
Nouvelles du jour
La conférence de Paris en présence

des traités secrets.
La conférence de Paris n'a pas .encore

abordé la question capitale de la paix avec
l'Allemagne. EUe a ù s'occuper, ces jours-ci ,
du sort des colonies allemande?, que Ira
puissances victorieuses veulent préalable-
ment se partager. Les difficultés sont gran-
des non pas avec l'Allemagne, qu'on ne con-
sulte pas, mais entre les partageants. On se
irouve cn présence de trois traites secrets :

1° Un traité entre la Grande-<Bretagrie , la
France et l'Italie, touchant la répartition de
la côte adriatique, et dont les clauses sont
incompatibles avec les ambitions des Yougo-
slaves ct des Tclièco-Slovaques ;

2° Un trailé entre la Grande-Bretagne el
le Japon, aux termes duquel les lies du nord
tlu Pacifique doivent êlre attribuées au
Japon;

3° Un traité entre la Grande-Bretagne ct
îe roi du Hedjaz, stipulant que Damas doit
faire partie du territoire qui sera attribué au
Hedjsn.

Concilier ces traités, qui appliquent la
formule do nf des . est si ardu qu'on est géné-
ralement d'avis de les regarder comme non
: ',.iU',_

•. a .
Le correspondant spécial du Times à Paris

mande à son journal que la proposition de
conférence à l'île des Princes a été une iné-
jirise. Jusqu'ici, les grandes puissances ne
savent pas encore quelle.sera leur prochaine
démarche en cette affaire.

• S. ' ,. . ..
Le correspondant de Washington de

VEvening Sun dit qu'il y a tout lieu de croire
que M. Taft remplacera M. 'Wilson comme
délégué américain à la conférence de Paris,
lorsque le président rentrera en Amérique.
On considère, cn général, que M. Taft est
n acceptable 5>,~ car, quoique républicain , il
est « pcrsona'grata » auprès des cercles gou-
vernementaux. 11 est le seul ex-président des
Etats-Unis encore vivant et possède la con-
fiance du Labour Party américain.

Au cours d'une assemblée de 1' « Empire
Club » de Toronto, réuni le 20 janvier, M-
Taft a fait un appel cloquent en faveur de
la Ligue des nations ct il a insisté sur la né-
cessité d'entretenir des relations étroites et
cordiales avec 1'Auglctcire.

e e

Guillaume 11 vient d'atteindre sa soixan-
tième année, et, ù l'occasion de cct anniver-
saire , il a reçu dc nombreuses adresses de
scs anciens sujets, en témoignage de fidélité.
Le danger couru au milieu du déchaînement
<le bolchévisme a contribué à faire regretter
par beaucoup d'Allemands le gouvernement
îort qu'incarnait V empereur. 11 y a jusqu'à
la démocratique Gazelle dc Francfort qui
plaide en laveur de l'ex-monartluC, le re-
présentant comme un idéaliste qui nc doit
pas être, rendu ' responsahle des fautes com-
mises autour de lui. Elle demando qu'on lc
laisse tranquille.. . .

Le chef du gouvernement hollandais nc
promet pas de défendre son demi-prisonnier.
11 se déclare brêt à examiner avec les puis-
sances de l'Entente la possibilité d'une so-
lution . Cela fait présager que la Hollande
livrera rex-souverain si on le lui réclame
impérieusement.

• ¦"

I-A question du divorce, posé* devant le
Parlement provisoire dc Yienne par l'ini-
tiative dcs. membres socialistes du gouver-
nement, a élé résolue, comme nous l'avons
dit, par un vote de «yct qui a groupé con-
tre le projet gouvernemental 51 chrétiens-
sociaux ct 11 membres du parti agrarien et
du centre (conservateurs-libéraux), tandis
que lc divorce a été soutenu par le parti so-
cialiste, le groupe des libéraux israélites et
la grande masse des radicaux, soit 52 dé-
putés.

Le Parlement provisoire autrichien compte
bien plus de 114 memhres ; mais 14 députés
chrétiens-sociaux étaient absents par force ;
18 socialistes avaient , pour une raison ou
pour une autre, manqué la séance et une
cinquantaine de radicaux se sont abstenus

ou ont éludé le scrutin. La crainte des élec-
teurs a été pour beaucoup dans l'attitude
d'un certain nombre d'abstentionnistes, car
la campagne pour la nomination de l'assem-
blée constituante est actuellement très active
en Autriche et nombre de députés « provi-
soires » oui jugé prudent dc ne pas heurtée
le sentiment catholique des masses.

En Autriche comme ailleurs, la guerre a
causé de douloureux ravages dans la vie de
famille. On parle beaucoup des deuils et des
ruines amoncelés au cours de cette san-
glante campagne ; il est peu souvent ques-
tion, par contre, des lamentables effets
qu'elle a eus pour de trop nombreux foyers,
dont la paix ct le bonheur ont été détruits
par de lâches abandons. Or , c'est dc ces tris-
tesses que les ennemis du mariage chrétien
se sont lait un argument, à Vienne, pout
réclamer l'institution du divorce. Alléguant
que d'innombrables femmes et aussi pas mal
d'hommes ont vu leur vie conjugale brisée
par la guerre, et s'apitoyent sur ces infor-
tunés auxquels la loi de l'Eglise et celle-de
l'Etat autrichien interdit de fonder un nou-
veau foyer, ils ont dit que cetle contrainte
était une source de nouveaux désordres ct
que le bien de la société exigeait qu 'on ré-
visai la législation pour permettre à tous ces
désorientés de sc refaire une existence nor-
male. .

¦

Ainsi, sous prétexte de pitié et de mora-
lité, il fallait ouvrir la porte k de nouvelles
trahisons, lever la barrière qui contient trop
d'inconstants dans 3e devoir et leur permettre
de s'en évader, cn laissant derrière eux une
autre légion d'épouses et de maris aban-
donnés, qui aurait grossi le nombre de cens
et de celles dont la guejTe avait dévasté 1e
bonheur. Parce qu'on avait des désordres à
déplorer, il fallait en multiplier le nombre à
l'infini I

Mais la compassion pour les « victimes »
de l'indissolubilité du' mariage n'était qu'un
prétexte dans la bouohe des partisans du di-
vorce. Plusieurs d'entre eux. se sont démas-
qués à cc sujet et ont laissé voir qu'il s'agis-
sait, en réalité, d'un assaut livré à un des
bastions de la société, d'une tentative pour
faire brèche dans une institution qui est la
sauvegarde des mœurs et dc l'ordre. Un ora-
teur socialiste a déclaré que la campagne en
faveur du divorce n'était que le prélude d'une
offensive générale contre la religion.

Les députés catholiques ont admirable-
ment conduit la défense de l'indissolubilité
du mariage, lls ont trailé le sujet à îond ct
le débat s'est élevé, de leur côté, aux plus
hauts sommets.

Le principal ouvrier du bon travail fait
contre le divorce a été M. de Bjechlé, qu'on
désigne généralement comme 1e représentant
dc l'Autriche allemande en qualité d'ambas-
sadeur auprès du Saint-Siège.

La conférence de Paris

Paris, 30 janvier.

(Officiel.)  — M. Wilson. les premiers minis-
tres et les ministres des affaires étrangères de
l'Amérique, de l'empire britannique, de France,
d'Italie ct les représentants du Japon ont teou
jeudi doux réunions : la première do 10 h. i
1 h. ; la deuxième de 3 h. 30 à 6 h,

Les échanges de vues oot continué au sujot
du Pacifique et de l'Afrique, en présence des
représentants des Dominions, de M. Simon, mi-
nistre français des colonies, et de M. Salvaja
Raggi. •'-" , . ,  , ,

Un arrangement provisoire satisfaisant a été
arrêté concernant le régime à appliquer aux
colonies allemandes, ct ks territoires occupés de
la Turquie il Asie.

L'aprês-midi, .la délégation belge était pré-
sente. MM. Hymans, Vandervelde et van len
Hcuvcl élaient accompagnés de M. Oris , qui
exposa le point dc vue de la Belgique relative-
ment au Congo.

Il a été décidé cn outre que lés représentante
militaires des puissances alliées et associées, et
le consnl supérieur de guerre de Vcisailles, se-
raient invités à présenter un rapport Sur la dis-
tribution, la. meilleure ct la plus pralique des
forces nécessaires pour lc mahilku de l'ordre
dans lès territoires occupé» de l'empire ottoman.

iLa iprochaino sosno» aura lieu vendredi après
ntidi. ' . .. ..... ..

AU CONSEIL DES ÉTA TS

La proportionnelle
Berne, 30 janvier.

La loi d'application de la proportionnelle esl
maintenant Se thème <k> délibérations du Con-
seil des Etats. La lâcl*: de cette Chambre esl
bien simplifiée, puisque Se Conseil nalional, in-
téressé le tout premier tKrns cette question, s'esl
déjà prononcé. Lo Conseil de» Etats n'aurai I
plus guère qu'à enregistrer le» décision» " dt
l'aulre Chambre, ai sa commission n'avait pu
jugé à propos, et non sans raison, de corriger,
en deux points importa*!», 5e lexte du Conseil
national. Les élus du peuple, comme on «ait ,
n 'onl pas admis le vote cumulatif. En revanche,
ils onl introduit dans k projet du Conseil féd*
rai une disposition toule nouvelle : le vote obli-
gatoire, i

Cumul et vote obligatoire : tels sont donc le*
deux point» sur lesquels porte tout le débat.

La majorité de la commission, qui a pour
rapporteur M. Kuni (Benne), propose d'admet-
tre ie cumul , en ce sens que ks. électeurs aicr.l
ia faculté d'inscrire deux fois k nom du même
candidat sur leur bulktia: de vote. Les listes ne
doivent cependant pa» «onlenir plus de noms
que k total de» députés à éiire.

La minorité de la commission, par contre,
préfère au cumul le système des candidats-
suppléants . Toutefois, il y a dans celte minorité
un groupe qui se rainerait à la décision du
Conseil nalional et un entre groupe qui, faute
de ndeux , accepteras! Je cumul.

