. Bons
gages et vie de famille.

- 'adres. chez nut Uns-
«égoda. Paix , 69, l>a
CbuD.v-de-l'onde. 1206

Ouismièr©
sachant faire une bonne
cuisine est demandée
pour un ménage eans en-
fant.

Ec-ire s. chif. P 2110SL
Pnblicitas S. A:, Lau-
aanne. 1174-236

On demande 1 bonne

FILLE
pour les travaux du mé
nage. 1123

- 'adresser! M» Emile
Dolllod. jardinier, Col>
< î ~ - - -; ". < > C-1 - IM , Neuchâtel.

MARLY
ou environs Immédiats

On demande a louer
pour le l" mara ou date
à contenir , maison ou
appatlement oon meu-
blé. — A 'resser oITres
sous PI  143 F à Publicitas
3. A., Fribonrg. 1263

Café- restaurant
Immuable h veodrr

pris du dépôt dei machi-
nes ; six appirteDents
magasin , eau gaz, Iumié-
e. grand jardin i
8'ad.i n1" Talloiton

nirrart. Café du l-éaian
au 1", Benena (Vaud),

A BEflKTTBE
dans principale ville de
la Su isse romande un
commerce

d'Optique
Borlogeri*- Bijouterie
existant depuis plos de
30 an .' Eventue llement
on mettrait horloger au
courant de la partie opti-
que. Excellen te a ff aire p>
prenour sérieux.

8'adresser par écrit sous
P 767 F à Publicitas S. A..
f ribonrc 896

A LOU H.R
au centre de la ville,

grana nugœiia
•vée 2 vitrines el
arrière-magasin.

Pour tous ren-
seignements, s'adr,
â Ryser et Thal-
mann , 2, Rue tic
Romont. 105G

A vendre, 4 Fiiboarg,'

grand calé
remit i nonf , situation
etntrale, tus principale ,
malton de trois étages,
ndiabreaseaohahibi'e», >.a-
guin , nombreuse clUntéle,
rapport excellant, sitaatlos
trsurâe , conditions avsc-
tagenaes. N» 294.
B'elreasr .-A geneelm-

mobilière et Commer-
ciale Frlbonrgeolse
; : . . ',., ?:\ w dnPont-
Knapenda, * Frtbenrg.
Tél.4!Mt. tOlt

On reprendrait en loca-
tion,, de : préférence é, la
campagna ,

magasin d'éplceris
mercerie

8'adrf». i T- R. P«»*e
restante, ". ni*. c ¦¦ '.'••¦¦ ¦

Fritionrg^ >1075

A ver. hc , dans lo'alité
1res fréqnentéo da canton
du Y . . 1 . . . . , magni6qae

HOTiL
Nombreose clientèle. Ina-
-..- l ' I . i i i  n moderne, bean
mobilier, petledépsudance
.cri ¦¦ - . i -.t servir de garage.

Maison d'' x"e lente re-
nommée.' Af l ' i .'e tiès a-
vaolagense. N» 317, ¦ -!0'0

H alrenscr Agenee
ImiaoblL es Cotamer-
eiale fr ibonrgeolae
8. A., Tii . r : .' dn Peat-
!•'¦ :¦ '. !> ¦ ¦¦ n tî n. il Fribonrg.

Téléphone 4.SS

BANQUE
PAYERNE

Nous recevons, jusqu à
concurrence d'un certain
montant, de nouveaux dé-
pôts contre

Certificats de dépôts
„ au porteur

ou nominatifs "
de Fr. 200.-, B00.-,
1000.-, 5000 -, et
plus, à deux ans de
terme, au taux net de

5 ii oi
4

timbre fédéral à notre
charge.

Ces ti tres sont munis de
coupoos d'i-. - . ' : - . - '¦:. -,.r.n- .i- \ = .
au 31 décembre, payables
à partir du 25 do ce mois.
Compte d: jlriniiiti :.'- l !C3

> ancris d- ta
Banque Ifatlonala SQIIM

Compte de chèqnes postaux
N°n.l238

BANODE DE PAYERH E.

VARICES
HEMORRHOÏDES

RHUMATISMES
et toutes les maladies
de la peau i rngeln-
rei,eretasaea, brd-
lnrea. b l e a e n r e »,
d»maageal*ona,rn-
ronelea. etc., sont
radicalem. guéris par le

BAUBE doC flA LET
composéexclusiv. d'es-
sences de plantes.

