
Nouvelles du j our
Le renouvellement du parlement fédé-

ral, d'après le système proportionnel,
aura Bieu en octoiare et non en juin*

Les premiers résultats des élections
à la Constituante de Prusse.

Le Conseil lèverai a (prouvé, hier, une
déJaile sur la question ele la représentation
proporlionntîîlc. II proposait, comme ensuit,
ele procéder à la réélection du parlement
d'après le nouveau syslème électoral huit
semaines après l'adoption par le peuple de
la loi réglant le fonctionnement, de la repré-
sentation proportionnelle. Les élections au-
raient cu lieu en juin delà.

Mais la maj-orité «lu Parlement a été d'avis
que cette ltâle marquait trop ele déférence
pour les injonctions socialisles. La Droite
calholique , notant niant , en jugeait ainsi. La
Chamhre a donc décide qu'il ne serait rien
changé à la procédure normale, qu'on atten-
dra l'échéance du délai référendaire et que
l'élection du nouveau parlement aura lieu
lc dernier dimanche d'octobre prochain.

Le vote a été lendu par 105 voix conlre 57.

Ln grand branle-lias des élections pour
la Constituante allemande n'était passé que
depuis huit jours quand les citoyens du ci-
devant royaume de Prusse ont dit se rendre
de nouveau aux urnes pour élire rassemblée
nationale particulière de leur pays.

Les césulîats du scrutin ne sonl connus
qu'en parlie. Il y avait 401 députés à élire.
Ju-igii'à présent, on sait que les socialistes
gouvernementaux ont 98 élus, les catholi-
ques, 49, les radicaux, 44, les socialisles
dissidents, 21, les conservateurs protes-
tants , 21.

Le Centre -catholique parait avoir sujet
d'être triis satisfait du sexulin.

L invitation de 1 Entente aux différents
partis russes d'envoyer des délégués, à l'île
du Princes n'aura probablement pas de
suile. Lénine ct son gouvernement bolché-
visle demandent plusieurs assurance préa-
labies, ejui ne leur seront probablement .pas
données. Les autres partis déclinent l'offre
d'avoir des Tcprésenlanls Ki-bas, cl personne
na se soucie d'être face à face avec des ter-
roristes, de se faire désigner ainsi au sort
qui attend lous ceux qui , en Russie, lullent
contre le bokhévisine.

En définitive, la principale des îles des
Princes, où , pendant la guerre, -on a exilé
les chiens errants de Constantinople, risque
de n'avoir pas l'honneur de devenir l'île
d'une conférence.

ta a

On mande de Paris au Daihj  News de
Losidres que, dans les cercles de là confé-
rence de la paix, on considère comme le plus
grand évenenuent tle la semaine passée les
déclarations eie M. Clemenceau, par les-
quelles il a fait le sacrifice d'un certain nom-
bre d'opinions personnelles dans -Vinlérèt de
l'union. Cela se rapporte à la Ligue des na-
tions, car on apprend que, à ce sujut, ^L
Clemenceau a abandonné son opposition
conlre les Américains et les Anglais et qu'il
appuie "maintenant le projet. Son altitude
conciliante est donnée comme exemple par
le journal anglais à «des délégués qui ne sont
peut-être pas encore disposés à faire une si
bonne mesure de concessions.

Au "point «dû vue économique, la Beîgiqu*
est actuellement dans une situalion terrible.
Klle doit d-éifà «cinq miûtaids et demi 4, l'An-
gleterre, ù is France et aux ÉtaU-Unis,
fflcailanl des prêts successifs «qu'il a fallu
faire à son gouvernement et à son armée au
cours de «la guerre. D'aulre part , elle esl cn¦grande partie ruinée pat les réquhhions et
les impositions opérées par les AUemanels.
Les. biens dont elle a été dépQ-uihée par i'tn-.
nemi sont é-yailues à deux rxdïiiards et demi.
Aujourd'hui, -ppur remonter son industrie
(l ««.agnj çuUur-o, «Ua aurait besoin d'avin-
tes ĉ ieiétsble^ ou toul au moins elle de-.

vrait elre mdeanniséo sans retard pour les
perles énonnes qu'elle a subies. Celte répa-
ration iui sera reconnue par le futur traité
de paix ; elle viendra donc, mais quand?
L'Allemagne sera incapable de la fournir au
moment où cet argent sera le plus néejes-
saire ; elle devra échelonner à longues
échéances ses remboursements.

Des Belges suggèrent un moyen intéres-
sant et pratique d'obtenir tout de suite ce
qui n'arriverait que beaucoup plus tard : ce
serait de se servit! de l'intermédiaire des
Etats-Unis.

Le gouvernement américain a saisi des
bateaux allemands de la marine marchande
pour une somme de cinq à six milliards. Le
Sénat de Washington a inscrit cette somme
comme -une dette américaine au crédit de la
nation allemande el il a même été stipulé
un intérêt de 5 %. Celte somme pourrait èlre
donnée tout de suite à la Belgique comme
acompte elo ce que 1 Allemagne lui doit
L'Allemagne ne serait pas lésée. Les Etats-
Unis, ejui n'ont pas besoin d'argent, alfen-
elraienl patiemment que l'Allemagne pûl
faire face à ses obligations.

Il est certain que la France pourrait faire
aux Etats-Unis une demande analogue ;
mais clle s'effacera probablement devant ia
pelite et vaillante. Belgi-pie qui s'esl sacrifiée
en août 1914, ,

:•%
Au milieu des ruines accumulées par la

guerre, qui aurait pensé qu'une aelminislra-
lion au moins ne sût pas que faire de son
argent ?

Et» France, pour régulariser la livraison
du combustible et enrayer la hausse des
cliarbons, on avait créé le Bureau national
du charbon. Quelle que fût leur provenance,
français ou anglais, tous les .charbons furent
vendus à un prix uniforme. L'administra-
lion perdait sur les uns, gagoail sur le» au-
tres. Mais comme surtout elle vendait à
180 francs la tonne -ce «rai ne iui (joutait
généralement que 40 francs, elle gagna beau-
coup, ct aujourd'hui son actif est d'un mil-
liard. Il eût été simple dc ne pas thésauriser
pour une somme aussi fabuleuse, mais dc
baisser , chaque mois, le prix élu charbou au
fur ct à mesure qu'on constatait le bénéfice
du mois précédent. L'entraînement dc faire
de bonnes affaires a été si grand (ju 'on a
voulu cn réaliser de toujours meilleures.

Quo faire aujourd'hui du milliard ? Le
verser au Trésor, qui en n grand besoin.
Mais ce moyen est, paraît-il, trop simple, li
aurait l'inconvénknl de supprimer le rouage
du Bureau national du chai-bon. Les atimi-
nistratcurs veulent continuer à sc mouvoir
dans -leur fromage. Ils ont donc inventé
d'acheter des charbons américains el de les
revendre au-dessous du prix d'achat. Jus-
qu'à ce que la différence ait épuisé le mil-
liard , il se passera un nombre respectable
d'années. Le calcul est d'ailleurs tout ù fait
mauvais, car l'Europe a assez de houille
pour ne pas faire des dépenses inutiles cn
transportant du charbon américain à tra-
vers VOcéap.

Le Bureau national du. charbpn. a décidé
dp durer ; niais on np lo laissera probable-
nvent; pas, à. ses rêves d'avenir. L'organe -4-Qit
mourir quand la fonction n'existe pkts.

• %
La vraie raison de la, dé.cjsiot> qu'a, .prise

le prince héritier de Serbie de différer son
voyagea Paris serait, suivant:une-nouvelle
version, era'.i-l a jugéjinipnudent de. s'absenter,
à cause de la .lcpqepl^ljcH». révolutionnaire
qui s'est déclarée "en Serbie et en Bulgarie.
D#is «es dernier pays*, -te mouvement esl
lancé,; il est conduit paf ls chef sodslUte
Stamboulski. En Serbie, les idées répuMi»
raines ont été apportées par des politiciens
rentrés-do Suisse, ^.promoteurs du mou-
vtsaent visent 4 réunir, lt» peuples balkani-

ques en une républiejue fédérative. On a pu
s'apercevoir, cn Suisse, qu'une lutte sourde
est engagée entre certains éléments serbes
qui séjournent chez nous et l'administration
S«*>«« ¦

Dans la presse viennoise, on publie que
les socialistes allemands appuieront la can-
didature du prince de Bade, ex-chancelier
tic l'Empire, comme président de l'Etal
allemand. C'est invraisemblable.

Le retour de M. Ador
Le présidant de lo «Confédération tsl arrivé

hfcr matin de l'aris à Gerit-ve. U élail accompa-
gné de M. Alphonse Duncot, ministre de SuUs»
à Parés. Son train élait piloté par un ingénieur
du P.-L.-M.

A ta descente du wagon-salon mis à sa dispo-
sition par le gouvernement français, M. Gustave
Ador a élé sa'sué par le Conseil d'Elal de Genève,
le bureau du Grand Conseil, le Conseil adminis-
tratif et plusieura pcrscnoalitê genevoises, aiusi
uue p*ar le consul général de Fraocc ù Genàve.

La nombreux public, massé .sur les quais, a
acclamé le président.

Dacs le salon de l'inspecteur de la gare, M.
Gigncux, présideut du .Conseil d'Etal, a salué
k présideut de la Confédération el o -dil com-
bien Genève élait profondément recanixtissajile
au grand magistrat de I'ecuvre fécoode qu'il ve-
nait d'accomplir à Pejris, en y représentant la
Suisse de la façon la plot d'stitiguée, la plus
ligne «ta la plus aimablc..En lermioant, M. Ci-
gaoux -a associé, dins set renterciemcnls û 3J.
Ador , M. Alphonse Dunanl, mial-stre de Suisse à
l'aris,

il. Gustave Ador o répondu ù cea souhaits
de bienvenue dans les termes suivants, que rap
port; le Journal de Gcnèue :

M. Ador a scnlii celte semaine combien la
Suisse éllii esliin-éé es «pjiréciée. C'était îer mo-
ment d'aller prendre contact avec les personna-
lités qui se trouvent réunies â Paris et, Iout
spécialement, avec Je gouvernement français. Il
a été reçu avoc celle courtoisie .et cette cordia-
lité qui dislcngucnt le peuple français; Il a élé
confondu des hexiiKuns qui lui ont éle" rendus ;
il a été surtout touché de J'acejueU particulière-
ment aimable de AUI. Poincaré el Wilson.

Tout aussi aimable a élé l'accueil de M. Cle-
menceau. Quand il aborda la question eks zç-oes
avec le président du Conseil, celui-ci la trancha
en quolepics mois : « Celle question des zones î
Jc ne la connais pas, elle m'ennuie ; arrangcz-la,
moi t >

M. Ador a discuté à ce sujet avec M. Pichon,
ministre des affaires étrangères, ct M. Dutas '.a,ambassadeur de France à Berne. D'ici à qu;l-
que temps, les exinféreneca des commission»
franco-suisses vont commencer , dans le grand
désir d'établir d'oicellenls rapports entre 'Mzones cl la Suisse, sur la base de la réciprocité
la plus grande ct la plus franche.

Le. président de Ja Confédération s'est en-
suite entretenu avoc les autres ministres, des
besoins économiques , dc la Suisse. Il a reçu
los plus formelles assurances pour notre ra-
vitaillement. Mais la France, qui doit dlabord
songer ù ses régions dévastées , souffre aussi
d'une grave crise de transports ; clle fera ea
tout cas l'impossible pour nous ravitailler et
nous approvisionner cn matières premières, afin
de permettre le travail normal de notre indus-
trie ct éviter ainsi loute crise de chômage.

La question du libre accès «Je Ja Suisse â 'amer par J'inleroationalisalion de la navigation
sur le Rlùn, par des,accords internationaux pour
le llhône, est également en bonne voie.

En cc qui concerne h Sociélé des nalions,
M. Ador a dit le désir de la Suisse d'en faire
parlie avec sa pleine indépendance. La notion
de neutralité n'est pas trè* sympathique , à
l'heure actuelle ; mais le président «le la Con-
fédération a exposé la silualion spéciale de Ja
Suisse, au ccnlre de l'Europe, cl la manière
dont, elle avait loyalement tenu l'engagement, pris
5>ar clic de fairo respecter sa neutralité. Nolro
président a été compris.

Quant aux. conférences «pii se tiennent actuel-
lement, à Paris, il ne s'agit point encore du
congrès dc la paix, a dit M. Ador ; c'est "a
conférence des Alliés, qid discutent des condi-
tions à imposer aux vaintus , et c'est pourquoi ,
logiquement, ceux, qui sqnt resté*, neutres, n'y
oui p?s été admis. Lorsque la Société des lis-
tions Rcendra corps, la Suiise; sera certainement
convoquée.

« Dès mop retour à Berno, a ajouté M. Ador,
je .ferai parvenir 4 Paris les études de 1* com-
mission nommes à cet eiffet il y a quelque temps
déjà et dant les travaux pourront fixer les plé*
mpoUntiaires. sur los désir, de la Suisse, >

SL Ador a fait un vif fioge d» la colonie
suiise, «la Pari» «t dt te. la ministre Dunant,

Le président a passé l'aprfe*mirii d'hier ci JUI »
sa, f)Mj\i)le. B renUe -aujourd'hui à Barne.

M, Alphonse Dunant repart « soir pour Psris

AU CONSEIL DES ÉTATS

Les réformes sociales

Berne, 28 janvier.
L'heure des reconstructions a sonné. Remué

par les convulsions de la guerre et de la révo-
lution , le sol européen est prêt à rtxevoir les se-
mailles que la Providence veut y jeler par la
main des hommes de bonne volonté. Lcs forces
obscures qui ont déchaîné la tempête pendant
ces cinq années de bouleversement ont travaillé,
en somme, ù l'accomplissement des desseins «le
Dieu, sans lesquels l'histoire humaine ne serait
qu 'une énigme indéchiffrable.