C'est là-dessus qu 'a roulé toute la discussion
aujourd'hui. Les plus ardents défenseur» du
cumul ont été MM. Kûnz et Wettstein. L'ora-
lour bernois est préoccupé surtout de sauver les
lêtes radicales menacées de la guillotine par les
socialisles. Il décrit en termes dramatiques la
manoeuvre tlu panachage. Que k parti socia-
liste détache une escouade de cinquante hom-
mes, avec l'ordre de voter la liste radicale , en
cHmiiuuil de oette liste W'notns défi chefs, vous
avez alors ce resUM 3.it '.lilùentablc x la lisle 'ra-
dicale esl décapotée ; les chefs ne sont pas élus
et Ces nullités triomphent.

M. Dind (Vaud) , qui n'est jamais banal
saupoudro d'uno fine ironie l'argumentation
tragique du député radical bernois. Le cumul,
dit-il , loin de servir au sauvetage des hommes
éminents, leur suscitera des rivalités et des ja-
lousies. Quant au syslème des candidats sup-
pléants, M aurait pour effet d'attirer l'attention
sur les hommos de second ordre, qui , par ce
(ait, verraient augmenter lour popularité. Si
l'on ne veut pas interdire ic panachage, .il faul
renoncer aussi aux moyens artificiels que l'on a
imagines pour le corriger. L'orateur préfère au
cumul et aux candidats-suppléants le système
suggéré inr iM. Gabuzzi , qui supprime le pana-
chage. Ce système, ipii repose sur l'unité et la
valeur des -partis, est lc seul logique dans l'élec-
tion proportionnelle/ dont M. Dmd, d'ailleurs,
n'est aucunement partisan.

M. Winiger (Lucerne) et M. Wirz (Obwa'.d)
préfèrent au cumul lc système des candidats-
suppléants . Cc système ost en usage dans
le canton de Saint-Gall , qui s'en trouve bien.
C'est ce qae confirme M. Henri Scherrer (Saint-
Gall). Cet orateur explique en quoi le système
consiste. Pour éviter les trahisons du pana-
chage , les partis politiques présentent aux élec-
teurs , cn première ligne, les candidats dont ils
veulent assurer l'élection. Puis les listes portetil
une seconde fournée de candidats, qui consti-
tuent la réserve des suppléants. On choisit ces
derniers généralement dans la nouvelle géné-
ration- Lcs jeunes entrent ainsi dans la carrière
par un stage, plus ou moins long, dans la cham-
bre d'attente des députés en herbe.

lin autre Scherrer, le député radical de Bâle-
Ville , marque sa préférence pour le vote#cuaiu-
latif.

M. Pierre dc Meuron (Neuchâtel) est plutôt
partisan du système des candidats-suppléants.

Au nom du Conseil fédéral , M. Ador con-
seille d'adhérer au texte du Conseil national,
sans toutefois être un adversaire déclaré tlu
cumul.

Lo -président dc la Confédération n'a pas ou-
blié, auprès des grands hommes de l'Entente,
ses anciennes convictions de proportionnaliste
dc la première heure Dans son désir de voir ap-
pliquer au plus tôt le principo dc la proportion-
nelle d l'élection du Conseil national, il vou-
drait voir l'accord se faire sans retard entre les
deux Chambres. Si donc le cumul doit être un
obstacle à cet accord, mieux vaut y renoncer.
Les inconvénients du panachage, d'ailleurs, ne
sont pas unc spécialité du système proportion-
nel ; c'est un mal qui se retrouve aussi dans k
système majoritaire.

M. Python constate que le panachage est une
institution contraire au principe dc la repré-
sentation proportionnelle ; c'est une concession
faite à l'idée majoritaire. On a soutenu le pa-
nachage au nom de la liberté de l'électeur. Cette
manière dc voir est erronée, selon l'orateur. En
effet , la proportionnelle tat la combinaison de
denx votes t un vole entre partis , destiné à dé-

terminer dans quelle proportion chacun d'eux
a droit à être représenté ; pui». un vote dans
l'intérieur de cliaque part, ayant pour but de
désigner, parmi les candidats présents, quel»
sont Iea élu». Les électeurs qui auront opté pour
un parti devraient pouvoir choisir leurs élus
sans immixtion dts adeptes d'un parti adverse,
ou des sans-parti, car il est profondément injuste
que les adeptes d'un parti adverse ou des sans-
parti puissent influencer el même déterminer le
choix des élus d'un autre parti.

Avant d'assurer la liberté à l'éleclear, il y a
lieu de sauvegarder la Ebcrté des groupement»
qui jon* uni» par ?« même idéal politique ct par
un même programme de gouvernement Ce»
groupement» ont droit à la sollicitude du légi»-
lateur ; iU peuvent revendiquer la liberté -essen-
tielle de choisir eux-mêmes leurs candidats et
d'être protégés conlre le» entreprises des adver-
saires politiques qui veulent s'immiscer dacs le»
choix des élut.

Pour éviter cea injustices, il y a une seule
solution : c'est l'interdktioa du panachage.
Cette mesure a été recommandée par M. Gabuzzi
ct par M. le Dr Dind. On devrait aveo- le cou-
rage de résoudre la difficulté d'après les prin-
cipes, au lieu de recourir à l'emploi de pa3!ia-
fcif». . -

Le cumul ne donnera pas t«s résultats qu on
en attend. Il favorisera l'aiprit régionaliste et
poussera au panachage, car ?*s panacheurs au-
ront aussi le droit de cumuler.

Pour atténuer les effets du panachage, on
pourrail adopter une autre combinaison. Ce
serait de compter k panachage pour un ûemi-
soffragf. -Mais l'orateur renonce i faire une
proposition dans ce sens, estimant que l'insti-
tution des candidats-suppléarts entrave effica-
cement Je panachage. L'objection qui es{ faite
n 'est pas péremploire : on dit que certains can-
didats-suppléants -réuniront plus de voix peut-
être que les candidats présentés pour la depu-
tabion.

Souvent, même avec le système majoritaire,
certains candidats réunissent plus de suffrages
que les chefs dciparli , plus vivemenl combattus
que leurs collègues, li n'en est résulté aucun
détriment pour le part i. -

L'orateur votera donc pour l'institution des
candidats-suppléants.

On passe au vote. Le cumul l'emporte sur les
cantëdats-supipléanls, par 19 voix conlre 15.
Puis, cn votation définitive, îe cumul est main-
tenu, par 25 voix contre 10, en opposition à la
décision du Conseil national.

it 

Au Conseil national
Autour de l'Impôt de guerre

fjerne , 30 janvier.
La bataF.le déchaînée pour soustraire une

somme de deux cent millions au service d'amor-
tissement de la detto do mobilisation ct pour
transférer ces millions à un fonds pour l'assu-
rancc-vieillesse a fini par la victoire et la défaite
de tout îe monde. Le lecteur en jugera cn exa-
minant le résultat imprévu des débats de la
séance dc jeudi, que nou» allons analyser. Ce
n'est pas chose farflc, car les dépulés eux-
mêmes ne s'y reconnaissaient plus au milieu du
fatras formidable qui allait grandissant . Deux
douzaines de députés ont pris encore la parole
jeudi mat m.

Mercredi , k débat avait porlé exclusivement
sur la proposition de MM. Rothenberger ct con-
sorts". Nous avons relevé les énergiques protes-
tations dc MM. Gaudard ct Garbani, au nom
i.'es radicaux vaudois et tessinois, qui n'enten-
dent pas qu'on vienne saboter l'entente taia-
nime conclue au Conseil des Etats ; !a formule
de paix consistait à recouvrer, par l'impôi de
guerre renouvelé, la totalité de» capitaux - dé-
pensés pour la mobilisation. Avec la désaffec-'
talion des deux cent millions convoités i»ar
MM. Rothenberger et C1», la solution d'entente
élait annulée. M. Calame, au nom des radicaux
neuchâtelois , el M. Jobin, ou nom des Juras-
siens, se sont associés, ce matin , à la déclara-
tion do MM. Gaudand et Garbani.

Le Centre libéral était loujours resté intran-
sigeant. Quant à la Droite, -MM. Musy et dc
Streng ont combattu de même les tendances de
M. Rothenberger ct consorts. Le député friliour-

.Rcois a dit consedirer la proposition Rothen-
berger comme une : manœuvre destinée à faire
passer une idée, jusle ct sympathique en elle-
même, à l'ooeasion d'un iprojot dans le cadre
duquel elle n'a rkn à faiTC. L'assurancc-vieil-
lesse est une chose ct le payement des dépense»
de mobilisation en est une autre. En mêlant lts
ileux choses, on rompt k compromis conclu au
Conseil des Elats ct on provoque l'opposition de
ia Suisse fédéraliste, foute politique qu'il s'agit
d'éviter. M. de Streng déclare que la Droite en-'
tend rôspe-otet l'œuvre de cottciliatioa produite
au Conseil des Elats et qui a même désarmé Jes
socialistes ; mais les députés catholiques, en re-
fusant de s'associer ù uno fausse manœuvre qui
ramènera Ja discorde dans les rangs des partis

bourgeois, protestent d'avance de leur sincère
volonté d'aider à la réalisation de î'awurancc-
vieillcsse et attendent avec impatience Ses pro-
jets constitutionnels et légaux propres à activer
cette importante réforme soàak.

M. le conseiller fédéral Motla a .promis une
fois cn<»Te que l'êtutJo du projrt d'assuranec-
vieSIesse tient à ctnur au Conseil fédéral et que
l'iSaboralkm du projet sera liité dans toute la
mesure du po>sihk. En atlendant , l'initiative
de M. l'.olhînïKTgt-T est destinée à no créer que
des illustras et à faire plus tie mal que de bien.
Dans une envolée très brfk, iM. Motta a fait
l'apolog ie dc In politique d'entente «t a conjuré
le -parlement ce mainlenir le projet direpol do
guerre tel quel.

On asirait jm paswr tout de suito à 5a vo-
lalion. H esl vrai que l'issue de la bataille élait
plus qu 'incertaine, le» radicaux do la Suisse
allemand*) ot C' extrêroe-gauctie étant presque
unanime* cn Sp.veur de îa msxstistetion imagi-
née par M. Rothenberger.