Le pot. avec mode
d'empl..2fr.60;la bolte
de 2 tubes, 2 f r 60.

En vente à Fribourg
PharinaelraBuorir.
ï . n i  chi  de C-lottran ,
A. « n o  ti j - , e. Lapp,
Ignace H UNT.

Aux mêmes adresses i
ANTI-GRIPPE el AHTI-

CORYZA do CHALET
le meilleur et le plus
agréable désinfec-
tant de* votes res-
p iratoires. Le tube
av. mode d'emp. 1 fr. 60.

A. VEN DRU
scierie

située à 2 minutes d 'ane
gire et snr deox xowea
o«monales, malton d ha-
bitation, grange , écurie,
ean , éleoiriolté , force hy-
-lraoliqïa. Bon rappo rt.
Affaira très avantag n«e.
N U» «70 .

S'adresser i l 'Agenee
Immobll. & <- "iu«ipr-
efale friboargeolee<
8. / J -, rne dn Pont- -
¦aapendo, 78, i» Fri-
bonrg. Téléphone 4.33.

ipios oo Dieniilss
Th. STRUB

2, me Marcello, 2
i Téléphone «.se.
vous; tftmvex toujonrs
prêts à être livrés i
chambres & coucher,
salle A manger et meu-
bles en teas^epres.
BKIK AVAMTAOKnx

4 à 5 bons
ilneons de carriôres
¦ONT DKIfAVDÉS aux
Carrier*a de Neirivue.

S'adresser au Bm ean,
a Albenve. 1230

On demaade a plicer

une jeune fllle
de 17 -à 18 ans (Bile d'on
médecin) dans une bo.u»
maiion pour apprendre le
français. Elle - aiderait
aux travaux du ménage.

- ' .lui  . - c e ; - i, W' H.
Doppler-Braat, Bre«
tonbae ( oleore) 1240

On demande, - pour
tout de suite , dans une
petite famil le, une

jeune fille
propre, pour tout faire el
pour aider à la ménagtre.
Plan» a l'année et bien
rétribuée.

Olfres aveo certificats,
photo et gages sous chif-
fre • t-1138 F à l' u i i i ) .
eitaa 8. A., rtiboura.

A LOUEÎl
rue de Romont , apparte-
ments, 3 pièces et dépen-
dances.. 1244

Offr . sousPU3f l F à l u
blicitas c. A.. Fribonrg.

k VEMe
3 billes de ch ône donl
1 propre à la . menuiserie.

S'ad'esseï à J. Uerec-t,
ft Pmaler 1234

¥ Bte d'iuimenbLs
Le samedi IS mars

1019. & trois henres de
jour , au i afe des Truie
¦alésée. - _

A Jon^ny
les hoirs d» Jules HENRY
exposeront en vei te aux
enchères publiqu-slea im
meubles cocsti'uant la
propriété du a Reposoir i
rière Jongny. comprenant :
Uaison d'babilation d» 18
chambres pour pension
famille , grange, écurie ,
purcheri - et autres dépen-
dances etenuutre . G poses
d'excellent terrain en na-
ture de jardin , pré et
champ .

Ces Immeubles sont divi-
sé* en 3 lots , dont 1 forme
1 beau terrain à bâtir : le
bloc est tout fois réaeivé.

Pour visiter, s'aHresser
au • Reposoir » et ponr
I»s conditions à l'Ktatf*
Coigojr ' f  Drnaam.
notarea ft Vue», lit?

AT1B
aux voituriers

OH ÉrntNSEBAIT
un «le ft vie et un* t ie.
toria patent avec cous-
sins le tout en b<>n état ,
contre charit de travail
on antre* voiture* de
eampKgnr.

B'ad. a Publidtas 8. A.,
Bnlle, sous f  357 B.

lé f oiûi

pour l'obtention rapide
du brevet int ernat ional de

pilote-Aviiirur
Pour les étrangers, le bre-

vet est homologué par le
paysd'origine du candid at

Bureaux : Terreaus,
3, .  Lannanne.

Aérodrome : lin B16-
eherette.

Appareils monoplans et
biplans , construits dans
les atel< ersMe l'Ecole Aéro.

Immeuble
à vendre

dans le oanton de Fri-
bonrc, composé d'an ex-
cellent d> tnaine de 24
poses, don grand bâti-
ment, avec épicerie et
mercerie, jouissant d'une
bonne et ancienne cient.