Donc, un nouveau monde est en formation.
Les hommes s'agitent, ne ae doutant point, pour
la plupart , qu ils sont les artisans d une ceuvru
dont l'architecte ett bien au-elessus de leur
sphère et de leur horizon.

Placée au centre de la fournaise, mais épar-
gnée par le feu , la Suisse a le privilège insigae
de n'avoir pas i édifier sur des ruines. Elle -at
l'Ilot intact que la tourmente n'a pas ravagé.
Mais, si la guerre a passé i côté d'elle sans at-
teindre ses œuvres vives, un aulre danger la
guette. Nous n'entendons pas ici uniquement le
pérQ de la révolution sociale et de l'anarctiie
bolchéviste, qui menacent l'Europe entière. Non,
le mal le plus redoutable dont nous avons a
nous défendre , c'est l'insouciance, la satisfac-
tion béate, îe retour aux nonchalances d'autre-
fois, qui annihileraient pour notre pays ies
salutaires leçons des événements. Il ne faut pas
que le plus terrible cataclysme de tous les tenips,
après le déluge, trouve une génération indiffé-
rente, jouisseuse, inapte à comprendre les de-
voirs ct les signes des temps nouveaux.

Soyons justes. On a bien le sentiment, en gé-
néral, dans notre heureuse patrie , que l'ère
des rénovations est ouverte et que personne ne
doit se soustraire (i l'obligation d'agir. La
grande majorité du peuple comprend que nos
institutions -doivent être améliorée» et qo'il y
•» un passé de fautes à liquider. .Vais cette ma-
jorité entend réformer 1 organisation sociale
par des voies légales, tandis qu'une minorité
factieuse, plus apte à démolir qu'à construire,
ne rêve que révolution et violences.

Malheureusement, l'histoire nous apprend que
trop souvent les réformes pacifi ques ont .'lé
déjouées par l'intervention de puissances occul-
tes, intéressées à faire échouer les vrais progrès,
parce qu'elles trouvent leur bénéfice dans les
malheurs publics ct dans les destructions. Cc
sont des naufrageurs à l'affût des épaves.

Les partis d'ordie sont donc à la recherche
des solutions les plus propres à nous préserver
du chambardement rêvé par les ermomas de
notre ipavs el ios émissaires dc la révolution in-
ternationale.

C'est élans cet esprit épie M. Usteri, «le ZuTidh,
et vingt aulres «Jéputés, parmi lesquels sept
Romands et qualre membres de la droite , ont
di>posé, îe 5 décembre dernier, une motion invi-
tant le Conseil fédéral à établir au plus tôt un
programme de réformes sociales, avec un plan
financier , cn vue surtout de régler les «conflils
du <rat"aîl ct d'introduire de nouvelles assuran-
ces sociales , telles que l'assurancc-invalidilé
et vieillesse.

Lc elébat général sur celte motion s'est ouvert ,
ce matin, avec une grande ampleur, et il conti-
nuera demain, dc nombreux orateurs étant en-
core inswits.

Le premier ¦molionnaiire, M. Usteri, a «léroule
tout un vaste programme devant servir, selon
lui, d'orienlalion au Conseil foeléral dans l'élude
qu i! va entreprendre. La partie la plus iniéres-
tsairle de cet exposé est riout-étre l'énuniération
êtes moyens financiers «uggiTés pa*i l'oraleur
pour aider à la réalisation des diverses assuran-
ces et réformes sociales elont il a montré l'im-
posante perspective.

Après le porte-voix de la gauche, un dea
rrreiubres les plus influents do la droke, M.
Winig-er, a marepié le point de vue «les signa-
taires cathoiiierncs ele la motion. Ils sont d'avis
que la réalisation des réformes sociales, par la
voie «le révisions -partielles dc la «constitution
•est preiférable, pour le moment, ù unc revision
totale de la constitution.

Si toutefois, ajoute M, Winiger. le .mouve-
ment en faveur de la révision totale de la cons-
titution «devait prendre le dessus, les catholi.
ques suisses demanderont l'élimination des «r-
tiolcs d'exception quo la constitution actuelle «
hérités d'une époque de troubles et de guorro
religieuse, articles attentatoires nu libre oxer-

j oiee du culle cathouque.
I C'ost sous oetta réserva «"ju* le représentant

d* "s¦ •:,-* -T - ., « d.' -.-.' -.-,.-¦. s:;.;., - r i r -  1 la -motiOB de
U- Ustoiri.

M. Fazy. à «on tour, « formulai quelques ré-¦• ¦-. J v - .-. & l'endroit da «erUdiMs thdeirks «Sinises
p«r M, Usitri. Il «tst hojtjto A toute «sttnsion
da la -centralisation bureaucratiguo at il Juge
er-u* les coneiition». politierues accueilles ne se -pr<V

S lent pas à une révision totale de U con>lilutloB.
M. Lejler, de son côté, rappelle «ni'il a déjà

tiéposé, en 1812, nu Conseil naJaonal, une mo-
tion pour l'introduction de l'assurance invali-
dité et vieuie*se. 11 n'a dane pas attendu ejue
la Caisse fédérale sceil vide pour recommander
cette -réforme. Pendant sis ans, «a motion a
dormi dans le* cartons du Conseil fédaSral, et
raainlenant les deux -partis « j-aouvcrnen.cn-
taux > viencent remettre en avait ce tàçux
postulat , encadré «Ians un Tasle programme. Le
représentant «Je la «J-émoçratSe glaroonaise «es-
l 'aae que l'œuvre eie. l'assurance-inyaëdilé et
¦erteillesse doit tire entreprise psjr les cantons.
avec les subventions dc la Confédéra lion. C'est
dans ce sens epi'il votera pour J-a prise ea coo-
tidiération -de la motion.

A midi et elemi, la discussion est wternw»-
pne. . _ ¦ -

Au Conseil national
La représentation proportionnelle

pour les élections an Gonseil national

Berne, 23 janvier.
Continuant 'e débal d'entrée en malière sur

l'arrêté concernant les dispositions constitution-
nelles transitoires pour lappî ication de 1» re-
présentation proporlionneU e, le Conseil national
a pu terminer mardi la discussion grûce à la
prolongation de la séance jusqu'à une heure
et demie.

Hier, nous avpns vu que la commission te
divisait en une majorité de dix-buil membre»,
roulant lixer le renouvellement du Conseil na-
tional à oclobre 1919 -et en one minonie de
3 membres qui. suivant le Conseil fédéral,
en désirait le renouvellement «vant Je mois de
juin. Mais aujourd'hui une seconde minorité a
fail sa braisque apparition : -MM. Eigeniaann et
Spahn proposent de ne pas entrer en matière
sur un projet quelconque qui modifie le jeu
normal de l'étal constitutionnel actuel ; ils veu-
limt «ju'on aUeade le mois d'octobre 1020 pour
'a première app lication de la représentau'oa
proportionnelle.

M. Eig-ewnann. député thurgovien, n'appar-
tient à aucun groupe de l'assemblée. Il esl com-
préhensible qu'il tienne à ne dUparaltre que <e
pl-us tard possible de la scène parlementaire, la
proportionnelle devant , san* doute, -t'iminer les
quelques isolés qui n'ont pas de parti derrière
eux. M. Eigenmann em veut au comité d'Ollem
d'avoir inventé la -thèse de la nécessité du dé-
part anticipé dc la Chambre actuelle et il re-
proche au Conseil fédéral d avoir cédé à cette
revendication. Le gouvernement s'est laissé in-
timider, dit-il, mais c'est à la Chambre elle-
même de décider si elle veut s'en aller avant
la fin de la période législative normale. Le peu-
ple ne souhaite nullement ca sacrifice da «es
députés ; il demande pUitût ejue les auteurs de
la grève générale soient punis sans retard. M.
Eigenmann , appuyé par M. Spahn, prétend erue
beaucoup dc ses collègues pensent , en leur for
intérieur, comme lui (sourires).

Sur un point , -M. de Streng, parlant au nom
de là grande majorilé delà Droile, e-st d'accord
avec M. Eigenmann : il partage l'impression que.
'e Conseil fédéral s'est laissé intimider par ies dé-
sordres révolutionnaires de novembre et que la
dissolution de la Chambre au printemps déjà
serait un ma1!. La Droite se rallie ipar consé-
quent à la proposition de ia majorité de fixeir
les élections à octobre 1919, pour hâter la lierui-
dation <la parlement majoritaire. M. Jenny,
comme porte-parole dea paysans, se place eu»
le m<5nie terrain.

Socialistes — MM. Naine ct Schneeberger — <
et libéraux du Centre — MM. Bonhôte , de Ra-
bours, de Dardel et Speiser — se sont associés
pour soutenir le poinl de rue de la minorité
de la commission, qui, avec le Conseil fédéral,
désire procéder au renouvellement du Conseil
nalional avant le mois de juin déjà. M. Speiser
a notamment insisté sur le fait que le parle-
ment actuel nc possède plus la bonne réputa-
tion d'une représentation nationale, équitable.
Comme La grande majorilé est convaincue qu 'il
s'agit de s'en aller avant le terme normal de
la période législative, on devrait faire le beau
gesle complet et s'en al'.er aussi tôt que pos-
sible.

M. Forrer, le cbef de Sa gauche radicale, a tenu
à effacer l'impression défavorable produite par
l'ancien «président du groupe, iM. Spahn. Il est
d'avis que 3* jj *role donnée doit êlre respectée
et on a réellement promis , «n Dov«Rn-bre, de hâ-
ter Jappli-olioo de Ja réforme électorale. Toute-
fois les majoritaires ne veulent pas entendre par-
ler efci verdict populaire du 13 octobre comme
d'un -désaveu à l'adresse d'un parti eWtermieié,
la majorité ¦prorwrttcuHW'Jiei» «y«»t ete trèa bi*
Barrée, •

'¦¦'¦¦:*'**! Un *:.-.r. -i -;:.• .* ,•. : i j --, M, Uertlfi, r; i ;  ï r  JJJ -
place, «*omma vice-prôs-ldeol du -Conseil f-Meral,
le cbef du département poW'-que absent, «pli-
erai, ks raisons «pii ont deftermioat le Ce-maU {«*
déral à proposer la renouvellement de la Cham-
bre pour une dat< aussi rapptochie que possi.



aie Dune part, la victoire du 13 -octobre n est
pas la -Victoire d'un parti ; c'est U victoire de la
justice électorale. D'outre part, le Conse.] fédé-

ral ne préconise nullement une solution factice ;
TOUque ie peuple est appelé à se prononcer lui-
même sur la question, ce reproche est sans

L*s raisons du «Conseil fédéral ont été celles-
ci : d'abord U s'agit de tenir compte du retard
Je epiatre années apporté U la elisouasron ùe Vm-.-
tlatire proportionnaliste ; ensuite l'esprit de jus-
tice et le sens politierue nous engagent à remé-
dier, par ces temps exceptionnels, ou fait qu'une
très grande partie du peup'e est insuffisamment
représentée dans les conseils de la nation ; en-
lin, l'œuvre ele reclassement des partis et de
leur réadaptation aux conditions nouvelles de
la politique sera grandement favorisée par b
réforme électoraûe.

Les temps actuels portent en eux les desti-
nées futures du pays ; le travail législatif dc ce*
prochains mois doil s'accomplir par un parle-
ment renouvelé et rajeuni. Ce que l'Angleterre,
l'ASemagne et l'Autriche ont réalisé, c'est-à-dire
\e renouvellement immédiat de leur représenta-
tion nationale, ne peut effrayer la démocratie
suisse. En tous cas, aucun reproche n'empê-
chera le gouvernement fédéral de faire œuvre
de justice et de paix. Cc n'est pas là une politi-
que ele peur cl dc lâcheté. Ne ravalons pas la
vicloire remportée en novembre par l'idée dé*
mocratique cn Suisse en accusant lc gouverne-
ment de baisser pavillon parce qu 'il accueille,
malgré la grève générale, les revendications lé-
gitimes qui esc font entendre. (Applaudisse
menti.) ¦

Par 124 voix contre 14, la Chambre repousse
le point de vue intransigeant de MM. Eigenmano
et Spahn et décide l'entrée en malière.

•Le débat général avail été si approfondi que»
la discussion de détail n 'a plus offert beaucoup
de matière à disnisRion. La votalion sur l'article
1" du projet s'est latte — sur la proposition
de M. Micheli — par oppel nominal. La majo-
rité de la commission veut biffer cet article qui
prévoit que la loi sur la représentation propor-
tionnelle sera d'office 6oumise à la volation po-
pulaire en même lemps qu'une disposition cons-
litu.-ionriel!e fixant le renouvellement du Consed
nalional à huit sema'sœs ou plus tord après Va.
doption de la loi électorale. La minorité entend
maintenir le projet du Conseil fédéral.

L'assemblée se prononce, par 103 voix conlre
57, dans le sens de la majorité de la commis-
sion : l'article l 6' est donc biffé. La minorité esl
formée par les socialistes, les libéraux du Cen.
Ire, une douzaine de radicaux et huit catholi-
épies.

L'article biffé est remplacé, dans la proposi-
tion de k majorité de la commission, par un
nouveau leste qui fixe le renouvellement de la
Chambre au dernier elimanche d'octobre 1919 et
prolonge la période législative du nouveau Con-
seil jusqu'en automne 1923.

-MM. Micheli el Speiser, appuyés par M. Motta,
ne voient aucune raison de sortir de la durée
traditionnelle des périodes légLs-latvos qui sonl
de irois-ana^ ils proposeni de fixer la durée dn
mandat de la nouvelle Chambre à Irois ans. jus-
qu 'en automne 1922. Lcs socialisles trouvent que
c'esl déjà Irop et veulent Simiter lc mandat de la
Chambre exceptionnellcmcn", élue à un au ; maie
cette prope>sition est écartée, par 74 voix contre
24. Par contre, la proposition Miclieli-Spriser —
période législalivc de 1919 à 1922 — l'emporte,
par 78 voix contre 38, SUT la proposition de la
major?té (durée exceptionnelle dc qualre ans).