C'est à ce inomenl p-sv-cholosque que M.
Walther. diputé catholique de Lucerne. esl in-
tervenu -dans le débat av»ec une proposilion
transactionnelle : au lieu d'aCifaier deux cent
millions de l'amortissement des dépenses tota-
les de mobilisation, il oropose de consacrer le
rendement esse#W_ de l'impôt sur les Bénéfices
de guerre au .service d'amortissement de la dette,
mais de stipuler que. si le rendement dc cet im-
pôt dé-iêi-.se trois cent millions, le surplus sera
employé comme première contribution ù l'assu-
rance-vieillesse et invalidité.

Cette, proposition transactionnelle a amené
M. Stadlin, appuyé par NEXI. Eugster, Hirter,
Scluer ct Maunoir , à demander le renvoi à la
commission, motion d 'ordre viv«ment combat-
tue par MM. Musy, Wirz (k nouveau député
grutléen) et Graber et repoussée par 105 voix
contre 50.

M. Feigenwinter veut que les retraites . pour .
la vieillesse soient instituées par la voie cons-
titutionnelle. Il est compréhensible que le
grand .industriel, M. Siilzer, appuie l'essai
d'endosser h l'Etat ks obligations qui incombent
au f f t n d  aux patrons eux-mêipes. Le cœur de
l'oraleur bat aussi chaudement pour les classes
laborieuses que le cœur dc MM. Rothenberger
et .Ma»cWer. Les battements de cœur de ces
messieurs trahissent d'aiKeuns qu'ils ne se por-
tent ipas trop bien (Hilarité).

M. Sulzer imagine une nouvelle manœuvre
pour sortir de l'impasse : il veut tranquilliser
les Romands en réduisant les six cent millions
à réclamer ù l'impAt de guerre do deux cent
millions qu'on .chetxflicra à trouver plus tard.
C'est une solution .pire encore, repoussée par
les socialistes ct par M. Motta..

Le Diroctcur des finances fait également front
contre -ja proposition Walîcr.

Le Conôtsl cn a assez ; les répîiques et dupli-
ques -dos orateurs ne sont plus écoulées; les
conversations particulières deviennent bruyan-
tes. Enfin, vers midi , on peut procéder à la
votalion décisive.

;La proposilion transactionnelle de M Wallhcr
l'emporte, par 78 voix contre "1 sur la propo-
silion de M. Rothenberger, et, â l'appel nominal
elk triomphe ausû. par 9S voix contre Gî , tui
la proposition de la majorité de la commission
d'adhérer A la décision du Conseil des Etait.
La proposition de M. Sulzer est écartée par
128 voix contre 19.

Ont voté posxr la proposition Walllier : 5G
radicaux .(de langue alkmande), 3.1 cathc&qurv.,
17 socialistes. 7 membres du groupe tk politi-
que sociale, 4 hors groupe ct un libéral : se
sont prononcés pour la formule du ConseS des
Etats : 29 radicaux, 24 catholiquos, 11 libéraux
cl trois < hors groupe ». Tous les députés de la
Suiss* française rt italienne se sont associés a
!a formule du Conseil drs Etats.

Au m?.ieu des commentaires, on continue la
¦lisciiÀSion du texte dc larticfc constitutionnel
sur l'impôt de guerre renouvelé po- r̂ inter-
rompre le dôbat vers une heure.

Qu'est-ce qui va sortir du vote sur k chiffre
principal du projet 7 La proposilion de M.
Walther peut-cRe servir de base à uae entenl ;
définitive ? Il est certain que cette proposition
victorieuse, en assurant au service d 'amortisse-
ment dc la dette de mobilisation trois cent mil-
lions sur k rendement de l'impôt sur les béné-
fkes dc guerre, n'erflèvc pas grand'chose à la
base financière calculée pour l'importance de
la somme demandée att second impôt de guerre :
elfe ne dispose que du surplus. Puis elle est
peut-être destinée à empêcher une action plus
dangorcuse qui aîlait sc dédanebar au moment
où la proposition de M. Rothenberger aurait été'
purement el simplement enterrée. Cetle action
avait été concertée entre radicaux alémaniques
e! socialistes : il s'agissa;Tt dc lancer une intia-
tive populaire en reprenant , l'idée tk M. Rolhen-
berger ot en proposant d'allouer .deux cent mil-
lions d'impôts réalisés sur les bénéfices de
gUCTTe ù l'assurance-vkillessc.

- Noos <3oyon5 qu'une initiative tte ce genre
serait lr6s populaire, mais cn même temps dé-
ssslreuse pour la réforme financière. Sd la mo-
dification apportée par Nf. Walther déjoue cette
jnajiœuvre, lac* mieux î /



RÉFORMES SOCIALES

La motion Usteri
Pfafct quelque* renseignements sur les idées

qu 'a développées au Conseil des Elats le député
zuricois :

La première ouvre d'ordre social réclamée
par M. Usteri est l'institution «ks retraites pour
lu vieillesse et les invalides dn travaiL

Qui devra <t'tre ma* au bénéfice de CTS retrai-
te» ? Les Sjiissei seulement oa tous ies habitants
de la Suisitl ? L'aisunuïce sern-t-elk obligatoire
ou fakutatfve^'Qutfi sera l'âge de la retraite 1
Quel sera le montant de la rente V II est question
de 300 fr. ; c'est peu , mais cc serait un com-
mencement. Qui sera l'assureur.?. Sera-ce 1»
Confédération ou le canton? M. Usteri est pour
rasarnssoee fédérak, parce qu'elle est pius sim-
ple et meilleur marché. Slais cet oigameot n'a
rien tk tttc&if ; il *st d'autres considérations «u
moins aussi importantes. M- Este» pense que
les.Suisses seuls devront être assoirés.

L'institution» de J>saiu»nce exigera une
grande avise de capiteux. ai. Usteri propose d'y
«tfecter en prowlèfle ligne tous les fonds u as-
sistance «t les biens bourgeoisiaux. 11 tonge
emuile à la -ccmtribuSioo que pourraient fournir
les entreprises électrique? étatisées ct coinumna-
lisèœ ; ii ennsago un impôt sur les héritages «A
des droite et impôts sur certaines marchandises
qui «e sout pas des articles de consommation
générale, comme le tabac «t l'alcool. ¦Peut-être
y aura-t-il lieu d'instituer un impôt spécial dont
le produit servirait à alimenter lc fonds d Assu-
rance.

M. l'steri so promet un allégement des "char-
ges do l'assistance publique, du fait du fonc-
tionnement des retraites ; il croit que les dépen-
ses diminueront de plus «le ia moitié.

Ne serait admis à la retruite que eeliai qui
serait tombé dans l'iadigenoe sans quït y »tt eu
de sa faute, il ne faut ipas que k perspective
d'un repos assuré pour la vieillesse soit un en-
couragement à k fainéantise ct à l'inconchijte-

fLe sercemd point die la motion de M. Usieri a
h»it à la question de* rapports du capital et du
ICCVML Trt*s ersuait du peuple suisse, «i dit
M. Usteri, travaille»! pour le compte d'autre»
La somme des salaires 6'élèyc ft quatre milliard*
environ. Les mesures suivantes s'imposent :

Il faut perfectionner ks institutions d'arbi-
trage pour les conflits entre salariés et patrons ;
établir dts offices chargés de régulariser les sa-
laires ; donner une sanction aux contrats collée,
tifs ; fixer k salaire minimum ; réviser il gues-
tion des apprentissage» ; e -ïr des règles au
sujel du salaire dos ouvrier» et employés enle-
vés à leurs occupation» par k «ervice m?litaiTe.

La distribution même dn travail d«t laite
l'objet d'une réforme. Oa remarque, dans 1 in-
dustrie privée comme dane les administratiotjs
publique», un dégoût prononcé pour certains
genres d'oooupation qui restent ie loi invaria-
ble dc certaines classe» de travailleurs ma-
nuel». I) faudra _y porter remède en introduisant
k système du roulement

La participation des salariés aux bénéfices
rsl une question qui ne se peut éluder. M. Usteri
pense qu'on pourrail faire bénéficier les ou-
vriers des. économies réalisée» dans l'exécution
tka travaux.

La semaine de 48 heures
Le gonreroement rurir-ois vient d'élaborer

une loi qui fixe ft 48 heures k durée ht&doma-
daire du travail dan» loule» le» entreprise» qui
ne aont pas soumises A k loi fédérale eur leg fa-
briquée. L'agriculture, le service de maison,
l'industrie domestique sont exceptés égakment.
l'ar permlKMR extraordinaire, la durée du

inrrfttl peut lire portée à M henroi

NÉCROLOGIE
B. J.-B. Volonkrlo

On nous écrit de Lugano : »
A Locarno, vient de mourir M. l'avocat J.-B,

Volonterio, ancien procureur général-substitut
ancien conseiller d'Elat.

Magistrat intègre et zélé, il eut le malhe'-ii
d'être mêlé * la triste affaire du Credito tici-

II Feuilleton U la LIBER TÉ

gétre inte du passé
t» HENU ajtosa âm

Mais Vania n'avait Jamais varié dans ses di-
res. Sous' l'effort de son Invincible vouloir , elle
était peu à peu srritée i écarter k souvenir
de ta nuit d'épouvante, se commandant à elle-
même de considérer comme la vérité ce qu'elle
disait aux autres.

Même avec son avocat, dk a* s'était pas
trahie, trop IntWQlgente ponr ne pas compren-
dre que ta défense de celui-ci («rait d'autant
plos puissante qu'il la croirait iunocente... Pour
que M plaidoirie fût k torrent qui emporte
Ionien ks objections, il fallait qu'i! fût sincère,
ignorant la vérité, comme tous—

Et il l'avait Ignorée. Il «vait eu fof en ton
innocence, à ce point qu'il venait de lui de-
mander d'être sa femme.

&t femme t... Qudk tempête ces mots dé-
chaînaient dans son âme, qui, par ua prodige
incroyable, connaissait la pajx de l'oubli depuis
dos semaine» ! .