S'adres9ei 1 Be g-r ,
gératot, Grand-Pont.
S Laaianne . 1241

A vendre d'occasion
fourrure et Habit

d'enfant
S'adresser i rae «¦

Temple, 15. 732

Fr. BOPP
Amtublimtntt

rue du Tir, 8
FRIBOURG

Papiers peints
Grand choix eu»-
-<ft»«3 Bon marché

Ccnscrval Q îre  el Acadûmie de masique
- -=_=FREBOURa-==r

¦nr*- ' année >
Oavertore des cours du semestre d'été :
; Samedi lef mars 1919

- Les demandes d'Inscription sont reçues par |,;
bareau tou» lts jours de 1 '/• I>- * 8 '/»^-> ou par
écrit. — Tarir tf e» eonr» inr demande.

1229 U âiIBECTIOH.

il CUez FRïTZ \i
S ¦ ¦ i a

Vous trouvera toujours un$ quantité -s

I dt meublts.d'occtsion, soit : S
¦ |j'(*, canapés, commodes, tablts, chaists, |
S lavabos, armoires, etc., tic. a-

B-ADRESSER» : . _. , 5

% ROMONT, ^58KS?: \
". DTTT ï ï? chea W.DKlI- l .Oi l ,  |
| £>UJL_il__i_Ci café irduttr.tl s

= MORAT *î,£-ff5?ty 1
NE PERDEZ PAS LES AOREBBE8 Ul

HT A VENDRE
à proximité de la ville, une

maison d'habitation
comprenant trois logements de quatre chambres
tt dépendances Jardin , ean et éleotricité. Con-
ditions lavornbles de payement. •

Adresser les off f t  sous chiffres.W 1435 Y à
Publicitas S. A., Friboarg. 1225

VENTE PUBLIQUE
• L'office des poursuites dc la Sarine vendra ,
au plus olfrant , le mercredi, 2C février 1V19,
à 2 h. de i'après-midi, à son bureau , la

villa « Félix"
N° 10, Bouleyord de.Pirollet

Cet immeuble comprend . 3 logements de 8,
6 et 5 pièces, chambres de bonnet, salles de
bains meublées, véranda -et «errojse, hangar,
serre ct jardin 1018 mètres. Chauffage central
ipar appartement. 017

- ¦ i^Tm
'
i ''

BT

Poisson d'ean donce
àla Charcuterie KELLER

• RUE 0E LAUSANNE

COMMUNE DE COURTAMAN
La commune de Courtaman exposera > n ve t* par

voie d'enchère- publiques Ie«endr»dl vl  révrit -r ,
& 1 heure de l'après midi , au bois des Rappea i

1» 20 tas da perches

«M-T**̂ -̂.-'!- " 'jj.' ïgjfc4iî*r " seurs «tir la route can-
tonale.

Courtaman. le 17 février. 1237
Par O'dre : lie firerctalre.

Savon au lait de lys
DE CIRG«ASS

Marque ¦• les deux mineurs
qui, par "sa pureté, sa douceur et sa lon-
gue durée, est apprécié de chaetfn. est de
nouveau en vente partout ll est le meil-
leur moyen d'obtenir un teint pur el une
peau douce, dont il falt disparaître toutes
les impuretés. .

BERGMANN & Cle, Zyukh

Charles ZW1CK
Coiffeur- parf urnaur

88, rue de la Nenvenlle, Fribonrg

PARFUMERIE. SAVONNERIE. ARTICLES OE TOILETTE
Ean de Cologne. Brillantine

. Lotions pour l'entretien dn enir chevelu
Poudres de riz et crèmes

pour la beauté dn visage et des msiaa
Fâtes dentllrlees et éliiirs pour les soiut de la bouc ':.:

FILETS FBOUT ET PEIGHES DB COIFIT7BB
BABETTES

Savonnettes tn tocs seuret Extraits cour le mouchoil
Ar.nci_ r.- 3 FOUB LA BAEBB

Bean choix en cartes fantaisies, rne et salon
Pris modérés Se rasommand».

Chauffage central
Albert BLANC

La Prairie, 55, PôrollBS
—"— iî *'TRiRSFORHATIOHS REPARATIONS;.

r 8oudure autogène
TéMpbMi S.17 TêldïhonB 6.T7 
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