Sur la ba^e de cos décisions, le renouvelle-
ment intégral du Conseil fédéral esl fixé à la
session de décembre 1919 et le mandai du nou-
veau gouvernemenl exp irera en décembre 1922.

Par 92 voix conlre 6, lc projet est approuvé
en entier ct pense au Conseil des Etats.

Mercredi : Impôt da guerre renouvelé.

LA VIE ÉOONOMÏQUE

L'exportation Ues Tins
Le comité central rie la Société suisse des

cafetiers a décidé de protester conlre le projet
d'exportation des vins indigènes.

19 Fmilltton tU la LIBERTÉ

é̂treinte dn 
passé

par HENRI ARDEL

tarda s'arrêta un instant, haletante de l'émo-
lion qui martelait ses •paroles :

(Lui, attentif «n tout son are, écoutait. Puis,
elle -reprit :

— L'homme à qui je donnerai ma foei..., s'il
vient un jour... devra me prentire toile «que je
6uis •aiaintciKrnt.. telle ejue la vio m'a faite:
consentant à oublier l'existence d'un passé qu'il
acceptera d'ignorer... Ceia, sur son Qronmsux, il
devra me le promettre...

U y avait dams son accent rruclepie chose «Je
si farouelie epi'il trcss.aiîlit. Que pouvait-il donc
y avoir d'enfermé en «tte Ame quo, si flmpé-
rieusement, eJle voulait garder secret ?...

Il pensait oela...
¦Et cejpciKlaot , it «dit, grave, -parce «ru'û l'ai-

mait et croyait «n eflle :
i-~ Vania , si vous les voulez, jo serai cet

homme-là I... Je vous recevrai telle «TUO !a vie
vous a faite I

«. .y-ne seconde, «Sic arrêta sur liri ses youx fi-
dèlcs gardiens élu mystère de l'àme, ct sourde-
ment elle murmura :

—- Ah ! comme vous sn'almeïï... Pourejuoi ?..,
Pourquoi cela ?... Nous ne devrions être qu 'amis.
Si j'avais pressenti ce qui arrive, je vous aurais
fui pour jamais elès quo la «liberté m'a été ren-
due.,. Michel, eacorei uno Sens, je vous cn sup-

Un accord avec les Etats-Unis
pour le ravitaillement de la Soisse

Berne, 3«! janvitr.
(Communiqué.) — D'après un télégramme

reçu aujourd'hui de la légation suisse à Was-
hington, les négociations «induites dans cette
ville, pour le renouvellement de l'accord avec
les Etats-Unis d'Amérique échéant le SO septem-
bre 1918, et prolongé depuis lors à titre pro-
visoire, ont abouti. Une entente «at interveaue
uu snjet des principales clauses du nouvel ar-
rangement , auquel ont adhéré Qes gouverne-
ments de Grande-Bretagne et de France. Cer-
tains points ont été réservés pour des pour-
parlers •ultérieurs, qui auront lieu & Paris.

Suivant cet accord , l'Amérique délivrera, di
1M janvier au 30 septembre 1919, des permis
d'exportation pour les contingents de marchan-
dises suivants : 300,000 tonnes de céréa'es
panifiables, 112,000 tonnes d'avoine, 127,000
tonnes de mais, 96,000 tonnes de sucre et
SOOO tonnes de graisse comestible.

Pour assurer ces importations, il est garanti
à la Suisse un tonnage de 70,000 tonnes par
mois. IJ est prévu erue les contingents de mar-
chandises et le contingent de lonnage seront
augmentés dès que les circonstances lc per-
mettront.

La Suisse s'engage à permettre l'expor-
tation do 5000 têtes de bélail d'élevage à
destination dc la France ct à délivrer des auto-
risations de sortie pour d'autres marchandises,
dans la mesure où ses propres besoins le per-
mettront.

L'accord esl valable jusqu'à fin septembre ;
il peut, toutefois , être dénoncé par chacune des
parties , après avertissement d'un mois, sauf en
ce qui concerne le lonnage qui reste fixé dans
tous les cas jusqu 'û fin septembre.

11 y a lieu d'espérer que celte nouvelle con-
vention , par laquelle les Etats-Unis et les gou-
vernements alliés ont donné à la Suisse une
nouvelle preuve de leur amilié, facilitera con-
sidérablement le ravitaillement dc noire pays ct
atténuera nos difficuliés économi ques.

Nouvelles diverses
M. Wilson, surchargé de travail a Paris, ne

peul encore lixer la date de sa visile î» BiuxeUts.
— M"* Wilson est arrivée lundi à Bruxelles ;

elle est descendue à la Légation tles Etats-Unis.
— Samedi après midi , à Strasbourg, le ma-

réchal Pé'.ain a remis le grand cordon de la
Légion d'honneur au général Gouraud

— L'abbé Lemire est à Rome ; il a été reçu
par le cardinal Gasparri et sera reçu par le
Pape.

—La Pravda, organe de Lénine, annonce que
le général Broussilof, dont la mort fut annoncée,
est à Moscou, où il jouirait d'une entière liberlé.

— Le nouveau ministère portugais , à ten-
dance sectaire, est constitué sous la présidence
de M. José Relvas.

— D'après les journaux de Vienne, lors d'une
manifestation , dimanche, à Marbourg (Styris),
huit personnes ont été tuées, et SO, blessées.

— D'après Jes journaux de Prague, Trotzk y
aurait séjourné ù Vienne la semaine passée.

— Selon lc Vorivcrrts, M. Ebe-rt a déclaré que
lc gouvernement allemand tient ferme à Berlin
comme capitale de l'empire.

— Lcs arrivages de cliarbon â Berlin emt -di-
minué si fortement qu 'il faut compter avec la
possibilité que la distribution du courant élec-
trique sera coupée pour toutes les industries

— M. Goublet , préfet dc la Lozère, est nommé
secrétaire général du gouvernement général de
l'Algérie.

La fortune dea Mecklembourg
Lea deux brandies de l'ancienne famille

grand-ducale de MecJtlembourg ont été Inégale-
ment Imitées par la Révolution

^ 
La branche de

Schwerin o élé totalement elépouillée, tandis que
la brandie de Strelilz a pu conserver une partie
de sa fewtune. L'Etat s'est emparé de tous les
domaines de la famille, à l'exception d'-un châ-
teau, d'urâ-ptarlie ele l'argenterie, de la lingerie
cl du vin "(6000 boulcilloî , sur 11.000). De leui
fortune mobilière, les Strelilz ont gardé 20 mil-
lions ; C0 millions ont élôa-gonfisqués.

pue, oubliez-moi... Quand vous ne mo verrez
plus, croyez-moi, vous comprendrez combien
j'ai raison... .

Jl esrt un geste large ejui rejetait bien loin les
obstacles qu'Ole prétendait elresscr enlre eux ;
ct , dans lc silence du bois, il dil un peu bas ,
comme s'il pensait :

— Vous ouljeuer ?... E est • trop tard pour
epio -cela puisse «e faire... Jamais, jc ne pourrai
vous oublier I... Jc suis, je le sais, incapable de
me demner deux fois... v ous uiavcz pris sinn
ejue ni vous ni «moi nous le cherchions, nous le
voulions... peut-être nients, nous 5c souhaitions..,
Est-ce que venus étiez ma destinée ?... Jc n'essaie
pas de «xmvprentlrc. Jusqu'aleurs, j'étais «deyncuri!
o'.oltrô «Ians mon travail... Mais aussi j'ai vécu
attendant avec une ferveur de croyant la mi-
nute où, sur ma roule, apparaîtrait «la femme
vers -qui jo serais attiré pour jamais... Et jo vous
ai renconlrée, Vania...

—¦ En eles condilions qui , loin de vous atti-
rer , auraient dû vous éloigner de moi...

-— Pourquoi 1?... je pense, au conlraire , moi
que je dois aux circonstances tragiques oii
nous nous voyions la révélation dc ce que voua
êtes...

lEl'e cut un gcsle comme pour -l'arrêter. 'Mais
il no le vit pas, car cn lui-même i! regardait—

—. Peut-ôtre tout simplement est-co que je
suis un boraiiie... et vous , la séduction vivante...
Mai», à n 'en pouvoir douter , je sait maintenant
que jamais unc aulre femme ne pourra deve-
nir pour moi ce que vous êtes... Alors, je vous
supplie de me fairo heureux par vous. Je vous
demande, Vania , do consentir ô devenir ma pré-
cieuse Mienne , respectée et adorée... Ce'le lui

La fin des Romanof
U n'y a plus lieu de douter de la mort du

tsar Nicolas, de la tsarine, du tsarévitch et des
grandes-duchesses. Le récit vient d'en être fait
par un témoin sûr, le comte A. Tolstoï, qui
n apporté à Berlin la relation authentierue des
derniers temps de la «captivité de la famille
impériale ct de sa tragique tin.

Quelles qu'aient été les fautes et les fai-
blesses de Nicolas H, ce n'est qu'avec un pro-
fond sentiment dc compassion qu 'on lit le
récit dc ses suprêmes épreuves ; c'est avec un
frisson d'horreur qu'on assiste en pensée sus
scènes atroces de la dernière captivité et du
massacre de la famille impériale.

C'est à Ekaterinbourg, dans l'Oural , conmc
il a été déjà dit , que le tsar et sa famille avaient
élé internés, au retour dc Tobolsk , où le Sorirt
craignait que les prisonniers ne fussent délivrés.

La plume répugne ù répéter les mauvais
traitements et les avanies dont la famille Ro-
manof fut abreuvée à Ekaterinbourg. Le tsaré-
vitch, qui n'avait pas encore achevé sa qua-
torzième année, ne se levait plus ; il était étenlu
à demeure dans une chaise roulante. Pour la
nuit , toute la famille impériale se réunissait
dans la même chambre, la plus retirée de la
maison, aida qu'aucun de ses membres ne restât
ciposé seul à la brutalité des gardes rouges. A
loul instant , cn effel, du jour «et de la nuit, 1 ap
parlement des prisonniers était envahi par la
lroupc des geôliers qui, feignant uae alerte, se
livraienl à des interrogatoires, des perejuisitions ,
des fouilles, bouleversant tout pour découvrir
une prétendue lettre, une arme, un poison ,
qu'ils élisaient avoir été introduit subrepticement
dans.la maison. Ces scènes étaient horribles. L.JS
filles du tsar s'y évanouissaient sous les abomi-
nables attouchements des immondes bandits qui
procédaient aux perquisitions. Une fois , le tsar
ayant voulu défendre scs filles, un des gardes
le frappa au visage et le jeta à la porte de la
chambre. Les bourreaux s'adonnaient à ces in-
famies en manière de passe-temps, après boire ;
ils riaient des transes de lenirs vjetimes. Ni la
vue des terreun» du petit tsarévitch , ni celle des
supplications ct de la résistance ép lorée des prin-
cesses n'ap itoyait ces monstres.

La mort de la famille Romanof fut décidée
le 16'juillet , dans une séance du soviet local ,
assisté de représentants du gouvernement cen-
tral. Ce fut ù 1 heure de la «rait epic l'arrêt sinis-
tre fut voté. Le président tlu soviet d'Ekaterin-
bourg, un ouvrier du nom de Beloborcdof, se
prononça le premier. Il fut soutenu par le com-
missaire judiciaire Iourovsky. Les autres volè-
rent à leur tour et tous signèrent le procès-rcr-
baJ.

L'exécution eut -lieu Immédiatement. Belobo-
rodof et Iourovsky sc rendirent à la maison qui
servait de prison et notifièrent aux gardes la san-
glante décision. Elle fut accueillie par des accla-
mations sauvages. Lcs. gardes se précipitèrent en
turnultc vers l'appartement de» prisonniers.
Ceux-ci, réveillés par les clameurs, s'élaient le-
vés. Les exécuteurs trouvèrent lc tsar et la tsa-
rine à genoux, priant. Le tsarévitch épouvanté
pleurait. Lcs princesses s'enlaçaient cn «e lamen-
tant. Lc tsarévitch , ayant fait un effort pour se
lever , tomba de sa chaise longue. Son père, alors ,
interrompit sa prière ct alla le relever , puis le
garda dans ses bras.

La dame d'honneur de la tsarine, baronne
Cuxhevdcn, était accourue ct *e jeta duo» les
bras dc sa maltresse en sang lotant.

Iourovsky interpella te tsar : — A cc que je
vois, lui jcta-t-il ironiquement , vous êtes prêt.
— Oui , jc suis prêt , répliqua fermement l'empe-
reur. — Mais cc n'est pas seulement toi que
nous voulons , ajouta alors avec un ricanement
Iourovsky... Puis il compléta sa pensée par
quelques mots que nous nc reproduirons pas.

Lcs gardes, alors, entourèrent les malheureux
et les poussèrent vers la -porte. Le tsarévitch
s'était évanoui dans les bras de son père. Nico'.is
clait affreusement pâle e". il chancela ; mais il
se remit et marcha d'un pas ferme. La tsarine lc
suivait en priant ct avec le meme-courage. Quand
aux princesses et à la baronne Cuxhevden , elles
étaient défaillantes ct les bourreaux durent 'it-
téralcment les tratncr.au supplice.

Dans l'escalier, le lamentable convoi en ra-

sera la mère de mes enfants... Celle que j 'amè- tendues ; lui, pour obtenir ; elle, enfermée dans
lierai avec orgueil dans ma famille où toutes sa résistance...
les femmes ont été de même race que ma mère , Leur marche distraite les avait ramenés , à
que ma petile serur Moni que... Vania , laissez- Ira-vens lc bois, à l'entrée du parc. Entre les
vous aimer ... Confiez-vous à moi , et je ferai brandies, tout ù eroup, ils voyaient sc dresser la
l'impossib'e afin dc rendre volre vie aussi heu- , blanrahe masse do l'hôtel.
reuse ciuc ie Le souhaite pour vous, bica-aiméc... \ 11 insista :

Il la vit tordre ses mains jointes, dun  geste
d'angoisse.