Le tragique paisé s'était abîmé, ainsi qu'une
pierre descend dan» la profondeur d'un gouffre
•t y damante... Mita "ua eboe venait da l'en
l'aire jaillir.

Sa f «minai.. Bli* était bien «rncSre quand
•Ue ki avait , répondu qu'elle avait l'horreur
de l'amour. A la seule idée .qne, de nouveau.
•Ile pourrait appartenir ù ua homme, loute,

nese.; mais sa nonne foi ne fut .pas Un 'instant
mise «en doute. Depuis lors, M. Voionlerio vivait
dans ia retraite.

LE PROCÈS BLOCH
Lausanne, ;(e 80 janvier.

Lo Cour pénak du Tribunal fédéral « rendu
son arrêt cet oprès-midi, ii 6 heures. Elle a
ftdmis que les faits relevés * la charge de
Bloch et de Jtmod constituent k délit de cor-
ruption. Sous des apparences inoffensives, Bloch
a eu le but bien arrêté d'influencer k fonc-
tionnaire et de lc disposer favorablement 6. son
égard. En d'autres termes, il résulte clairement,
de nombreux indices, que Bloch a cherché à
se concilier les faveurs de Junod dans l'ex'.'r-
cice de scs fonctions officielles. Ainsi, les libé-
ralités de l'accusé coïncident avec la période
de rétablissement du bordereau d impôt et -.les
démêlés avec l'administration fisçak. En
1915 et 10X6, l'aui opulent n'eut aucun «louve-
ment de générosité envers l'ami moins fortuné.
La question fiscale oeftsie réglée, k» gratifka-
tions disparurent tiu livre de comptes p«ts©nnil.

Bloch savait pertinemment <iu* les sommes
qu'il versait au fisc étaient disproportionnées
jivec ses bénéfices réels. Il ovait besoin d'un
contrôleur bienveillant durant toute la période
de son jactivité industrielle. Junod est sor
homme. II ne lui promet une situation que poui
l'après-guerre. Il importe que Junod consent
ies fondions officielle» aussi longtemps qut
Bloch aura û recourir ix ses services. Dura i .
Junod devient l'obligé, l'employé de Bloch.

La Cour estime que BJoch était en mesure de
calculer les bénéfices de son entreprise et de
faire établir des bilans réguikrs. Junod. homme
habile, a dù se rendre compte que son bien-
faiteur cherchait ù frauder le fisc et à obtenir
son concours dans cette intention. Le» déc'a-
intions faites par Bloch étaient mensongères.
Junod k savait. H n'était pas sans.ignorer la
fortune considérable de son ami. Les mani-
festations extérieures de k richesse de Bloch,
ses générosités, son train de vie, étaient cn con-
Iradictkn flagrante avec les renseignements
fournis à l'arftoioislraliQU fédérale.

Il y avait incompatibilité entre les fonction»
offcielles de Junod et sa situation de salarié
dc Bloch. Junod , s'occupant de la taxation de
Blocb, devient le complice de ce dernkr. Ju-
nod ne se récuse pa». U s'emplok à leurrer k
fisc en tentant de justifier ks déclarations fic-
tives du contribuable récalcitrant.

En résumé, Bloch a, par des promesses tt
des dons, capté la bienveillance, recherché
l'appui de Junod pour frauder le fisc. Junod
a accueilli ces promesses, accepté ces libéra-
lités, en vue des services attendus dc lui el
que, effectivement, il a rendu». 11 est dès lors
indifférent que le but poursuivi par Bloch dit
été totalement ou partiellement atteint.

La Cour relève, par conlre, que, dans le con-
trôk de» sociétés auxquelles Bloch était fi-
nancièrcmcnl intéressé, Junod n'a pas mangue
aux devoirs dc sa charge.

La culpabilité établie, il reste à fixer la " quo-
tité dc la peine. Si ie délit incriminé est haute-
ment répréhensibk, la Cour relient, par conlre,
k passé sans tache des accusés et leurs carrières
utiles. Bloch s'e»t acquis la reconnaissance de
ses concitoyens . Junod a gagné l'estime générale
par son zèle, son ardeur au travail et ses qua-
lités de cœur. Ni l'un, ni l'autre ne sont indi-
gnes d'exercer leurs droit» civiques. Juridique-
ment, Blocb doit être qualifié de « complice • ;
toutefois , la Cour considère que la même peine
doit frapper ks deux accusés.

Examinent 1<* reklioa» qui ont existé entre
Bloch et Rossé, la Cour en arrive ft k conviction
que Kossé était, de par ses fonctions, dans l'im-
possibilité de rendre des services à Bloch. Ceux
qu'il a rendus et qui lui ont velu quelques grati-
fications ne rentraient pas daas 1 exercice -de sa
charge, mais ae caractérisent comme des occu-
pations accessoires occasionnelles, ne présentant
aucun élément délictueux-

Fondée sur les considérants de fait et de droit
dont nous venons de donner une Irès succincte
analyse, la Ctwir pfoale acquitte Achille Bossé
sans lui accorder d'indemnité. Et , reconnaissant
Jules Bloch el Julien Junod coupables de cor-

elle se rebellait , tant sa vie avec Olivier Dan
tesque l'avail faite résolue à se garder pour
elle-même désormais...

Pourquoi , ah ! pourquoi, Michel, qui vrai-
ment lul élait cher comme un ami, voiUail-il
justement qu'clk fût sa femme ?

Pour Vâoigncr , i jamais, sans doute, il eût
suffi qu 'elle lui révélât k vérité... Mais celle
vérité, c'était k secret que, à nùl_ être humain,
eUe ne confierait...

De remords, elle n 'en avait pas. Elle avail
frappé dans un geste instinctif un êlre qu 'elle
détestait , car, depuis son enfance, elle était
habituée i entendre compter pour rien la vie
des êtres malfaisants qae kurs semblables ont
le droil dc supprimer, comme oa abat ks bétos
dangereuses... Et l'homme qu'elle avait frappé
lui avait, moralement, fait tant de njsl !

Quand elle l'avait épousé, pauvre petite de
dix-sept ans i peine, elk o'était qu'une ga-
mine, ignorant la vie vraie; grandk dan» une
atmosphère d'utopks et de complot», pris de
son péra, le nihiliste qu'eUe voyait , dans l'exis-
tence quotidienne, dour, paisible, inlïuimeal
généreux pour scs frères malheureux, aSô» que,
sans hésiter, il préparait l'impitoyable destruc-
tion de ceux qui' jugeait coupables eqrer» la
sociélé el l'humanité...

Avec lui , elle avait connu presque la miser»,
Sn moins, U dure pauvreté, acceptée librement
par lui, qui, reniant ses doctrines, eût pu vivre
riche tn voa pays.

Ce farouche combattant avait él« pour «Pe
k plos tendre des pères. Mtb, en même temp»,
il S'appliquait i tremper -*a jeune énergie , l'ha-
bi tuant  à .la fritte pour le pain quotidien ; et ,

ruption, condamne : Juks'Bloch ft 8 mat» d'em-
prisonnement sous déduction de lo prison pré-
veutive dès le 7 août 1W8 «t t\ 10,000 francs
d'amende ; Julien Junod ù 6 mois d'emprlson-
ticment tous ultime déduction et ft 2000 francs
d'amenft». Les peines seront ' sub.es dans le can-
ton de'.Vaiul. l*s sommes touchées par Junod
seront confisquée Quant aux frais, Ils 6eronl
supporté» solidairement, par parts égales, entre
Bloch «S .Junod.-Ils ont da jours pour se pour-
voir en massa lion. — (La lecture tte l'*rn6t ter-
minée, ks condamnés se sont amicalement serré
les mains. . Dr A.-J. ff.

Le roi des Belges
remercie la Suisse

ECHANGE PE TELEGRAMMES
Le président de la Confédération o reçu île

S. M. k roi des Belges le télégramme suivant,
daté du 28 janvior :

« Au moment où les derniers Belges qui fu-
rent inlernés en Suisse quittent k territoire de
la -Confédération, je tiens à vous exprimer,
M. le président , à vous-même et au gouverna
ment fédéral,'les sentiments de vive gratitude
pour l'hospitalité accordée â un grand nombre
dc mes «ompalriotes, fânt militaires que civils,
t-chappés au dur régime des camps ennemis.
Les internés trouvèrent cn Suisse une atmos-
phère de sympathie, qui adoucit leurs souffran-
ces, cl les soins dont ils furent l'objet contri-
buèrent grandement a rétablir leur santé. Je
remercie spécialement ks fonctionnaires du ser-
vice de l'iuterncment.

< l'ermetlci-moi de vous dire aussi combien
je suis reconnaissant de l'accueil réservé ita
refuges et surtout aux enfants belges, que les
difficultés de la vie ne permettaient pas de
nourrir convenablement dans les territoires oc
cupés par l'ennemi. Il m'est particjilièremenl
agréable d'adresser oe témoignage de recon-
naissance au premier magistrat de la répub'i-
que qui, personnellement, s'est consacré ovat
tant dc dévouement au soulagement des infor-
Vaïi» pîtnoqfatt» pai ta. %ï*n*. >

(Sieni) Albert.
Le président dc la Confédération o répondu

par lc télégramme suivant : ,
• A Sn Majesté le roi des Belges, Bruxelles.
t Le télégramme que Votre Majesté o eu 'a

gracieuse ptnsée de m'adresser a vivement tou-
ché lc Conseil fédéral ct j'en exprime tous «es
remerciement» à Votre Majesté.

t La Suisse, demeurée à l'abri dos hostilités,
a pu naturellement se vouer à la tâche récon-
fortante de pTatiqiiej, dans la mesure de ses
modestes moyens, l'hospitalité à l'endroit des
victimes de la guerre, plus particulièrement il
l'égard des prisonnier* atteint» dans leur santé,
et des enfants éprouvés par les privations.

i I-c peuple suisse. ressentira une grande sa-
tisfaction à recevoir ,''* Voire Majesté la con-
iirmation que le séjour en Suisse a été prepict
au bien-être civique et moral de vos compa-
triote», auxquels : les miens ont été très heu-
reux de pouvoir témoigner la profonde sym-
pathie que leur inspiraient les souffrances si
vaillamment supportées par le peuple belge. >

Le président dc la Confédération : Ador.

Nouvelles diverses
Le marécha' Joffre, qui était depuis nne

quinzaine a Amélie-Ses-Baini, a fait une entrés
triomphale mercredi malin, à Ilivesalles, son
pays natal.

— Les troupes britanniques actuellement can-
tonnée» à BruieBe» partiront prochainement.
Une grande partie sera démobi'jsée.

— Le président du Coust'il de» ministres po-
lonais, M. Padercwski, a protesté auprès du
gouvernement de Prague contre l'invasion do
l'avance de» troupes ' tchéco-slovaques en Si-
lésie.

— L'assemblée nationa 'e tchéco-sJovaque a
décidé 3a fondation d'une université Masaryk
ft Brfinn , comprenant das Eacultés do médecine,
dc droit et de philosophk.

ainsi, i' avait fait d'elle une vaillante qu'au- ! Et ce dégoût moral qui, cliaque jour, grandis-
eun effort' ne rebutait. . sait cn elle jusqu'à la. dominer toute, ce dégoût

Pais , brusquement, il lui avait élé enlevé par l'avait amenée à l.instant suprême où, pour se
une brève makdie, ct eïe s'était trouvée face à garder , elle avait tué... Sans préméditation, cer-
face avec le rude problème d'une vie ù gagner 'es, mais aussi sans hésitation,
seule. Nettement ausji, akrs, elk avait pris I Olivier avait achevé l'œuvre inconsciemment
conscience du cttarWO prodigieux que la nature ' commenté*: par son père... 11 avait , fail d'elle
lui avait donné ; — "comme aussi des convoi- une créature pour qui k bien et le mal n 'é-
tises que la présence de son père n'écartait plus I laicnt que des mois.

' Dans son acle, elle n'avait vu que sa liberté
Cest 4 celle heur .e-W- que, entraînée par Je» ' reconquise, cette Indépendance qui lui parais-

conscils des amis qui l'avaient rccuciEk, elle ^n à cc point ]e p.yls précieux des biens que.était devenue la femme d'Olivier Dantesque. aux heures du Procès, cc qu'elle avait redouté
Elle ne pouvait soupçonner qu 'i! k prenait • par-dessus toul, quand elk entrevoyait ila pos-

ainsu qu il eut, jadis, acbclié une séduisante es- sibililé d'une condamnation , c'était justementclave, pour k façonner selon ses caprices ; pour la perte de sa .liberté.
faire d'elle une délicieuse «morale, l'initiant, I ç-, „„¦„; .,„„ ' J„ „„ , ,
avec des raffinements de dilettante, à sa dé .̂ ..M , ?" 'u T V ¦¦"î 5°.mm? ^
pravation fiéganle. D s'était appliqu à détruir. Ï^J." «f ^-1 
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EN ALLEMAGNE
Rosa Luxembourg:.

pn sait que le corps de Rosa Luxembourg
n 'a pas été retrouvé.

On mande de La Haye à k Ga;etle dc Franc-
for t, que Rosa Luxembourg ne semtt pas
morte et qu'elle est en traitement dans unc
clinique.

Les Sp&rt&cicns
Le consci' rouge des soldats qui se tient sur

le terrain des Sipurtackns répand de nouveau
it Berlin des appels invitant ouvertement à la
révolte violente. Il déclare que, malheureuse-
ment , .1es Sparlackns ont manqué de décision,
mais que maintenant kurs forces inîiilaites on*
été réorganisée» ct complétées.

L'offensive bolchéviste russe
La situation en Prusse orientale ert *.érieuse.

Devant la huilièmc armée sc trouvent plusieurs
divisions bolchévistes ; devant la dixième, en-
viron 70,000 hommes. Oj» craint que les armées
n'icmanùcs ne soient pas en fortes suffisantes.

L armistice
Le général de Winterfeldt ne consent pas à

retirer sa démission comme membre dc la com-
mission d'armistice

Les Français ont occupé Sch], sur k rive
droite du iRbio.

Le Parlement de weimar
Jusqu 'à maintenant , 32 correspondante étran-

ger» de journaux se sont annoncés pour la ses-
sion de Tassemlûèc naliontfk allemande, à 'Wei-
mar, parmi eux cinq Américains. Le gouver-
nement compte que la session durera qualre
mois.

Une loi d'expropriation
-Un projet de loi sur Jes expropriations lierait

imminent. Lcs grands propriétaires fonckrs de-
vraient céder le 10 % de leurs biens ; seraient
en outre séquestre» tes bien» ma' cUttiïés qui
ont changé plusieurs fois de propriétaires de-
puis 1rs 20 dernières années, ks biens qui n'ont
pa» . été cultivé» par les propriétaires eux-mê-
mes et ceux qui ont été acquis par des per-
sonnes enrichies au cours de la guerre.

Les sans-travail
Le nombre de» sans-travail , à Bertin , était

à ?a fin de la «cmainc dernière de 187,06-1.

Là TIE ÉCONOMIQUE
La lait & Berlin

Berlin est menacé de manquer de lait.

Le» vivres en Allemagne
Selon une dâpéche de Berlin , l'Allemagne n

encore des vivras jusqu'à fiij avril ou au milieu
de mai. Qn compte que d'ici là l'importation
dc vivres promise jiar l'Entente commencera.

Les Indiens d'Amérique
Dans -son rapport publié k semaine dernière,

M. Sells, commissaire pour les Indiei» aux
Etats-Unis, rend hommage au rôle héroïque
joué par los Indiens américains .daas k guerre.

L'affranchissement des Indiens tx (rvtillé en
eux un nouvel orgueil et Ils se sont fait un point
d'honneur de ée mainlenir au niveau de kurs
frères blancs pour les qualité» civiques. Us
avaient acclamé l'occasion qui leur était donnée
de se jeter dtias la lutte. Ik y ont mis toute k
bravoure glorieuse de lour race, avec le\rr mé-
pris de k souffrance physique et leur stoïcisme
dans Ua heurt» de danger. M. Sells tSt que l'ar-
•née américaine comptait 9000 Indiens, donl
les 7û % «aient incorporés. (Les autres usèrent
de k faculté d'êlre appelés sous los drapeaux
selon les disposàliops de la loi sur te service
volontaire, ainsi que le firent les blancs. Un
petit nombre s'engagèrent dans k flotte ; nom-
breux furent ceux qui entrèrent dans les corps
de marins, mais la plupart s'enrôlèrent dans
l'armée. Ik s'y firent un nom glorieux. La ruse
de leurs ancêtres sc réveilla vile en eux et ils

devinrent HiienlA» célàires, sur jet.champs île
bataille de France, comme soldals el comme
éelaireurs. lk ont k métier de chasseurs dans
le sang, et, comme éelaireurs et comme tireurs,
Us n'ont pas leurs égaux.

La Société des nations
Parts, 30 janvieP.

Le Petit Journal n interviewé M. Léon Bour-
geois au sujet île la Société des nations. M. Léon
Bourgeois a déolaré : « Cette sociélé est née.
Ellc prend forme, elle se dégage dos hésitations
et de., tâtonnements prévus. > àf. Bourgeois est
convaincu que son avènement est plus proche
qu'on n'osait ouparamut l'espéror. Au sujet de
l'organisation de la Société dos nations dont lea
principes ct les détaik isont actuellement rédigés
cn dehors des ducats officiels pur lea représen.
lants dis grandes associations alliées réunis ft
Paris, 'M. Bourgeois a dit : « Les gouvernements
alliés fixent d' abord les conditions «1 les règle*
fondamentales pour une sociélé comprenant
seulement Ifs peuples qu 'ils représentent. Dan.*
lc sœond acte, qui sera la conférence générale
de Jn paix avoc l'assistance dos délégués enne-
mis, les Alliés imposeront aux Centraux leur
entrée dans la Société tics nations créée « lilre
de condition tic paiK, ame, notamment, l'arbi-
trage oblitfatoùre et la limitation dts armeiucnls.
iin terminera par une ceoièrence uroreatiiM
que le traité tte paix convoquera , réunpss,ant tous
les-Etats désirant y partici per, laquelle statuera
sur l'admission de cliiicun d'eux dana la Société
des notions. L'Alkmogoe ct ses alliés pour ôtre
traités au même rang que tes autres nation» de-
vront naturellement apporter la preuve qu'ils ma
nourrissent plus d'appétit» de ccoqu£le& «A qu'ils
réparent intégralement los dévastations et ks
ruines ou'ils ont causées- ¦>

Le départ du président Wilson
On déclare à Brest , dans les milieux autori-

sé», que la date dc l'embarquement du prési-
dent Wilson serait définitivement fixée au 1»
février prochain, sauf circonstance imprévue.

Il est probable que k président des Etats-
Unis prendra place sur Ce Xeiu-Mezico, arriv*
récemment 4 Brest. S'il décidait au dernier mo-
ment de «'embarquer, comme à l'aller, sur k
Gforgc-lVrts/iing/on, le Xcux-Mexico servirait
d'escorte.

L'amiral Wilson , qui commande à Brest k
base navale américaine, s'embarquera en même
temps que le président des Etats-Unis pour re-
tourner en Amérique.

Conférenoe de M. Millerand
sur le maréchal Joffre

M. Millerand, ancien ministre âe k guerre a
fait, mercredi , à la Société des conférences, à
Paris, une conférence sur le maréchal Joffre.

I- 'i terminant, M. Millerand s'est exprimé
¦ainsi :

« La France enveloppe d'une même chaude
et- -.-roeonoaissanto tendresse ses ¦ trois-«nex*--
clvaux :

* Joffre qui , en arrêtant la niée allemande su
mo4s do septembre 1914, fisa le destin et sauva
la -civilisation avec KQ patrie.