— «Michel I Michel, ne dites pas de ces cho-
ses !... Je vous cn supplie encore, restons amis,
scu'ement amis.

Il secoua la tête : ,
— Cela ne me suffirait plus maintenant que

j'ai entrevu... cc que je souhaitais de vous...
Presque suppliante, ello dit :
*— Michel , ce que vous me demandez est tel-

lement imprévu qu'il me faut y réfléchir,.. C'est
si différent de l'avenir épie jc prévoyais I... No
m'arrachez pas uno réponso que, peut-être,
ensuite, je regretterais toute ma vie... pour vous
comme pour moi.

Cette fois, entre eux, cc fut le silence...
Puis, un peu bas, il songea :
— C'est vrai, J'étais bien exigeant. Vous ave/

raison, vous devez décider librement I ... Je vais
partir, Vania... Je ne pourrai plus rien pour
vous convaincre... Alors, promctlez-moi de vous
souvenir enie, désormais, mon bonheur dépend
dc vous... Et si , après avoir réfléchi, vous vou-
lez bien m'accorder le doti sans prix quo j'im-
plore de vous... alors,' Vania, rappelez-moi, que
je vienne emporter mon trésor. Consentez-
vous?...

De nonvean, il s'était arrêté. Ello comme lui...
Et 11 y eut quelques secondes où tous deux

avaient la con*ciencé de leurs deux volonté»

rouira lui autre non moins tinvracl ': c élaient le
médecin du tsar, la lectrice de la tsarine, le
prince Dolgorouky et le comte ïatlchef , qu'on
conduisait nussi ù Ja mort.

Les geôliers poussèrent leurs captifs vers la
cave. C'était la qu'on allait les mettre a mort
L'exécution se fit avec une férocité sauvage.
Les victimes furent tuées unc à une, d'une balle
de revolver tirée à bout portant dans le front
ou la tempe. Le tsar lut tuè le dernier ; R n'avait
pas lâché son enfant, qu 'on tua dans ses bras.

Quand ce fut fait , on mil les corps sur un
camion et on alla les jeter dans un puits aban-
donné, où ou les arrosa de pétrole ct on y mil
le feu. Puis on combla la fosse.

Le précepteur da tsarévitch

On Bail- que le jeune «scrévilcli russe a rail
comme' précepteur un jeune Valaisan, M. Gil-
liard, dont la famille habile Sàon. «Celle-cd, juste-
ment inquiète sur le sort de son fils, avait mul-
tiplié les démarches pour être renseignée. Or,
unc «lépêchc vient de lui parvenir dc Tokio par
les soins de la Croix-Rouge américaine. Elle an
newice erue te dévoué compagnon d'éludé «lu
malheureux héritier du Irûne de Russie est ac-
tucllem«mt cn bonne santé, dans une localité
près d'Ekalerinbourg. Les détails manquent.

L'armistice
Le général Winterteldt , qui faisait partie e?e

la commission allemande d'armistice, avait
donné sa démission en manière «le protestation
conlre certaines aggravations de l'armistice, no-
tamment contre l'annonce de l'occupation de la
zone à l'est de Strasbourg, sur la rive droite
du Rhin.

M. Erzberger et le gouvernement ont supplié
le général dc revenir sur sa décision. Il n'a pas
encore répondu.

La conférence de Paris
Parti, 38 janvier ,

(llavas.) — Les représentants des grandes,
puissances sc sont réunis de 11 heures ô midi 40,
sous la présidence de M. Clemenceau. Ils se
réuniront de nouveau cet après-midi. La mati-
née a été consacrée à la suite dc l'examen des
questions coloniales. Les eiélégués des Dominions
et les représentants du gouvernement chinois
nsssistaicnt à la réunion.

¦e» : 

€chos de partout
UN HOMME DU U O - D t

A la gare des Aubrais-Orléons, un chasseur
à pied marche sur le pied d'une elauic ol oublie
dc s'excuser. Ln dame iproiesle :

— Est-il permis de voir un hommo aussi mal

— Mal élevé ? riposte le poilu. Non , mais
Madame veut rire. Je dois être un homme du
monde... C'est moi «nie j'ai reçu à la Capellc les
parlementaires allemamds avec mes copains.
Vous pensez que si j 'avais pas cu les usages
du moude ou nc m'aurait  pas envoyé là.

L' °VlRTISS<iMfN1 PAR ..£ CNf/lM

On annonce dc Chicago épie la direclion des
tramways, pour diminuer le nombre des acci-
dents dont clle supporte la responsabilité pé-
cuniaire, fait projeter dans Jes salles dc ciné-
mas un certain nombre dc films epii représen-
tent les différents accidents erui peuvent arriver
à un piéton mtdadroit ou à un conducteur ela
voilures inexpérimenté.

Lcs accidents qui se produisent dans la rue
en chair et en os (si nous osons nous exprimer
ainsi) ne suffisent pas -à rendre prudenls ceux
qui cn sont victimes , auteurs ou témoins. Lu
Compagnie des tramways de Chicago espère .jue
la fictiou aura plus d'effet que la réalité.

MOT Of LA Fils

Extrait du Journal d'Alsace ct de Lorraine,
qui iparalt à Strasl-ourg :

< On demande joune fille pour les soins d'un
nouveau-né sachant parfaitement le français. ,

—lama , vouks-vous consentir à ce epio jo
vois demando ?

Elle cut raie aspiration profonde, comme sl
elle voulait échapper à eruelquc invisible poids
qui J'éorasait. Puis, 'lentement, elle prononça :

¦—• Soit, jo réfléchirai ct je déciderai ê e qu'il
me semblera devoir faire... Mais, si je nc puis
dire les mois que fous esouhaifcz... -soyez bon,
Jfichcl , restez pour moi IBI oms..., un... grand
frère sur qui je puisse compter ! A mon tour,
je vous fats une prière, Michel... Ecoutez-la !

— J'essaierai. Mai» le pourreis-jc ?... Jo no
sais «pas... Adieu, Vania... C'est l'heure... 11 faut
epio je parte...

Elle répéta :
— Om", c'est vrai, vous devez partir...
Ils rentraient dans lo parc... Elle marchait

près de lui , telle une enfant ' confiante... Mais «Jle
-avançait silencieuse, ses deux matins tombant
élans les plis do sa robe ele eteuil ; ct lo visage
gardait la môme «pression, ardente et sombre.

CHAPITRE VŒU

Sonia s'était endormie. Sa "petite tète creusait
à peine l'oreiller quo frôlaient scs boucles bru-
nes.

«Debout près du lil, Vania demeurait it te coin
templer,; avec une sorte dc paslsiera avide. Tout
bas, sans remuer les lèvres , eT.c murmura :

LE PROCÈS BLOCH
" ¦" . ; ( I . . ; . . I J J I I J . - , 28 junvier.

M*. Jeanneret, avocat de Bloch. a repris , ca
matin, sa plaidoirie. Il s'explique aur les visilt»
fréquentes faites par Junod & Lu Chanx-J»
Fonds, Inspirées par l'amitié «jui Unissait les
deus prévenus, on ne peut , dit-il , les interprtUr
comme une preuve de culpabilité.

A la fin de son plaidoyer, M* Jeanneret tient
à élever une ferme protestation contre l'accu-
sation inepte lancée ù Ja mémoire du colonel
de Loys , «qui aurait , durant les mobilisations
de la 2° -division , accordé des dispenses de re-
lève aux ouvriers de Bloch, cn compensation
de certains avantages. La loyauté et le désinté-
ressement dit M" Jeanneret, ont été incont;.-,-
tablemeut l'apanage du grand soldat que fut .V
colonel de Loys. La défense lui rend un hom-
mage .émouvant.

Les conclusions de M* Jeanneret tendent à
l'acquittement pur et simple, les débats ayant ,
dit-il , démontré l'innocence du prévenu Blo:!i
qui a rendu à son pays les services les p lu»
èminents.

-M* Strittmattcr, avocat à Neuchâtel, défon,
seur de Junod , a plaidé d'une façon remarqua.
Ue, s'àttncliant principalement 4 l'examen de H
question juridique- Pour lui , l'accusation n'a pas
rapporté la preuve qui lui incombait. Les Alô-
ments constitutifs du délit de corruption sont
inexistants en l'espèce. On s'en est tenu & de
simples présomplnons, insuffisantes pour niotj.
ver une condamnation pénale. On n'a paa éta-
bli l'acceptation par Junod d'un don ou d'une
promesse dans l'ioteniron de.trafiquer de «a
fonctinns. Bien au contraire : la générosité de
Bloch, l'amitié qui l'unissait à Junod sont tout
autant d'éléments de contre-preuve. Sl Junod
a commis une imprudence, il n'en devient pas
un délinquant .

Examinant le rôle joué par Junod, fonction-
naire fédéral , M* Strittmatter k trouve d'une
netteté parfaite. Au refus de Bloch de produire
ses livres de comptabilité, Junod a dénoncé
le cas à J'Administration. n ne pouvait faire
plus.

Dans une vibrante péroraison , le difensaus
de Junod demande à la Cour un verdict de
libération pour les trois prévenus.

M. le procureur général renonce t prendr<
la parole, et les débats sont clos. Le jugement
sera rapporté en séance publique, jeudi, 30 j»j.
vier. ù 3 heures élu soir. D* A.-J. R.

ARMEE SUISSE

Promotions d'officiers valaisans
Le major Léopold Imesch, de Sierre, a ét«l

promu au grade de lieutcnant-çolonel d'infan-
terie. Lc capitaino Joseph Kuntschen, k Sion, a
été promu major et prendra le commandement
du balaillon 12. Lo capitaine Gustave Curdy, du
IlourvcTct, est nommé major «tena le service tei*
rilorial.

Secours aux soldats
Le Coaiseil fédéral a pris un errtlé enjoignï»!

nux aoitoriléo communales de verser aux soldat)
ayant droit -à l'assurance milclairc les avances
suivantes : aux.mairies et aux célibataires sou-
liens elc famille , lc 70 % du sala-ire eju 'ils tou-
chaient avant le service jusqu'au maximum tl«
î fr. par jour , dimanche «compris ; aux céliba-
laiTcs sans charges de famille, ia nicttié, jus-
eju'au maximum dc 3 -fr. 50.

Lcs tualatlcs traités à domicile reçoivent, en
outre, comme contribution aux frais de médecin
«t  pharmacien, 2 fr. 50 par jour. Ces avances
sic iserotrt versées par les commune» qu'aux sol-
dats domiciliés à demeura dans l.i commune ;
les .aulres recevront leur indemnité dcceclcmeuit
de l'a-vsurMu-p militaire.

Les mulets egpagnols
La vente des nmVU t-Apagno-ls du dépôt rie

Sion a commencé et se poursuit -normalement,
On estime epi'il faudra une année pour liepiider
le dépôt . Lc servie* de garde est fait par des
soldais volontaires.

—, O mon amour, épie je voudrais ponvou
redevenir uno innocente petite créature, comme
toi.l... Pour les- granels. c'o;t si terrible do vivre !

Iiiconscieinnicnrt. elle sertra ses deux- maina,
de «X! ge,«jtc el'angoisso qui, dans le bois, avait
surpris -Michel... Puis , c'Jo se détourna ; çt, len-
tement, elle alla vers te petit balcon qui s'aJton-
ge-ail dovant la porteNfcn-Mre. L'n fauteuil y élail
resté. EUe s'assit ; et sur scs mains croisées,
appuya la 10te contre le fer du balcon.

C'était la même nuit splendide «pi'eUe evail
regardée la vciïïe avec Mie liel. Mais elle ne voyait
ni lc ciel «limpide -oi, dans le puce endormi , l'om-
bre dos arbres 6«r tes allées sablées d'argent
Maintumant que le mouvcmenit de la vie quoti-
dienne ne la distrayait plus, l'arrachant là elle-
même, elle sc trouvait face à -face OMCC te ques-
tion à .'aquellc il lui fallait répondre... Qu'illait-
cllc faire ct dite â Miche! Corbiéry ? lx passé
qu'elle avait prétendu enfouir à jamais dans unc
lomlx.'. qu 'elle «Mait vraiment arrivée, un mo-
ment, à rejeter de son souvenir, voici epio lta
paroles do Michel l'avaient soudain ressuscité,
si puUsant ejue son uidomplable volonté même
ne pouvait plus l'ocarter. H ctai-, "fi , dressé de
vant clle ; cl vaincue par lui, «fie le contemplait
avec les yeux de l'àme... '., '- .  ,. . . -. .. :...- ,

(A suivre.)

Publications nouvelles
l-i foret siiij.e et la guerre. Henri Badonx,

professeur au Polytechnicum. Rascher, Zuri:ii.
0 fr. 80. — Le distingué professeur pousse un
cri d'alarme- en -faveur des forêts pour qui I JI
guerre, par sa grande consommation en bois, -i
été, mème en Suisse, un fléau. ,«».



Confédération
M. Ador et M. Poincaré \

Paris, 29 janvier.
(llavas.) — M. Ador a télégraphié à M. Poin-

caré :
« Je ne veux point -quitter la France, où vous

m'accueillîtes avec ••">* de bonté et où je reçus
de si précieux témocgoagas de l'amitié unissant
nos eleux republique», suais vous dire ma très
gronde reconnaissance et las veeux -que je formo
pour le développement de relations toujours
plus intimes entre no* deux peuples voisins et
•mia Ador. >

M. Poincaré Q répondu :
a Je voua remercie de votre -aimable télé-

gramme. Je fu» très heureux de vous recevoir
A ParW et de" vou» renouveler l'expression de ls
reconnaiMance fituiçaiw pour loul l'intérêt tjbe
vous portâtes, pemlMifc celte longue guerre, il
nos blessés et à nos prisonniers. Je m'associe dc
grand cœur aux vecui «pie vous formez et_ je
ue doute paa épie, entre nei» deux pays, l'intimité
ne devienne tous les jours plus Étroite et encore
plus féconde. •

la revl.lon ds la constitution
Le Conseil fédéral a décide d'accepler, mail

seulement pour examen , la motion de M
Scberrer-FûÛcmaïai, cesacernant la révision to-
(aîe «le la ¦constitution, à Ja conddtlon -que le
motionnaire modifie b» forme impératiT» de w
motion. '¦

Les 8u.sses de Russie
Lu certain nombre de Suisses de Russie vien-

nent de rentrer au pays, les uns par la Fin-
lande, les autres par la Suède, la Norvège et
lAngleterre.

A souytrntment zuricois
M. Lutt , conseiller d'Etat de Zurich, «dresse

eu Grand Conseil une lettre pour l'arviser qu'il
désire quilter le gouvernement le 30 avril pro.
cham, pour des raisons dc santé. M. Lutz entre
dans sa "-b™* année ct participe depuia «M «na
à Ja vie publierue. Il fait partie du 0«3vernement
depuis 1901.

Pai de psrtl egralre
Une assemblée de paysans catholiques dn

Fricktal argovien , réunis pour discuter de la
création d'un parti agraire polilique indépen-
dant, s'est prononcée contre ex projet , «qui est
corjtraire aux principes du parti populairo ca-
lholique.

Le congrès socialiste International ;
L'Arménie sera repTésenlée à la conférence

internationale socialiste par trois délégués.
L'association juive de Russie a délégué éga-

lement trois représentants.
Les délégations du Danemark, de Finlande

ri (le Hongrie sont arrivées hier mardi.
Les délégués anglais et hollandais arrivent

aujourd'hui.
Kurt Eisn-sr sera ù Berne demain soir, jeudi.

Un bolchsvJste
Sur l'ordre du juge d'instruction, fédéral, lu

police de sûreté de Genève a procédé, dimanche
malin, à J'arr«4ation du newnmé Josepli Chapiro,
journaliste russe, correspondant de la Sentinelle.
Clupiro était cn étroites relations avec les bol-
chévistes de Zurich. De son vrai nom, Chapiro
n'appelle Ilscliok et «st originaire de Kief.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Musique La Concordia. "— Ce soir, -mercredi,

• près la répétilion, assemblée pour la nomi-
nation «les vérificateurs des comptes ct divers.

Chœur mixte de Saint-Stcolas. — Demain,
jeudi , à 8 h. 'A du matin , office de Requiem
pour le repos de l'âme de M. Gaston ScrviUle.

Chaur mixte de Saint-Pierre. •— Co soir,
mercredi, à 8 ' i> h., répétition générale.

Chœur 1 d'fioBtmes « La .Mutuelle ». — Jendi
mstin, à 8 Vt h., messe à. SainM-iicolas. Le
-'oir, pas do répétition à cause du concert d'a-
bonnement ; TéipeMilicm renvoyée à samedi.

Etat chril de la ville de Friboote

Saissances
Si janvier. —• Hayoz, Alphonse, fils de Léo-

lard, liftier, d'Ueberstorf , et de Thérèse , née
Comba, ruo d'Or, iM.

25 jemvier. — Brulhart , René , fils de Jean ,
«ppareiaieur,. d'Alterswil, et d'Anne née Ding.

Delamadcleine, :Louis, fils d'Hippolyte, om
Jloyé aux C. P. F., da Cheyres, Poliex-Pitlel
«t Prez-vers-Siviriez, et de Marie, née Monney,
'uc do.la Carrière, 4. - .

27 janvier. —- Jaquier, Fernanei, fils de
Henri, charretier, de Prez-vers-Siviriez, et de
Marie , néo J3ruahart, Grand' rue, 43.

Décès
25 janoier. — Macherel Fernand , époux de

Gabrielle, méo Fleury, che-f de service, de Farva-
«^y-lo-Grand, 47 ams, chemin des Pommiers.

Slalder, Lucie, fiHe- d'Aioy», de Kriens (Lu*
«rae) , 0 ans, Neuveville, 50.

Blanc, nés Carrel, Rosa, épouse do Joseph-
Henri, de Fribourg et Corbières, 40 ans, route
de Bertigny, «17.

Von der Weid , -Hélène, Me de Joseph et de
JUrie-Caroline, néo Techtermann, rentière, de
rribourg, 3.1 aus, rue Zœhringen , 97 (grippe).

FRIBOURG
•—ff—> :

Conseil d'Etat
Séance du 29 janvier. — Lc Conseil nomme :
MM Edouard Weissenbach, capitaine, à Fri-

bourg, l'aul 'Martin, capitaine, à Genève , et
Alfred Etter, capitaine, à Bûle , au grade de
major d'infanterie ;

JM. Antonin Pillonel, a Cheyres, membre de
la commission phylioxériquc du district de la
Broye;

AIM. Casimir Bovigny et Alphonse Maradan,
ù Pont-la-Ville, le premier en qualité d'inspec-
teur et le second en quatilé d'inspecteur sup-
pléant du bélail du cercle dc celle commune ;

M. Ferdinand M<mwly, A Cormondes, inspec-
teur suppléant du bétail du cercle de celle com-
mune ;

M. Jean Biirgi , à Gusclicflmulh, inspecleur
suppléant du bétail du cercle dc cette commune;

M. Firmin Bays, à Ponthaux, débitant de
sel audil lieu. .

— 11 autorise la commune de Léchelles à
procéder à unc acquisition d'immeuble et à
contracter un emprunt et celle de Coussibcrlé
à procéder ù une vente d'immeuble.

An bataillon 17
En remplacement du lieutenant-colonel Epp,

le commandement du balaillon 17 a été attribué
au major Max Friexlet, de Moral , jusqu'icâ com-
mandant du bataillon 130 de land-evetH.

.lieuse de Beqniem poor 3T. G. Servllle
Le cliceur d'hommes « La Mutuelle > fera dire

une messe pour le repos de 'l'âme do -M. G. Ser-
ville, membre honoraire, demain jeudi , 30 jan-
vier, à 8 h. 'A , dons l'église de Saint-Nicolas. Le
chcotir mirte de cetle église a bien vouh-, se
charger de chanter le Requiem en témo '..' ,,.:¦•.;.•
d'affectueux souvenir, M. Serstlie lui ayant si
aouven* prêté soo aimable concours.

Impressions de gnerre
C'est vendredi soir, SI janvier, «pie M. le ma-

jor Goudet , de Genève, donnera à la Grenette,
sous les auspices de la Sexriété eles officiers , sa
conférence sur les impressions qu'il a rempor-
tées de son séjour sur le front britn-n-ncerue. Il
est recommandé de ne pas attendre le demie*
moment pour retenir sa place. Les cartes d'en-
trés sont en vente «ux magasins de cigares du
Vizir, ele La Havane et «diez Romain.

Appel nnx employeurs

Depuis .a fin drs liosl2i!és, le chômage prend
partout une extension inquiétante. Les rapports
des Offices du travail sont , depuis .quelque
temps, très alarmants. L'arrêt complet de Ma*
dtuatrte de guerre, l» pénurie des matières pre-
mières dans certaines branches de l'industrie,
les difficuiUcts d'exportation , ainsi que la récente
démobilisation de nos troupes, «int autant de
causes, «rui ont à la fois contribué à créer oette
situation des plus précaires.

Le canlon de Fribourg n'a pas échappé â
ces néfastes influences. Les chômeurs se sont
tellement multipliés en ces dernières semaines
qu'il a été impossible à l'Office canlonal du
travail de satisfaire toutes les demaades d'oc-
cupation. Parmi les chômeurs se trouvent sur-
lout en grand nombre les ouvriers de fabrirrue,
manœuvres , magasiniers, ainsi que les vachers
ct •riha-rretiers, donl environ 50 % sont mariés.
Daim bien des professions il existe aussi de for-
tes accalmies, ainsi pour les mécaniciens, ser-
ruriers , chauffeurs , menuisiers, charpentiers,
peintres, boidanger» , confiseurs et fromagers.

'Malheureusement l'avantage de l'assurance,
contre les conséquences du chômage n 'est pas
apprécié daim» notre canton. C'est pourquec. k
chômage eii douMeoiea! ressenti par li faniiEe
ouvrière durant la mauvaise saison et par ces
temps d'énorme renchérissement.

Un nombro important dc chômeurs: SOTII des
soldats du régiment fribourgeois licencié der-
mèrement. Il serait superflu de rappeler tout
le dévouement dont ces hommes onl fait preuve
au cours dc CIK dernières années. De nombreu-
ses marques de sympathie et de reconnaissance
ont «Uo doimiies publiquement à nos brave»
soldata ; mais cela ne suffit  pas , et la meilleure
sympathie serait celle dont foraient prouve les
employeurs epii, à la moindre possibilité, enga-
geraient des soldats quo lo chômage a jetés dans
la plus grando gêne. L'Office cantonal du Ira-
vail adresse elonc à tous les employeurs la
prière dc bden vouloir lui annoncer immédiate-
ment tous les emplois qui ipourraicn* être
vacants dans leur entreprise. Dans les condi-
tions sociales ct économiques actuelles, il es!
do tonte importance que les emplois vacants
soient repourvus sans retard et que les pre-
miers secours soient portés à ceux que la mi-
sère éprouve lo plus fortement. Cela ne peut
se. réaliser que si lons les emplois offerts af-
Eucnt vers un point central où l'on peut lenir
compte des conditions elc famille do chaque de-
mandeur de travaiL L'Office cantonal du tra-
vail s'efforcera dc donner à toutes les demandes
de personnel la suite Ua plus favorable et il
ose espérer qu 'il trouvera auprès tles em-
ployeurs l'appui qui lui est nécessaire pour
mener à bien sa tâche.

Si l'on veut conserver .à la classe ouvrier»)
son bon espril , si l'on ne vont pas qu'elle s'é-
gare sur da fausses voies, ri ne faut pas la laisser
en proie au chômago involontaire, car le tra-
vail procure Uo pain, ct epii ne manque pas «le
pain n'eut pas do sitôt gagné aux idées révo-
lutionnaires. Que tous ceux qui peuvont coo-
pérer à la lutto contre le chômage et qui dis-
poseraient d'emplois vatanls ne manepient pas
de les annoncer à l'Office cantonal du travail ,
roule des Alpes , 2, il Fribourg.

Orchestre romand
Premier concert d'abonnement

L'Orchesftre romand, «que noua aurons î<» pri-
vilège d'entendre, jeudi soir, 30 janvier, «a.
Théâtre, nous arrive procédé d'une brilbuile .-c-
pulats&u ; les critique* musicaux, sans excep-
tioo, lui consacrent les plus vifs «éloges. L'Or-
chestre romand est de -création récente ; il -est
venu combler lires heureusement une lacune
«pii se -faisait sentir cruellement 4 Lausanne et
k Genève. Compensé exclusivement de-profes-
sionnels, formant un groupe de plus de 60 mu-
siesens, ex-l orchestre, par .«a composition homo-
gène et sa direction pleine d'autorité, devait
s'imposer de prime abord et remporter les suc-
cès qu'il méritait pleinement. Parmi les exécu-
tants, oous voyons figurer plusieurs premiers
prix ries Conservatoires de Paris, Liège, Bruxel-
les, Amsterdam, des membres «le l'Orchestre de
la Scala, de Milan, et du Covent Garden, ele
Loi d ras.

Cette phalange -d'artistes est placée sou*
l'éminente direction de M. Ernest Ansermet,
que sa brillante tournée en Amérique, comme
chef d'orchestre des Ballets russes, a mis an
premier rang dc nos chefs d'orchestre suisses.

Sa, direction pleine «le vie et d'autorité .élee>
Irise les musiciens, ct l'interprétation atleint k
maximum de la perfection arlistierue.

L'orchestre romand mous arrivera foroémeait
un peu restreint, l'exiguïté de n«>s salles «le con-
cert ne supportant pas, malheureusement, 1»
masse orchestrale au complet. Le programme,
dont le détail a élé donné ici dans un précédent
•article, nous permettra d'applaudir l'Orchestre
romand dans des gemres très divers. J>ons le
Prélude du Déluge-, do Saix-t-Sat-ns, noue au-
rons le plaisir d'entendre M. Glosset , professeur
au 'Conservatoire de Genève, premier violon île
l'orchestre, dans un solo de violon ; sa maîtrise
est bien connue e?t appréciée de tous les abon-
n6i des grands concerts de Lausanne et Genève.

'En engageant l'ejmchestre romand, le Comité
des Concerta n 'a reculé devant aucun sacrifice,
et, certes, è l'heure actuelle, arec le* difficultés
de traaaport, une telle entreprise entraîne des
frais considérables. Aussi, nous espérons «pue ls
public frii-ourgeoi» voudra bien comprendre ln
privilège «ju'il a de pouvoir entendre, sons se
dôplaœr, l'Orchestre romand ct de» artistes
comme : M"" Georgette Gttlier, piajoiste ; M. Sri-
geti , violoniste ; M11* Ko*e Féart, cantatrice ;
M. Ma x d'OUone, pianiste-compositeur, «rue leur
renommée mondiale fait participer comme
solistes it tous les grands concerts symphoni-
ques.

Que tous ceux qui n 'onl point encore pria
leur carie d'abonnement s'inscrivent an «maga-
sin de muisique Von der Weid ; les retardataires
risqueraient fort de ne plus trouver do place,
jeudi soir, ou théâtre.

Ajoutons que Je public aura l'agréable sur-
prise de se trouver élans un théâtre qui aura
subi eles restaurations importantes ct appré-
ciées ct dont il saura un gre très grand à la
Commission du Tîvéâtrc, s{. heureusement ins-
pirée. « A. a.