« Pétain qur , au mois de mai 1917, nous pré-
serva d'un péril non moins redoutable que la
menace alkmando, en rétablissant, dons l'ar-
mée, k moraj menacé, .sur drs points trop nom-
breux, par l'infiltration du vinis bokhévkte.

< Foch, enfin, dtwt k eoupk et ferme génie
ne s'est jamais montré plus grand qu'aux heure»
où k silualion semblait le plu» désespérée:

A Inclinons-nous avec une gratitude émue de-
vant cm artkams de notre salut. >

L'assistance, qud était extrêmement nom-
breuse, a longuement appkudi l'ancien ministre
de la guerre.

L'occupation de Constantinople
Milan, 30 janvier.

Selon une information d'Athènes au Secolo
k palais dTïnvicr pacha et ceux de Djemal ei
Talaat pacha ont élé séquestrés. II en sera dt
même de Vtttliz Kiosk. Le sultan sera transfert
sur la rive asiatique du Bosphore. Toutos la
protostations de la Turquie contre l'occupation
de iÇoostantinopk sont restées sons effet.

Et ce n 'élait pas pour l'enfant seule qu'un
tel mariage était la sécurité... SI elk devenait
k femme de celui qui l'avait défendue, elle
voyait à jamais tout soupçon même écarté
d'elle. Ainsi !e passé disparaissait aussi abso-
lument qu 'elle Je vouJait... Ainsi elle pouvait
devenir unc Vania nouvelle, étrangère ù l'aulre,
celle qui avait " tué...

Les mois déchirèrent sa pensée et «Ole fri»'
sonna... En même temps , uoe soudaine vision
ressuscitait brusquement en son souvenir, l'i-
mage du riant salon de la me Bellechasse, où
- accueillait materneïement une femme intel-
ligente ct bonne , où lui souriaient ks yeux purs
dc Monique Corbiéry. ¦ v '

'(A tatiire.i

P»blIcations nouvelles
Anzeiger JÛr sclnneherttche Geschichle. Indica-

teur suisse, N» s, pvb]ié par ,a 5^̂  a]e
suisse d'bisloire. Rédacteurs : P̂ .E. jt,,^et «ans -Vabhok. Editeur : Wyss, Berne.
Le N» 3 de l'Indicateur d'hisioisc suisse a un

tort boau sommaire : 3e syndic des Art» et laverwm officklk des événements de la restau-
ralmn genevoise, par Ch. Borgaud, prof, à l'Uni-
uorsité de Genève ; Die Besponsorien dos hcili-
gen Qtmar. von IK Igmu Hess, Wil. Zu Wemer
Skî r , vou Prof. & A. Biichi, Friboura, et de
nombreux comptes rendus de livres.
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Wv  £t le désarmement ? ~T**W-
Londret, 30 janvier.

(Havas.) — Le gouvernement anglai» a dé-
cidé k formatko de pluakurs armées, environ
000,000 hommes, libéralement rémunérés. -L»
O^UO.OOO bomnies aclueUement sou» lt» dra-
peaux seront démobilisés rapidement.

Une grande revue navale
l,e DaUy Chronicle croit savoir que l'Ami-

rauté anglaise a l'Intention d'organiser peu
après -fia signature de k paix une grande revue
de la-Hotte britannique à Portsmouth. Des na-
vires d« toutes catégories et dos unité» aérien-
nes participeront ù cette revue qui s*ra plus
importante encore que celle qui eut lieu dan»
ks mimes eaux dans la seconde qukraine d«
juilkt 191*-

D'autre part , une dépêche adressée ù l'agence
Bavas dit que près de 400 navlfes seraient pas-
sés en revue, y compris les types ks plus ré-
cents et ccu* <m'pn appelé * croiseurs du mys-
tère ».

Le choix du Jku de k revue ne serait pas
orrété.

L'audience de l'abbé Leurre
au Vatican

Paris, 30 janvier.
Le Matin a eu une conversation avec M. l'sdjbt

Lemire ou retour de son voyage à Rome. M.
l'abbé jLcmirc a àn^lé sur la gracie, k biciwell-
Jauce et la simplicité tk l'aecueil que lui a ré-
servé |o Pape, -H a nywié -qu'il s'était renfclu à
Roaie comme prêlre ot comme homme politique.
Il -. - -u lui t  romeocicr k Pape de son inferventft»
auprès de révoque dc Lille pour qu'il pût-dira
de nouveau la messe, ct dire la jok que lui a
causée cette mesure. Le Pape lui a donné l'assu-
rance qu'aucune entrave «»e serait apportée ft
son ncliop politique. lia ajoulé qu'il se réjouis-
sait de la pais que l'union sacrée a ramenée en
Franco. Il espère que cette paix uc sera pas
rompue par les prochaines éloctions. M. l'abbè
Lwnioe o attiré .l'attention du Pape "nr la situa-
tion d«s 40,000 prêtres frioçaaa privé* de statut
légal, ll a acquis la certitude que'le Pope «t
animé d'une ardente sollicitude envers fe clergé
français. La conversation a eu lieu en français.

Le souvenir de Paul Déroulède
Strasbourg, 30 janvier.

Jeudi matin, ft 10 heures, un service a été
célébré à la catbédrak à la mémoire, de Paul
Déroulède. La cathédrale était magnifiquement
décorée «ux couleurs françaises. Dans l'assis-
tance, on remarquait M11' Déroulède, le b30'
commissaire pour l'Alsace-Lorraioe, ks géné-
raux Goutaud et Iltischanel.

Grèce et Italie
Rome, 30 janvier.-

Dans un entretien avec le correspondant pa- j
nstende la Tribuna, V'président ftn coWseB'der»'
cùnistrt» grec, M. Yfeïzéios , s'est déclaré cn
laveur d'un oooord amical entre l'Italie et Ht
Gri-cc dons la question du Dodécanèsê et de
l'Asie mineure. La Grèce demande ik vilayet de
Brousse et d'Aidin, habité par 1,200,000 Grecs ;
par contre, elle reconnaît un droit ft l'Italie su»
Adalia avec un bMitcrknd profond Au point de
vue commercial, l'Italie gagnera des avantage»
considérables par k rétablissement de rektiona
amicales avec k. Grèce.

Borne, 80 janvitr.
I K correspondant ft Park du Giornale d'Italia

«nuance un o-ocard concernant ks prétentions
gréco-Italiennes dans k mer Méditerranée et
dans l'Epire du nord , questions qui ont été
discutées dans un entretien entre MM. Vénktioa
tt Sonnino.

? ! 

€chos de partout
LÀ VIE CHERE

Du Crt de Paris :
l'n très haut fonctionnaire < '¦',». ministère de U

Justice a touvé moyen de «anMicr \ Ift vie
chère, an moins dans une certaine mesure.
Comme il aime ks œufs, et qu 'ils «ont hors de
prix, il a acheté une poule.

Mak la nourritume des pouk» esj chère, elle
eusse. Le haut fonctionnaire, qui habite au
Quartier Latin, emmène chaque malin sa poule
«u Jardin du ïjaxembour g, la tenaol en laisse
conune ua caniche.

La poule picore dana ks gazons et ks massifs,
li fonctionnaire fait k guet Sil toit apparaître
va garûen, il t'sro sur ia fioelk, ramène sa poule
nt la fourre sious son pardessus, pour la remettre
en liberté, «ne fois le danger passé.

A ce régime, k pouk devient singulièrement
alerte et futée. Mais il n'est PW certain qu'elle
pende beaucoup d'œufo

MOT DE LA FIN

Au déjeuner d'inauguration du € Cerak de
¦x presse étrangère » à Paris, M. Louis Bar-
thou qui, pendant tout le repas, avait eu avec
¦** voisins une très joyeuse conversation, testa
pendant quelque» instants silencieux ct pensif.

— Vous a'kz prendre la parok ? demanda
quelqu'un.

M. Barthou eut un petit sursaut, oomme s'il
sortait d'un rfive. et répondit en souriant :

"- Vous voyex bien que non, puisque je ré-
fléchis !

PETITE GAZETTE
L' avisa confortable

¦Hier jpudi , nn biplan italien CspronS, cous-
in P f u r  le transport de , passagers, a effectué
à W^  

de 
m*n à Roma avcc 

di
* Passagers

<•* w-- 
u?"d °'olxt P* •*» te***- d'endosser«s nabiïïements spéciaux pour k vol, car i's«sienl enfermés dan» nn petit salon muni de'«fines aemp êoliaet pas la visibilité.'

' ¦ y "* ©

Confédération
Interruption du trafic ms la Francs

A k suite de l'encombrement sur ks lignes du
P.-L.-M., jnuivde^-oiu de Ceuîve, tons les tran*-
ports en petite vitesse, .en provenance de SUïSM»
« A destination de k france, sont suspendus
jusqu 'à nouvel ordre.

Une dépÊchc -de Borne a tinu-anî  Vosdrc à
toutes les para de ne plua accepter d'expédilioa
à destination du réseau frjmçais P.-LiÎL, jus-
qu'à nouvel «vis.

Warie-Adélaïde da • uxainbourg en Suisse
L'ex-grande duchesse Marie-vVdélaide dc

Luxembourg vienl d'arriver en Suisse, accom-
pagnée de M. T. Lefort , chargé d'affaires du
Luxembourg à Qèrjie.

La princesse résidera A Montreux.

LE C0HGRLS S0CU,lSïE DE BERNE

Ii» séance ds jeudi
La séance d'hier jeudi après midi dc la confé-

rence internationale <socbUs>te a été présidée par
-M. Branting. Le ministre-président bavarois
Kurt-iEasner y  assistait , arec le délégué anglais
Boofkld, ks délégués «uédois «t danois, M. Jan-
son, dc la commisKon générak allemande des
syndicats, et M. Jwcksn, représentant des indé-
pendants allemands.

La discussion s'est engagée «ur la question de
k protection ouvrière. On * constaté une eu-
tento complète enlre ïa confèrent» internatio-
nale des syndicats et k conférence internatio-
nale socialiste. 11 a été décidé de nommer lui
comité de rédaction qui comprendra des repré-
sentants des divers Etats. Un programme devra
être soumis ;1 k conférence, qui se basera sur les
conférences syndicales de Leeds et Berne et sut
les événements qui 6e sont produits depuàs lors
dans ks dners Etals.