Ponr l'Ecole des mères
Prière d 'errvo>*cr les lois destinés au j<*u de

loto à l 'une des adresses suivantes : M 1"* Bossy,
rue eles Epouses ; M m" Louis Jiegcr, rue ele Ro-
mont ; M""1 Comle, docleur , rue de Itomont ;
M"" Bernard dc Week , Préfeclure ; JIn» Mau-
rice dc W-eek, Arsenal.

Les Coranles «le la Grayero
L'Union gruyérienne des arts et métiers a

eu l'heureuse idée, ù l'e>ccasion de sa séance
annuelle, dimanche dernier , de remettre en
honneur les vieilles coraulea du pays.

On s'écrasait dans la grande salle de l'Hôtel
Moderne , à Bulle, pour assister à ces ravissantes
reconsliiuticns du passé. Le mérite de ce succès
revient surtout à M"" Gottrau et à M8" Remy-
Repond.

L'Union gruyérienne des arts et métiers songe
à constituer une commission, qui aurait pour
tâche de faire revivre, dan? les villages. Je culte
des chansons et des rondes d'autrefois.

An Cinéma
Va corresponelant nous fait part de la pénible

impression epi'il a éproavée em voyant se dérou-
ler , dans l'un de nos cinéaios, ur» film d'une
rare vulgarité , comme l'on n 'était plus habitué
à cn voir dans notre ville. Cela était intitulé :
Julot fait une conquête, cl celle conquête n'é-
tait qu'une succession d'inepties.

Au nom d'uno bonne partio des spectateurs
qui ont dû subir ce film , notre correspondant
prie la directioei de nos ciaiéiuas et l'autorité de
contrôle do veiller à uno meilleure composition
des programmes cimimatographiques.
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 3.9 janvier, midi.

Ciel brumeux. Froid. Bise.

Dernière
":-l La conférence de Paris ->

Parti, 29 janvier.
(Officiel.) — A la conférence d'hier, !ei

échangea de vues ont porté sur les colonie!
allemandes en Extrême-Orient et dans le Paci-
fique, et les colonies allemandes d'Afrique.

Les représentants des Dominions anglais assis
taient aux deux séances, les représentants de la
Chine i. la séance du matin, le marquis Salvago-
Haggi, plénipotentiaire italien, à celle dc l'apris-
mldi.

Le matin, les délégués de l'Australie, de la
Nouvelle-Zélande, du Japon et de la Chine ont
été entendus. L'après-midi, M. Henri Simon,
ministre français des «ccHonies, a exprimé les
vues «le son département sur -les questions colo-
niales.

En outre, lea principes mêmes de la Socié'é
des nations et l'application de ces principes MI»
ètè envisagés.

Prochaine réunion , ce matin, mercredi, à
11 heures.

La partage des colonies allemandes
Paru, 29 janvier.

lx comité des dix représentants des grandes
puissances a e^intinué , mardi , l'examen du
sort du domaino colonial de l'Allemagne. II
a poursuivi , dans ïa tnatinée, l'examen dc îa
question concernant les possessions allemanj^i
cn Extrême-Orient et dans le Pacifique , pai
l'audition des divers délégués du Japon, qui
réclament les Iles Carolines et Marshall, de
l'Australie qui revendie.ue la Nouvelle-Guinée ,
de la Nouvelle-Zélande epii a des visées sur
Samoa ct de la .Chine qui voudrait reprendre
Kiao-Tschéou.

L'après-midi, M. Henri. Simon, ministre des
colonies, est venu présenter avec force, devint
la conférence, les revendications coloniales
franco-anglaises. On sait que le Cameroun a i'.é
enlevé aux Allemands presque exclusivement p ir
les troupes françaises ct épie, en 1916, des accords
administratifs sonl intervenus entre la France
et l'Angleterre pour y délimiter la répartition
de leur influence respective. La France offrira,
si ces territoires lui reviennent , d'y instituer un
régime économique et un système d'administra-
tion particulièrement libéraux, qui, répondaut
davantage aux hautes conceptions morales qui
sont en honneur cbel les délégués de la conlé-
rence, assureront Ja protection des indegenes et
leur accession à unc civilisation meilleure.

L'exposé de M. Simon, métht>dique ct do«^u-
mi-nte, a produit une vive impression sur 1rs
délégués, dont certains, M. Lloyd-George tn
particulier, n'ont pas caché leur approbation.

Lc comité a repris alors son échange dc vues
sur la thèse abordée lundi par M. Wilson,
d'après laquelle la souveraineté coloniale oe
l'Allemagne serait transférée à Ja Société les
nations, qui conléTcrait à telle oa telle puis-
sance le mandat d'administrer tel ou tel ter-
ritoire sous le contrôle international. Afin de
se rendre conqite des moyens pratiques de
mettre en œuvre celle conception , les délégués
ont dû revenir à l'examen général des principes
mêmes de la ligue des nalions. Ils n'onl pris,
mardi , aucune décision à l'égard de cc problème
complexe, dont ils vont devoir abandonner
l'étude momentanée, leur attention étant requise
pour des sujets plus primants.

C'est ainsi que Ici troupes polonaises tl
tchéco-slovaques étant aux prises aux frontières
de ces deux pays, sur des territoires contestés
le comilé des représentants des grandes puis-
sances, qui a déjà fait entendre une protestation
contre ces actes de force , voudrait faire ccssci
les hostilités.

Aussi, dans cc but , cntendra-t-U aujourd'hui ,
mercredi, les délègues de la Pologne, et de !»
républierue tchéco-slovaque.

L'armistice
Berlin, 2.0 janvier.

(Wol f f . )  — A la commission d'armistice de
Spa, le gouvernement allemand s'est déclaré
d'accord cn principe d'autoriser le transit de
denrées alimentaires par Dantzig, i condition
que Ion garantisse de bâter '.a redebtion du ma-
tériel de chemins de fer mis i disposition.

Le gouvernement français avait demandé,
conformément â l'accord financier tle Tttae*,
i commencer les pourparlers sur la reddition
des valeurs saisies dans les territoiu*s occupés
par l'Allemagne. Le gouvernement allemand a
fait déclarer qu'il ne pouvait engager des pour-
parlers tant que subsisterait un décret ejue l'on
n'a fait connaître qu'après la conclusion de
l'accord da Tifcves et qui ordoaivc la sé-qucj i-
Ira '.ion «le la propriété privée de lous* les Alle-
mands en Alsace-Lorraine, cn violation de l'ar-
ticle 6 de la convention d'armistice.

Berlin, 29 janvier.
(Wol f f . )  — La commission allemande d'ar-

mistice i Sp.1 a demandé n l'Entente de permet-
tre a temps lo commerce des graines et semcii-
cea entre le territoire occupé ct lc reste elc l'Al-
lemagne.

Ees autorités «frauçaijcs avaient d'abord inter-
dit le séjour dans la zeme neutre aux personnes
«jui m y lualttaient pas avant le 1" août 1914 . A
la suite d'une protesta'-ion alkmonde, uu nriou-
ciitiement sensible a été apporté à celle dt-risJoai.
Lea autorités françaises da« le secteur français
de la rone neutre ont été autorisées à accorder
tles permis dc séjour aux membre» dc l'armée
allemande, ti. ca •séjour -paraît motivé par des
raisons économiques.

L'affaire de Marbnrg;
Gratz , 29 janvier.

(B. C. V.) — Ou annonce do llarburç -que W
nombre des morls dan* celte «lie, à la suite den
manifesta tions ejui ont eu lieu tlernièremcnl,
s'él&M à m.

JdL0HF©
<$. Le socialisme tempéra r :w*

Berlin, 29 janvier. ¦
(Wol f f . )  — Le cbeî des socialistes indépea-

cUnts Kautsky publie des ligneis directrices perur
un programme d'action socialiste. Elles sont
dans le sens du programme' d'Erfurt et elles
insistent avant tout sur la nécessité d'augmenter
le plus possible la productivité. L'augmemlatioii
de la productivité est l'alpha et l'oméga ele la
politique économique. Dans les branches éco-
nomiques, qui ne sont pas mûres actuell-ement
pour une socialisation, Kautsky recommande le
syncUcalisme.

Le» travailleurs doivent se syDdiquer afin
d'exercer une large influence sur la direction,
daas l'intérêt de la production.

Polonais et Allemands
Bromberg, 29 janvier.

(Wolff.) — Wilbelmseiorf a été attaqué, le
27 janvier après midi, par une soixantaine de
Polonais avec une mi!raE>usc. Ils ont été re-
poussé».

Sur le reste du secteur, (activité dc patrouilles.
Oa annonce la libération d'une série «le loca*
lités.

Petrograd mis a sao
Neto-York, 29 janvier.

(Havas.) — Le Sew-York Times publie une
dépêche d'Helsingfors disant «Tue Pélrograd -est
en voie «le ekstnsction. Les bolchévistes enlè-rast
tous les objets meibiliers des maisons "privées,
les valeurs des baoque*, les objets d'art dei
musées.

Les habitants sotti ea proie à des bandes ds
voleurs accompagnées do caporaux lettons.

La question irlandaise
Milan , 29 janvitr.

On mande de Londres au Corriere della Seùâ :
Lors de sa récente «constitution, lu parti ir-

lttn«iais du Cejnvrc a adopté en substance le
programme traditionnel des nationalistes, c'esl-
à-dire : l'autonomie pour l'Ile entière, ou , si
l'accord a-vea* !*-*; unionistes de l'I'lster n'.-̂ l
pas possible, l'autonomie pour les seules pro-
vinces catholiques.

Cette constitution a été suivie imméeliatement
d; la formation de deux ligues présidées res-
pectivement par lord MiddJelon ct par sir Horace
Plunkett. Toutes deux se proposent de combattre
le partage de l'Irlande entre l'élément catho*
lique el l'élément protestant.

Les socialistes italiens
Bologne, 29 janvier.

Au congrès provincial socialiste, le courant
extrémiste a obtenu une grande majorilé : 800
voix contre 1-50.

Or» y a discuté eus.<c le projet d'une ¦'¦• '. . •:¦•»
ejuotiddconc ele f Aiianff à Bologne.

Chambres fédérales
Berne, 29 janvier.

lx Conseil des Etats continue la discussion
de la molion Usteri. '

JL Dind (Vaud) est partisan de l'assurance
vieillesse ct invalidée, mais s'insurge conlre
l'idée dc prélever 200 millions sur l'impôt do
guerre pour constituer le fonds de cetle assu-
rance.

Au Conseil national, sur la proposition do
M. Robert Forrer (Saint-Gall) , la priorité «lu
débal sur le code pénal militaire est laissée au
Conseil des ELits..

Le Conseil aborde ensuite lts divergeners
avec les Etats au sujet du renouvellement de
l'impôt de guerre.

iM. Musy (Fribourg! rapporte en français oit
nom de la majorité de la commission . Avx-c le
rapporteur allemand, il propose l'adhésion aux
décisictis du -Conseil des Etals qui. cootniirc-
raent au Causai national, a décidé que l'impôt
serait renouvelé jusqu'à cc ejue le capilal de mtv-
liilisalion soit amorti.

Ponr îlenae
ïx SoCTétariat cantonal a reçw, le 27 janvier ,

les envois de coupons suivants : Berlens [V*
envoi), Cemial {2** «învoi), Drjinpierre (2°"*
envoi), Massonnens (3"L* envoi), Morat (pa-
roisse réformée), Ponthaux {2m* envoi), Renroit-
fens (3"» envoi) , Bomont (*""» envoi), Saint-
Aubin , Schmitten I2 m' envoi', tVunnewyl (2a*
envoi), Fribourg (par Mgr Esseiva , par M. le
Dr Schorderet , par J'Offioe du travail, -par Olf. le
curé Bornet et M'u Clément, iEcole réformée
et Providence) : eu esj>ejce3 : du Châterfard,
80 fr. : de Cbâtel-Saiatl-Oenis, 5 fr. ; de «Dom-
"pieire, 3 fr . ; do Fribourg. par M. le «-rnré Bor-
ne!. 1 fr. ; de Massonnens, o fr. 50 ; d'Orsormens,
16 fr. ; do Rue, 21 fr.

11 est arrivé Ses -dienrèes suivantes : 36 kg.
fruits sechés de la Cidrcrio de Guin. D'uae col-
lecte faite à -Montilier, Galmiz, Jentes, Salvagny.
Courlevon, Ried «rt Moral , sont arrivés 22 kg.
lait condensé, 4C kg. poiî, 16 kg. Jwri-ncits, 65 kg.
poires sèches, 161 kg. riz, 50 boites de faiiae
lactée, "00 kg. pommes de terre et «strottes.

Nous raippesions que les envois par posle et
chemin de fer iiéoêikient «le la franchise de
fort.

La «quête do février «ŷ nnerice. lx Secréta-
riat recevra avec iiecoaaaivsaace les soleles des
coupons de janvier .

7~ Calendrier
Jeudi 30 janvier T^RBoi i i le  M.liiTINi:. v l e i .-o et ui.-tri-rre

Sainte Martine, vierge romaine, etistribiia out
pauvres les biens considérables que lui avaienl
laissés scs «parents. Ayant refusé de sacriCer
aux idoles, elte fut soumise à d'horribles tor-
tures, et eut enfin da tC-te intiH-hée, -par' tfr.li-*--.
d'Alexandre Sérire, l'an 224. . . ,



La Société de chant « I-a Mulutlle »'
fera dire une messe de Requiem pour le repos
de l'im» da

Uonsieur Gaston SEP.VILLE
membre honoraire

jeudi, 30 janvier, à 8 b. iî , à l'église de Saint-
Nicolas.

Inatïtui de Hautes Etudes
Jeudi, 30 janvier, à J1 h. R. P. Jacquin ;

Frédéric 11.
M. Castella annonce qu 'il ne donnera pas sa

conférence jeudi, 30 janvier.