UN SCANDALE

Il y a des villes suisses où les processions
catholique» sont interdites, mais où ks malo-
trus ou toute liberté de tourner cn dérision
les choses de k religion. La Schaf f bouter
Zeitung proteste avec véhémence contre une
scandaleuse parodfe des cérémonios catholiques
qui s'est déroulée l'un dc ces jours dernkrs
dans les rues dc Schaffhouse, Feuertbalen et
Hurlingen. l'a* douzaine de gymnastes de
cette dernière localité, âgés de 18 à 25 ans,
se costumèrent cn rdigieux et cn religieuses et
s'exhibèrent sur fes places publiques, paro-
diant odieusement les cérônonks du culte. Pour
finir, cette charmante jeunesse se fit photo-
graphier. Tout oela se passa sans que la police
fît k moindre tentative d'intervention. On
assure même que des agents assistèrent avec
que&que Tfcùsir à-la bontense mascarade.

Nos coreligionnaires schaffheusois <mt raison
de protester contre un tel scandale ; mais cc
n'est pas assez. Il doil y avoir des juges à
Schaffhouse, ou tout au moins à Lausanne,
pour apprendre «ux gymnastes de FlurSngen à
jœpocter fes croyanoe» de leurs confédéré»
catholiques.

ARMEE SUISSE

Pas de cours de répétition en 1919
Le Conseil fédéral a décidé, en vertu do ses

plans pouvoirs, qu'il n'y aura pae de cours d»
répétition en 1919.

NOUVELLES RELIGIEUSES

OUrgé genevois
M. l'abbé Gustave Protêt, eumônkr de l'Hôpi-

tal de Gen&ve, a été nommé curé de R*int-P»iil,
A Genève.

FAITS DIVERS
éTRAKOER

Ambassade Italienne Incendiée
L'Associated Press de New-York apprend

que l'ambassade d'Italie ù Tokio a été incendiée.
L'ambassadeur, marquis Cusonii Confalioncri , et
sa famille ont pu s'échapper.

Kanfrage
L'Evenlng News tk Londres, annonce que

la vapeur belge Sgrie, venant de New-York
avec une cargaisoa de vivres t*. do vêlements
aurait falt naufrage.
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FRIBOURG
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Décaimt de U r u j  ère»

Par décisôoo de Sa Grandeur Mgr Placide
Colliard, évêque de Lausanne ei Genève, M.
l'abbé Ccrstt, révérend curé de Gruyères, est
nommé doyen du décanat de Gruyères, cn rem-
placement île M. PyÛton, révérend chapefUûp aux
Sd«rn<s, qui s'est délais de «s fonction» de
doyen pour cause (Je santé.

Nomina t ions  m i l i t a i r e s
M. -Etter, de Ried, capitaine de la V* compa-

gaie du bataillon là, a été promit maijor dix ba-
tuiUon 130.

AI. Franz IMûlkr, tk fjçiuniUen, -a élé nommé
açataioe de la P» compai:.', '- ¦-¦ du balaillon 17.

i.n conférence Goudet dlfTérée
La conférence que devait donner ce soirM.

k majpr Goudet n 'aura pas lieu , le conlércnci-îr
ayant été atteint dc la «rippe.

Ecole de formation aax œuvre» sociale «
Nous avons parlé récemment de l'Ecole so-

ciale qui s'ouvrira sous peu à Fribourg et qui
sjndresse aux femmes et jeunes filles désireuse»
de se vouer à une activité soekk. Oo nous com-
munique le programme de celte institutùm de
haute utilité publique. Nou» y relevons notam-
ment «vue intérêt les cours principaux qui se-
ront donnes :

Religion ; morale ; droit , c'est-à-dire ies no-
tions essentielles dc droit public, administrât:!
et cfcil uécessaues dAos 'toui apostolat fésécin ;
éçtmomie sociak ; k réforme sociale et ks eni-
vres ; liistoire des principales œuvres ; hygiène
soekk. .

Un cours spécial concerne en outre la tenue
ck secrétariats d'œutnes ct comprend : qx) des
exercices do composition et de correspondance
en français et en allemand ; b) des exercices
pratiques de rédaction d'ariicles de journaux et
de comptes rendus -, des orientatic«v& pratique»
concernant la bililiagraplÈe et les archives, etc.

A «es cours s'ajoutent ceux de comptabilité,
de sténodactylographie, d'économie domestique
ct des cours facultoitifs de langue.

La soction théorique est complétée par des
exerckes pratiques qui se feront au sdège des di-
verses oeuvres s'occupant de l'enfance, de k
jeunesse ou daa adultes. Nous notons parmi ces
œuvres ks prinaipaîes :

Assistance maternelle ; crèches ; écoles frœbe-
liennes ; orpbelinate ; asiles pour enfants anor-
maux. Patronages ; cercks d'études ; caisses d'é-
pargne et d'a-ssuramee ; bureaux d'orientation sur
le» carrières féminine* ; bureaux de placement ;
offices de tutelle ; homes et restaurants fémi-
nins ; écoles ménagères ; «ouvres de relèvement
moral, etc. ; lulfe contre Tàlcoolisme et lai tu-
berculose ; œuvres d'assistance par le travail :
logements et jardins ouvriers ; .coopératives, etc

L'Eeole sociale reçoit des élèves régulières
suivant tous les cours, ou des auditrices admises
à l'un ou Vautre das cours théoriques.

La durée de l'exercice scolaire est de 10 mois.
A la fin, de cotto période, les élèves régulières
pourront obtenir, A k suite d'examens, sort un
dipIGme spéckl pour une dos couvres, sodt un
diplôme d'éludés sociales.

Uo internat annexé à l'Ecole soekk el dirigé
par les Dames du Pensionnat Jeanne d'Arc est
destiné aux élèves dont les familles n'babftent
pas Pribourg.

Les personnes qui désirent s'inscrire pour lea
cours dc l'Ecole sociale ou se renseigner plus en
déSatl peuvent s'adresser A Madame la Directrice
du Pensionnat Jeanne d'Are, avenue de Pérolles,
Fribourg.

r » i i i

Poar i'ileoic des mères

-Nous rappelons au publk k fête tk bienfai-
sance qu'a organisée l'Ecole des mère», en fa-
ven'r de son œuvre, qui rend de si grands ser-
vices û la ville de I'ribourg. La fête s'ouvrira
pat un concert donné à la Grenelle, dimanche,
dès 4 heures, sous la direction du distingué pro-
fesseur Bovet. Des chœurs alternés de produc-
tion» diverses rempliront k programme. L'or-
cljestre des sympathiques éludiants de k Lé-
pontk a assuré obligeamment son concours. Le
concert sera suivi d'une tombola. Le piix d'en-
trée est de éO cent.

JJans la soirée, dès 8 h. 30, grand loto, avec
des primes superbes, qui sont exposées au ma-
gasin de M0" Jaeger, à la rue de Romont. L'en-
trée a élé fixée, pour, celte séance du soir , à
20 oent. Un buffet abondamment pourvu de
pâtisseries et de rafraîchissements sera A la dis-
position du public dès l'ouverture dn c-œcert.

Ou peul encore envoyer dt» lots pour le kto
et la tombola , chez Mœ» Charles Bossy, rue des
Epouses ; iM™0 Egger, avocat, Grand' rue ; Mm«
Comte, docteur, el M0" Lçmis Jfeger, rue de
Bomont ; M™ Bernard de Week, préfecture ;
M°' Maurice de Week, à l'jtrpenal ; Mme fie.
pond, Gambach ; M™ Gaston von tki Weid,
rue de Lausanne.

Ponr Vienne
Le Secrétariat a reçu .'« 29 el 30, ks envois

de coupons snivanls : AHiâens (***), Alters-
wyl (2a" envoi), Chevrilles f2"»). Schmitten
(3m'), Vuarmarens.

iEnvois anonyntes par k rédaction de La
Liberté.: anonymes de Semsales, YS'arepos,
Grandviïlard et Fribourg.

.En espèces : anonyme de Fribonrg, 5 fr. ;
une paroissienne dé Vïîkrepos, 5 fr. ; M"*
Êchnyder, Bœsingen-k-Grand, 20 fr. ; M»' Vir-
ginie Sallin , Mar 'yJk-Srand, S fr.

Bier soir est parti pout Berne, le premier
envoi tfe denrées du canton de Fribourg. Il
comprenait 33 colis, La collecte continue pour
le.mois-de février.

Dernière Heure
La : conférence des Alli â s

Paris. 31 janvier.
Le comité des dix représentante des grandes

puissance» a eonsacré, jeudi encore, ses deux
séar.coi-A l'examen du problème colonial.

iM. Oris, délégué tecbwque de BeteàpK', eu
présence -des trois plénipotentiaire», de ce pay»,
a exposé soin, yx-fA. <te \ue teUlVvemeu" au
CoBgo, où les Alliés réclament la suppression
des entraves de l'Acte de Berlin.

Toute la discufcsaoo a porté de nouveaw sur
le projet Wilson , qui consiste à transférer la
souveraineté territoriale tks colonies aUemandCT
à k Société des nations et à conférer A tel ou
tel Etat W mandat d'administrer toile ou ietie
colonie, sous le centrôle international.