Mvm recommandés
EN VENTE

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place Saint-Nicolas

et A venu o de Pérolles, S S, Friboarg

BiHtotrc de l'Eglise, par L- Mirkm,
professeur d'histoire i l'Ecole do Théolo-
gie eVAut-eoas, 3 volumes. • ie.su

La Sainte Eucharistie, par le lî. P.
Ed. H ; g o n , O. P. » «JJl«

Catéchisme asrétlqne et pastoral
des Jeanes e lerea. par le f i r t  Pr.
Bovcn3.it, rédemptoriste » a.sa

¦os -deToirs envers Dien. Instructions
d'apologétique par Léon bctirt » a. -

mmËmÊMff lBQtmmsm®
SOCIÉTÉ DES CONCERTS, FRlBOURQ

61* tujijcco

1K CONCERT
•Jeudi 30 janvier 1919, à 8 y .  h., au Théâtre

L'ORCHESTRE DE U SUISSE ROÏÏAIiDE
Direct/on : U. ANS-LRMET

Abonnement aaz t concerts du la «érie : Réservées.
M fr.s Première», » fr. — Prix des place» pour U
t" ooneert : Loges de lace, 7 tr.f Loges de côté ,
1" rang, 8 fr.; î"" rang iî n-.i Parterre, 4 tt.\
galère* nBmé'Ot-5 " a, S fr. t non s. -;.*,..:;, * u*, ?.. 9 f..

Location aa Magasin de musique L. VON D£B WEID
£9, nu de Lausanne.

Mui rata». siMi
aoat a en'ever tont il ¦ snite ; erpes pour docteur. ,
te t im* ; camions ponr I0C0, '00 et (00 kg., tons eu
«Ital et ve' dus de co fiance. Prix excepMon nel»
avant la l>« sse prochaine. 7&6

I.av&nchr. «S arago BergUres, Lauitatie.
Téléphone S J u* .

Les épargnes
confiées fl la Caisse d'Epargne de la «Ille di
Fribourg, Grand'Rue, N° 4, Jouissent de
l'exemption do tout Impôt Jusqu 'à concur-
rence de 1200 lr.

Taux d'Intérêt bonifié 4 l ,-\ %

APPEL
à MU. les Industriels ,

Commerçants & Agr.cnltï-ars
Par suite da la démobilisation dn régiment

Iribourge*jis, bon nombro de soldais se trouvent
•ans travail Dani le but d'être s même de leur
procurer rap idement un emploi et tirer d'em-
barras p lusieurs familles, nous prions MM . les
indu'trieli, commerçants, agriculteurs et artisans
da bien vouloir s'adr,-earr an

Bureau régional pour les œuvres
cn faveur du soldat

NEUCHATEL
paar tontes lenrs d. -mondo. d' emp loyés de tont
Îtnre. Les dont de toute nature pour nos gol-

at i  sont toujours reçus par notra buroau avec
loi plus vifs remerciements.

em ̂ .ass—w <¦> .„tmtu±it.^s»*.t>f.m t̂œal~ a ôaa.«i *mmm». m

1 L'intronlsatioo dn Sacré-CcBor de Jésus dans les famiii€3 I
PAR LÀ. CONSSCRATIOH 60LENKELI.B DBS Fa.Uat.KS

Il -L Cl DIVIN cc:;;>!

CATALOGUE
Brochures , Feuilles et Images à répandre
J'.roeimre trèa détaillée de l'Intronisation du SacrS-Ccesi

dans les foyers par la consécration dea familles & ce divin Cceur,
Prix i l'unité, 35 centimes ; le cent, 80 francs.

Fenilles de propagande
fo Traet-Ezpoaé, 4 pages grand tonnât. Prix 1 l'unité, S cent.

les 6 ex., SS cent. ; la domaine, •»<"> cent. ; le cent, 2 tr. SO,
2o Prlêrea da cérémonial, même prix.
33 Bapport sur la tournée apostolique do R. P. Mateo Cnirfe/

cn Suisse (1916), même prix.
4» Secrétariat» t formation, moyens d'action. Feuille spéciale,

la doucaine, S0 centimes.
S» D o m i n e n t  familial on Antnentlqno de l'Intrenl*

¦atlon (double feuillu dont l'une pour.la famille, l' au t re  pour les
archives paroissiales), format 83x25 , sur papier parenominfl,
10 centimes..

IMAGE DU SÀCJS-të-CŒJUR
dite de G?.:cia (Moreno

A. 11 .'.JJ- .;;r:i - ." iir» UxSl S Ir, 80
B. Coloris rich* 42 > * Ci S fr. 25
C. BimlUgravure M X 50 Ofr. 80
D* 1 22X80 Ofr.  2*5
B. s hialoritras Ofr. 20
JB. s Format pour livre de prières, aveo Promesses do

SacrS-Caur ou Souvenir de l'Intronisation du 6a cré-Ccour au
fovér, l'cnlté 10 centimes. '

Image carton artistique. . . 24 x 18 1 fr. 25
• > 1 . . .  8X14 */i . . .  . O f r . 00

Pridra de désigner oar les lettres A. U. C. n. £"..
Idbralries âe l'CBayw de Salnt-Panl 180, Place SafaWWoolM

' ct S?, Avenue do Péronés, Frftcnrg (Suisse).

Vente
d'immeubles

L'hoirie d'a-rdré DES-
POND. fen Stseqntu-Jo-
«•ph, buraliste, a Domdi -
dire, exj.osei» en vente,
par voie d"'n"jbère-» «,nhll-
qai-s, le mardi II fi.
vrier, b » la., a. l'enfer igt
da Uon d°Or, 4 Bsaiii.
aies, les ieuncobl-ie el*
sprè» :

Domdidier
Art. S720 37*1 AB : Loge*

r.- i r t -  et p taoede 28pet*
ebës 10 pieds.

Art. " Î7SIAA : Jardin de
15 percha» 70 pied i.

Art . tsot-EAAB et Art.
"168.B, En Pra Chatoi,
pré de 93 perches.

Art. ISOOEAAC,' go Pfai
Chatos; pré ds 213 per-
ihss.

RittJy
Art. 38»A. Qraid Bel» da

B eltccma, boi» de 1.6 p»r-
ébw. V, Art 341. SBI
Ios Cracx, bois d* ÎJ3
perche*.
' Peu raca-iurcemenla,

J-'JII -fs.tr an notaire J.
Ho-llo. à Estavayer.

Vente ce bois
L'Admir.ist'ation d*s

forêts de la ville de Fri-
bourg offre 4 vendre par
voio d'iosc'iption à son
b-jreao, 9 moules sapin ,
préparés à la pisciculture
du Gotteron.

Prix fédéraux , payement
comptant en s'inacrivaiit.
I/In-iiiecl. l'orra  lier.

Vente de bois
L'Hôpital ds Fribourg

offre a_ vendre par voie
d'inscriplion au bnreau
des forât* ¦ Qrand'rue. 4 ,
10C0 fagots, B billes chêne
•=• t. 77 m», préparés à la
fo et de Fosrhaux (For-
mangueires J.Prix fédéraux
payement comptant ea
s'inscrivaat. 625

L'InspecUcr forestier,
P. t ien  «ln-.

OB DESAHDF.

JEUBE BOISE
catholique, lit-érê des éco-
les, pour aider aux travaux
de to campagne. Bontie
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie da
lamille. Gages telon en-
tente.

S'adresser à H. Joseph
acovr-rz-rr, cullmatau-*,
Ueàberc, Jura Bernois.

Uo L j  Ul demande uce

î.«..éé.
fi/fe de salle
S'adresser par éerls

sons chif . P «31 F 4 Pu-
bllcltae 8 A., Frlbauraj.

Pour canse d|lge, à ven-
dre ou à louer una

bohiigerie
avec épicerie, marchant
bien 648 158

S'ad. ions, P 515 P 4 Pu-
blicitas B. A., Vxlboiug.

OE4!.{.}.», CITBOSS
Corbeille 4 34 pUcea,

rr. 10.— franco.
I> e l landlnl  «ft O'*, Ta-

rerai*. 470 '

Oii demande
pour ménage, nvec deux
enfants.

iiMl
4 tout taire, de S0-3S ans,
de t.-.¦- -.>-- .-.o hs.Y.r.r,-.: , ta-
chant taire la cuisine et
aimant let enfanta. Oages
80 fr. Voyage remboursé.

Envoyer evrti&cats et
photo il fJTaf Oatagmal-
(1er, ISnrusrabeiJ , 7.
Salnt-̂ aO. 647

ATTENTION
Je demande dans cha-

que localité de nombreux
rreoi :pur> de plante*
snédlelnalet.
"Eofoyesnoîns et adresse
à D-'bli-iix Angnate,
Tonr-do-Xxesae IGru-
yêr's). 412

lh urinilttir
dersuneie pl*«««î comms
régi'seur. ' 687

S'tid. sous P 510 Fil Pu-
blicitap S. A , Frlbonrj.

Une très bonne

Cmsiaière
bien recommandée BOUS
tous las rapports, est de-
mandés ponr une époque
à convenir 501

S'ad. sous P 375 F 4 Pn-
bUciV*.sS. A, "rrUiotirir.

rata - mêm
Map • Briquele&rs

pour la France 1 fr . 40 à
l'heure. Faculté faire heu-
re! supplémentaires ou
travail à la tâche Voyage
payé S'ad. rous B 20703L
:• j -j- .-:.n de la Foallle
•officielle dn canton ie
Y n-..il , i.Ji r ;, JI -.IUI*. 769

JEUNE HOMLIE
robuste , sérieux, est d* •
ï-.I ¦¦ ¦. T «u- \* t -,-.-, soigner i i
â vaches et un chevi-l,
Plac8 4 l'année. Vie de
famille. S'adresser à M.
it cri , boucherie, -Séria*
i!i- :;.j- n , et. Solenre ',73

A vendr e
maison de rapport en par
lait état d'entretien , bien
exposée au soleil , située i
U t. Marcello, * Fribonrg,
Eau , él-ctriciié Facilité!
d'aménager jardin. Brlle
vne. Cond tions de paie-
ment avantageuses.

(S'adresser 4 l'arneal
Anderaei, rn* Zfchrln-
tea, *B , Frlboar^. SS1

PENSION
4 remettre, 4 partir di
1" octobre. 74511

Offre-s écrites soua P 6 F
i Pnbne.tti» S. A., Frl-
boorc.

SCBffiuer frères
Ysris, 29, Friboarg. Ttl6.5ï

Chauffage central
Maliis iWi\i\m

A LOUER
pour la 25juilletprochain ,
la villa N* 1, avenue du
Moléson, 4 Gambitch.

Pour renseignements,
s'a.i:-c : 'JJ.- à ï.. llerttlog,
archit-cle , Avenue du Mi-
di , 3, ;'-. fribnnrsi, le ma*
ti:; . de S b. à 11 neures.

A VEHOX1E
(aute d'6mp loi et à bon
compte , une

wHnrede cb&sse
à 6 places et à l'état neuf ,
Photographie peut être
envoyés sur demande.

S'adresser à M. G.
PreUirereli, rae de la
Plaine, 50, Yverdon.

Fr. Bopp
AMEDBLEMENT8

rne dn Tir, 8, Ffibowg

Lits d'enfaols
Bcrccloimeltcs

MoDlln agricola
fle itJLLY <BroyB)
.'- '- r. L -a r j  1rs Aalionnai-

KS sont informée ern'ils
pearent , des ce jour , en-
caisser le coapon d'aètien
N>M3 payable par Fr. 3 —
ponr les «cilons anoiennes,
et Fr. 1.50 ponr I-a nations
n .nvell« , chet Iï- Fit ac,
«ec»4'airf,cau3i»r, » « *.
lavaier, on an (réatt
•trlrola. il Batarafa*.

Lt tépartiiioa sur mou-
ture est 4 «nsaUs-jr aa
moulin. 770

RHUM A.TISME2© Vo!el ta -**"*• **•"»•

fl  

'SnftaâSaTaCnsst. K»** tontea IM |or- «A. poux T-wseTre
JS. K SB »5 SI Q SEE-S mes de rlintnatismn , J^KSf*iJ* *°" ¦Bl»'B'ï•»BU,
môme lea plna tmaoea et les pins invétérées. Prix dn ^^^S^S. ponr abattre:
flacon de 150 piinles, (i rr., franco do port at d'un- _j^«£fe>*—*—
UUa8e, c*on«xê mto,u^me0

,. 
, 

^ 
BWfiSill» CttllB» GB!illl

Pharmacie de l'Abbatiale i«ur«,7 uasisin LOUM.I
PûYPR-HS? Maison ne lea revendanl pas
« ^ ¦* >"«¦*• ponr le travail. — T-flSnh. -¦ jour

MT Broabarc -rratla «ar daaaaa-le TB» 15.36; nuit tt dinisnch*, UAO.

mmmêmmmm®mBmmm o» a trouvé
§ Chauffag e central I
|| Albert BL&Î4 C I

U Prairie, 55, PArollu

! TRANSFORMATIONS REPARATIONS 1
Ws Sovtd.xa.ro 84i3i.tot.*èn« I

SUMAaaa 4.77 liléph.as fcfî

' <rAUtfII )r<|]< De retour du service militaire
VvSjBriKlEt - M B I  A I BX I

A BEJIKTTBK ÉBÉNISTE-SCULPTEUR
UrS^ V̂ 12, RUE DE L'INDUSTRIE

S'atressur par écrit, sous a l'avantage d'aviser son ancienne clientèle et le pu
chillre P 621 F a Publi- blic en Rénéral qu 'il reptecd , dès ce jour , son travail
citai 8 A. Frlbonre. g/g- Uéparalions eie meubles de tous styles ~MJ»

A louer 
^^peiur le 25 juillet , J\ la /5«-sIïsiB»?!vGrand'Fontaine, N» 4 un //^3*̂ *'"̂ \appartement 12" et 3"1" ab£r * r&JSBSétage). 7« HKaï^S8 adresser i Avenue . /.Wg-P'1-' Y;. -^••ït à

e&sinbaDli, H" 19, an à /W'^A-,V>'\ Â

Â LOUER ^̂ ^Ptoat de «uite, au Pont- f j ' ;'-,M l "* g
Muré , un logem*nt de 2 w'̂ .'id!''' 11

^.' _ "'

tSSSSgp* p arl SERO DENT
S'adresser a la Grande CLERMONT t FOUE7

Brasserie Be aoreaar'd689 Pâte* Poudre, ËEIxlr
On achèterait d'occask-n ,c9 mtWwtt denllfflcw connus pour l ' h ygiène

T3ÂÎ1PPP U Â Ï H  *' '* b.,,ucha- E*'̂
nt la 

c*"«» "ren-ient lee dents
Uu6J*B é U ™ pËâi blancbss et laissent une fraîcheur agréable et

à bala 
' persistante,

avec ou sara baimoire.
Ecrire sous F 445 L Pn- .. ; -

Â LOUER Traosports fouèbrestout de suile, è la rue des K2s . . „ . , . .Forgero n», nn logfmsst â toUnatlea fle toni pari
d'une chambre, alcdva et 18 a ". . . , . ., «_ ., , mgrando cuisine. M A M i l  R S T  H8'sdrefaerèlaOran.le •*•* l»l U n I I I 1
Bry.erSeBea .̂rg 

6SDÔT6 - Ff IbOUTg

BilIftS à V-J'llflrf Fabrique de cercueils
au chSteau de Pérolle,, i î&M^ t̂ï* [11 billes frêne 6.17 m;  M Couronnes mMtualrw . m
7 billes sapin, 2,80 m1; ¦ « neur»
4 ChSnSS 0,88 m '; Jm "'" d e l . n u t f i n e , ils. Tél. I . t i  j2 iïï'rUi9*ÏW MMMPB
dre, InspecL forestier. ——— 

A LOUER Wap» u mmm
** , ./T • a'Stelreaee» AiteneeliamoblUèreeS Commer

tout de suite S la Kenve* dale friboarge-nlae U. A.. 7B, rne «Sa Pans
vBle, un jo«i logement de *¦ «peauta. »>«hanr« îl> * • « ; ' " ""'', '»•'
deux ch-robras, euisloeet i . . ¦
déprtndançes. fâ~
rad sous P ""53 F i l ;o-

blicitas S A , rrlbunrr. n MI I as | |

A LOUER KèW mti imm
, , y , Pour les cartons dc Fribonrg et Genève,pour li mois de . mai pro- v aoln,if d.oil d* prodoit , ponr nn appareilcha n aysnuede ' érolles , recherché eat a remettre Cap-lai néces-^• 19, deux msoiiiii, g,ir(). pr> 3 tQQ0 _ rttw ,è.e, ,.f. ftfcceé —

avec arrière.magasin. 0gre, ,ona Q 668f » PabUeltai SI. A.,8 adr. è tt. SI. Week, »•»««. ' ' 759J E t s t A t i ;  bwaaalera. **"**' m

* Friboarg. 661

^^***-^**"$tl!***^"$**$$^*«***î i
I Foire Suiise f Eekiiiis |
Q BA.L.132 da 24 avril au 8 mai 191 Q g.
W ¦ ¦¦- - -.——r — — *

J i . , . Les ordres d'insertion d'annonces ppur le . J
Catalogue officie l

EX a.

% Bulletin officiel de ia Foire t
** sont à remettre au plus tôt à notre maison. — Nout attirons •«•*
 ̂

l'attention des Intérassts tur l'importance d« ces publications 
^* et sur la publicité étoudue et de tout premier ordre qu 'elles *£offriront K leurs annonces.•jSjr flr¦gj Dearnier délai p' la réception ^•Kr des .ordres : 5 marii 1919 «$

|rU15ïJCÏTAS ».A.;
« Eue da Tir FRIBOUR C. Téléphone 1.85 *

une aonsme a'ar-*ent
dans les environs de is
gare da Cnéaens.

S'adresser à M. Fran-
co!* Page, cbez ti. t..
lir..111. I, a I'rfi-ii'ri-
Hercaa. 765-181

Maison de commerce de
Lausanne demande à loner

vu mstèà
ou local

à un premier élege, pour
bureau , d»: '. - Io cen tri' d>
la ville. — Adresser offres
écriles, avec situation cl
prix , sous P 28119 l« j
Publicitas b. A., Lan-
¦ann a. 7fiO

A LOU£-H
s Grolley, 1 appartement
d» deux ebatribr s, avoc
cuisine ut dépendances, i
2 minute» de la ;; u-.«

DUponible du le 1"
tévrier.

«S ' .i l.- i : - c r  à Joaepb
Uoi lui . buraliste postal ,
au dit Ueu. . 1*31

SAVON 12%
Cause de l'O morceaux

de 350 gr. la caisse 15i Ir.

CHICORÉE
Lacaii-e de 120uaquets

de 200 gr.. 00 Ir., échan-
tillon sur demande.

Loule il A I  Oit,
Produ /» al>m-nlaires.

— (il-.5V.YE —

0QKCKSSI «>N!1AIR8
demandé dan« chaque
district , pour la veuttj
a"x peosi"na, restaurants^
iam -Ls , d'un produit ali-
iti  n t i i  i- de première oé
cv- j - i * ,-' et d'un avenir
assuré Ciution exigée.

Ecrre tous chiffres
A 20099 L Publicitas S A.,
Lansanar. 768

.*; rtrniîi,-iiia*ii itaTeesriMri a

tj La

Culture

Chicorée
est d'nn

SlOllfOl Wd'lutD',

ainsi qne l'ont pronvé
les nombreiix essais
bits l'année dernière;
clle mérite une atten-
tion tonte spéciale de
la part (lew aerical teurs.

Nous bisons cette
année, comme l'année
passée, des contrats de
eultnre et sommes a
U, disposition tt tont
asTir-cltenr, pour don-
ner des renseignements
concernant eette cul-
ture . 401

JS Henri Franc!. I'i!, 3. A. ?I '" M
 ̂ i

m B S S E E S B X S M f ï n S t t S t S B B t P

A V£WDBE
MI son , grange, éenrie el

environ I poses de t>rre.
¦Us prix tt bcilités de
lavement.

Sadrewer MM P TS-St f
«nblicltas 8. A., Frt-
tjuji . . -.-. «TI7

ECÏÏÂLAS
51 lï . Ang. I l rœ l - r r e

-et FIIK, régisseurs à Ve
vey, seraient acheteurs da
21".': •'¦ cl : JJ. 1 -. -- sapin , fendus
ù la hache ; longueur 1 ni .
30 au minimum ; marchan-
dise rendue frunco gara
Vevejr. Los offres seront
reçues jusqu 'au 5 lévrier.

Bois de feu
' A vendre, A la aciérie de
Planfayon. grands quan-
tité d-cuenneanx etfagots
marchandise sèche.

S'adres. a. SI. Charles
Blanchard, commerce
de bois. Bienne 698

On achète
et?» MotelUea au plus
haiit pri^ ; 'on aé rend à
domicilo. Dép&t à la Bue
de i'indaatrte, 8. ' Fri-
Lours- e-iû

. Un ménage de 2 damai
demande ' .

M appartement
de c inq .  pUces, situe an
s» '*!l ist dans ls kant da
là-vlll». 48t

S'ad. sens P Gil F S Pc-
blicitas 8. A„ Frifeonr-e,

SALLE DE LA GRENETTE
Tesdrrat ilOJanilrr, » «VA 30 du toir

Bous les au -'P ici (lo b Sct. -V.c IrUî nigeclse des Offlcier)

CONFÉRENCE
4e J§t ¥ Wajpr P-QPDgT

Trois pli wtc to aimées tiitûmp,
l'BIX i>»-« vi . t t  i;*i s

Héservées tt frnuca ; Entrée 1 r.-nio
Billets S l'avance dans les msgaains da cigares :

jshez Koiuala , rne do T.ll-nl ; A la Havane , itu
di ' II i ..J..I ; un ïulr, a-i-;iii c ii; I JI  D. i r r .  ""- "

Maux t'iiMLl!
Le FABRIQUE DE PRODUITS EH CITENT

B. fl-, Péronés, FRIBOURQ , i l'avantage d'Infor,
tner les coai.-nnn.-s et s;ndïcata de drainage ctn'eUa
r; livrer immédbtetnent des «trains en elsuest

12 i 30 om. de diamètre , i des condition» avan-
Ugenasa. Pr|x eonrant snr demanda. " Î517 11»,

Bsureaa i iïiKr'.i Dr BIDI, IS
T*Ui>lion«* '«*» " ' " " '

soimuioa
Le synalicnt «le drainage d» Belfarx met en

sonreis*ion lo fourn'ture des drains, suivants : «t8,4f-C
drai DS de G cm ; 43dO de 8 cm. ; 3800 d- 10 cm . ; 3010
de 18 cm. ; 6C0 de 16 cm. en ciment; 780 i l -  1 ¦ cm,
en cimeot.

Les soumissions indiquant les prix pnar marchan-
dise de 1" chi'lx, livrai-oo 'pri»e ù là fabrique et ren-
due franeo être Hetr-anx-vlllaie devront par-
venir à Jf. LImat, préattteut, poar le l" fé-
vrier ï.oi o. 6S"j

I>a Çosnnitaalen.

Vente apx enchères publiques
Lnndl 3 février, dés 2 h. dc l'aprét-mldi, à lt

msisoo, A Ecuvillens M10» Vve Alice Chavaiilaz , née
Gevisier, es posera en vante aux enchères publiquts ,
les immeubles qu 'elle possède k Ecuvillens. désignés
eux .- i t .  151, 1." -J , 269 et 112 du registre foncier de
dite commune et comprenant maison, f»rge avec
tousouiilu et acce soires. grang«, écuri- ,place, jardin
et chwnip d'unecont>-nan.'e d'environ 3pose3de io*re,
Eau daa-. ls muison , élictricité dans toutes les cham-
bns, «it'Si qu 'à {a gun e et â l'é -arie.
Ces immeubles «o n t  reposés en vente enunseulbloc
Les cio-diiioai se"iint lues avaut les tachetés.
E-iuvillans, IB 24 janvier 1919.

I, ' .-xpi.;r,iile ' s.llc* Clinvul l lnz,  r.fe Gt-visier .

E.ntreprise d«9 cha r perite

4lex. WMiLEI. lils
Ain nu s (te Rome

Commerce de bois en gros & détail
Pmuchcs

BOIS DE CH-. UFFAGE
Sapin et foyaid scié et coapé,. fsgots

ON SE REND A DOMICILE
lelépfa-nne a.os

v ente pulpe
Pour cause de décès, on reposera en vente aux si*

chères publi ques, an donalelle -de'I'liolrte Pa*
rl i nn . anZ l'. i i l i i .«« . - l« l . t -« l i . .  ». praltt e . l .5» l , i« ,
snrreredt. 6 fe-rrle». dès 9 hei«res du ni- .', i n  : I
cheveux , 1 Soi., 6 chars 6 pont dont 1 ft un cberal ,
1 fjucheus- C rmick, 1 Isneuse, 1 fût s puria «TIK
ch«r. 1 cher è re-sso-ts, 1 • h.r i marché svec ca-lr»,
1 charrette i lait 7 collier» de chevanx, 2 collitri
d'S.-io 5 colliirs d» vaihe, t caiss- i gravier . 2 t-nsf-
ni - f  hruhj i i .t. i i i j ' e i  * dçsit une a piairle, 1 seenoit,
1 b u t  t .m , t barbe-paille dont nn avec manège, i coi!
pe-'acines, 1 conca-s«ur, 1 cric, clochett-s d» v»ch«,
8 mrules a aiguiser , 2 coupe fo i . , b «mettes é fumier ,
t bascule i romaine, t»«vx tourchei- ritua-ux, ch-lot»,
tonneaux * i i i - u l l - r , ainsi que SOO.Vlm «tjmencp sdi
trille 500 kdos sel de potasse 18 poules et beaucool
d'aulres objets, t-avement au comptant.

617 157 LaMi a-zpo-aants.

Batteries de cuisines
en cuirre , aluminium, etc.

IitstaBBatiens de bairss
Buanderies et séchoirs

Appareils à distiller, etc.
Cbez P. ZCJHBCBI,, Frib our»

Tclép fccns 6.34 Réparation**. Etamage.

m ^ ^ ^ - t B ."̂ . -̂ , - 0
librairies Saint-Paul

Placo Salnt-Nlcolss et Avenue do Pérolles
FRIBOURG

Publications prt\tiquos :
F«îttriJTikr. — Le jtjrdfn ier -.lenrlste . . Ti. 8.ÏB
Fonrsiler «rt BaiHeul — Le jardinier mo-

derne , . . . . . . . . .  Fr. 7.—
Renaudet. — «Vo» petltt ennemi». Let parasi ta

de rhabltallon tt da jardin . . . Fr. 1.00
Hocernart «— Li tetritalrs de l'our ;• ¦mon-

de , » . . . . , .  '\ .", Fr. 8.15
Le petit merétatre de toit le monde 20 «Mit.
M"»' HOMIIO Blaoçra-rt. — U Hure de. la Ni*

nagirt . Er. 3.50
Mœ» a-H. Gairielle, — La cuitinière modèle ott

Tari de faire, une bonne cuisine avee écono-
mie Fr. 3.16

U!»*.Bp«aUe Bl-vnquet. — ¦ La cuisinière des ai'
•W*» • . . Er. 4.40

Zo«5 Flauroatin. — Ncaueau «nre de compU*
ments en vers et en proie . , , , FT. 2.50

Petit livre dt eomplltnentê , , , , 30- osnt
Ptttt livre dt eont»liaient * . , « , ûô «.al.