Ql. LoydiGgorge e fait coanaîlre tfue k ca-
binet dç guerre ' britannique s'e>t réuui bkr,
jeudi, et qu'il s'est rallié à la théorie dr M.
Wilson.

lAu contraire, ks Dominions ent fait entendre
dt«. protestations, éaer&ques. •

finalement , on est tombé d'aocord sur la
solution suivante : Si queiques^ins de ces ter-
ritoires contiennent des habitants suffisamment
civilisés pour donner unc expression nationale
à ieur désir particulier, touchant le futur gou-
vernement, si, en fait, ils isont capakk» de se
conduire eua-mfmts , ia'Société des nations réa-
lisera leur désir. L'Arabie et la Méftopotamie,
notamment, ont. été citées comme des ca* où
coin serait possible. De tels peuples peuvent dé-
clarer leur volonté d'obtenir leur indépendance
nationale, ou bien <vh-re sous k protectorat
de l'une ou l'autre des grandes puissances. Sil
en était okisi , la Société'des nalions y consenti-
rait ; mais, dans le cas où les peuples seraieul
incapables encore de se conduire *.-ux-mêmes, la
Sotiété des nations choisirait la puissance qui
soit il raison de la proximité géographique, Mit
pour tout autre motif, serait le mieux quaiiliôe
pour administrer et qui s'acquitterait de mx mis-
sion^ous certaines garantit^.

tks garanties «-raient établies par V» confé-
rence de la paix ou k Société des nalions, et
varieraient pour lt» dtvens pays, suivant I"
conditions locales et par rapport à k puissance
qui aurait été choisie comme mandataire. En
résumé, on décidera suivant les cas.

Provisoirement , por un accord unanime, ls
question a été réglée par un sorte de statu quo
pour los colonies d'Afrique ct d'Extrême-Orient,
qui resteront au pouvoir des occupants actue's
tant que rétablissement de la Société des nations
ne «icra pas cnlréc dans lc domaine de la réalité.

l'our ce <pii est de ia Turquie d'Asie, la théo-
rie du mandai jouera dès maintenant. Les qua-
tre grandes puissances seront chargées d'en aa-
minktrcr le territoire. Aussi le comité dos gron-
das puissances a-t-il demandé au conseil supé-
rieur oe la guerre, à Versailles,-un rapport sni
la meilleure utilisation dm troupos d 'occupation
eu Turquie d'Asie.

Les membres de la commission d'enquête iui
doil aller cn Pologne ont siégé au Quai d'Orsay,
jeudi matin et jeudi soir, sous k présidence
de M. Botha. Us ont entendu ù leur tour ks délé-
gués polonais et tchéco-slovaqucs et sc sont el-
forcés de tomber d'accord avec eux sur ie
moyen de mettre fin à l'cffusit*i de sang dans
le tbslrict <k Tosdien , sans régler toutefois la
question des frontières.

Enfin , les Alliés ont reçu deux réponses à
l'invitation qu'ils ont adressée aux partis orga.
nisés de Bussie de «venir s'expliquer devant la
commission d'enquête, à llle des Princes.

Le gouvernement d'Arkhangel refuse formel-
lement dc s'y rendre, nc voulant pas se rencon-
trer avec les bokhérvistes.

Le gouvernement de l'amiral Kolteehak, sans
être aussi catégorique, fait néanmoins dc fortes
réserves.

Quant au gouvernement bolchéviste, il n'a pas
encore fait connaître son opinion.

Situation tragique en Pologne
Genève, 31 janvier.

Lcs dâjégués du comité de Ja Crovx-Rougt
internationale qui se trouvent à Varsovie font
savoir que les organisations sanitaires polonai-
ses sont dans une terrible détresse, manquant
obolument de matériel dc pansement, de dé-
iinfecluvU, de fortifiants, etc. La situation est
tragique, l'épidémie croissante. Les autorités po-
lonais» onl demandé "appui du comité.

Un membre du comilé intcrnationitfl de k
Croix-Bouge, M. William Bappard , fait savoir
que la Croix-Bouge américaine enverra inces-
samment dix .wagons de matériel, moitié à Var-
sovie, moitié il Cracovk. La Croix-Bouge amé-
ricaine a demandé que ce» wagons soient es-
cortés par des soldats suisses.

Le comité international s'occupe activemenl
ues démarches nécessaires.

Démenti du Saint-Siège
Rome, St jauni e/.

L'Osservalore Romano publie bx nota offi-
oeuse ««vante, 4 propos des wpports entrel Kaîie et k Vatican :

« Un journal- neprodua un artick dû I'ŒIWK
dans lequel on annonce, comme provenant de
source très sûre, tjuo cette question aurait dté
un des thèmes de Ja conversation du Soimxtala-
Ponbfe av«c le prétident dt» Etats-Unis. Nous
sommes autorisé à déclwer que fe assertions
de œ journal n'ont aucun fondement -,

I* loi des garanties
Milan, St janvier.

Le Corriere délia Sera publie uae longue
correspondance do Borne, au siyel d'une infor-
mation de l'Œtwe relativement à l'entrevue dn
BcBolt XV et de Wilspn el nn désir attribué .iu
Papo do faire que Ja loi doi garanties ne ' «oit
plus «culrmcnt un engagement du gonrerncnunit
italien , niais nne ebarto approuvée et garantie
par ks gouvernement* do tous les Etats.

Le Corriere fait remarquer notamment due

l'idée de ' l'internationalisation des garanties de
la Papauté avait été émise au lendemain de .a
prise de Borne et paraissait alors agréée par k»
milieux gouvernementaux italiens. ActueUemtnt,
l'Itaik considère .la tpieslion de la loi des .ga-
ranties comme éminemment italienne"eti JnaQp.
nak.

D'après k correspondant du Carrière, k& *a-
sej d'une conciliation entre le Quirinal et U
Vatican pourraient consister dans certaines mo-
diflcatsoiii de îà loi actuelle des garanties.

Les palais apostoliques dont k Pape »'#
maintenant -que k jouissance der/aienj être $>-
clarés propriété du Vatican, avec le musée, k
bibliothèque et les collections d'art et d'archéo-
logie qui y sont insiallte.

De même, k Pape ne peut pas accepter,
comme s'il était nn salarié du gouveroexaeal.
k rente annuelle de 3 million* 225 nailk Iraftcxt
fixés par k loi des garanties ; mak îi pourrait
peut-être acoepter Je capital corrappodant , i.
Être d'intkmnilé pour l'expropriation iiçs Htns
du -Saint-Siège-

Selon le correspondant du Corriere, il f  #»•*
mit cu à cet égard des pourparlers.

Serbie et Saint-Siège
Milan, 31 janvier.

Le journal Drau annonce que, sur 1» base
d'un concordat datant de 191-4, entre k Ser-
bie et k Vatican, un siège archiépkcopal catho-
lique sera créé sous peu à Belgrade. On iaatl-
tnera de même à Uskub un siège épiscopal et
à Belgrade nn séminaire catho'ique.

(Dans la Serbie d'avant la guerre, la reli-
gion catholique était proscrite et le siège épis-
copal de Belgrade, vacant depuis près de 200
ans.)

A Lisbonne
.Won, 31 janvier.

Le Carrière delta Sera annonce que" Mâga_k-
bès lima, qui avait blé arrêté après k meur-
tre de M. Sidonk Paes, prétidçnt dn Portugal,
a été remis en liberté, lèt accusations iè çhm-
pliclté portée» contre lui n'étant pas prouvées.

fiimxwa
La conférence de Berne et les Alliés

Zurich, 31 janxier.
Comme k Soumette Caret le de Zarich l'ap-

prend de source sûre, le forage de 31. Hender-
son rêva une importance considérable. Il a d-
feCiveEuent été appelé par M. Balfour pour dis-
cuter de la charte du travail nvec ia ra-mmit-
sico dei la conférence de k paix. M. Henderson
est rentré en Suisse jeudi pour pouvoir prendre
part à k conférence international.

L'informateur de k Nouvelle Gaxetle de Zu-
rich est ea mesure de déclarer'.que M. Lloyd-
Gtorge anrait dtjà fait savoir à M. Benderson,
•tant son premier voyage en Suisse, que l'An-
gleterre mettrait soo influence tout entière ou
service de la Société des nations et que k créa-
'ion de ceiie-ci élait d'ores et déjà sssnrèe.

M. Henderson a maintenant l'assurance for-
melie que la conférence de la poix entendra une
délégation de la conférence de Berne, qui.se
rendra à -Paris pour exposer los revemEoitioas
du prolétariat.

La semaine de 48 ou 44 heures
Berne, 31 janvier.

Les questions tk k charte du travail et de k
journée de 8 heures oal ej. abordées dans k
conférence préliminaire et une commission « été
nommée.

Les délégués allemands ont proposé k se-
maine de 44 heures, c'est-à-dire-8 heures par
jour et 4 heures k samedi.

Le trafic aveo l'Allemagne
Berne, St janvier.

Le trafic des marchandises de Suisse a été
repris pour toutes ks stations de la rive ganche
ct de ia rive droite du Bhin dans l'arrondis-
sement ferroviaire de Cologne, pour toutes '.taautres stations de la me gauche, sauf VAlsaee-
Lorrainc et le Luxembourg, et pour les statkas
de la rive droite du Bhin faisant partk' Jês
régions des tètes de pont dc Mayence et Co-
blence.

Chambres fédérales
Berne, Sl janvier.

Le Conseil national fixe à trois semaines la
durée de la session.

Le Conseil det Etait continue le débat sur k
représentation proportionnelle. L'artkk 22 pré-
voit l'élection tacite de députés par le gouverne-
«nent cantonal, krsque k avomhre des randi^n
de toutes ks listes valables est inférieur a «iui
des député» û élire ou lorsqu 'une seule liste «st
déposée. Sur la proposition dc M. Isler, cet ar-
tick, défendu par M. de Meuron , est suppriinô
par 17 voix contre 10.

SOCIÉTÉS DB PHIBODRa
Cfiteur mixte de Saint^Pierre. — Co soir, ym-

dredi, à 8 h. H, répétition pour les ténors et
kt basse*.

Calendrier
Samedi ttr fivri er f

Saint IGK.1CE, évf que et inurtj-r
-Saint Ignace fnt le troisième évéquo d'An-

tkche. On k condamna à «tr» dévoré par les
lions. Q excita hii-mfeîe ces cruds animaux à
le déchirer, ct il mourut cn prononçant le no«
de Jésus, l'an 11b.

VITTEL GRANDE SOURCE .Qontt» - Gravent . ArlhrlUim»



Messieurs Bomain et Albert Nicolet ; Mlles
Thérèse et Rose Nicolet ; M. et Mme Dominique
Nicolet et leurs enfants ; M. et Mme Joseph
Nicolet et leurs enfant», à Chénens ; M. Zotique
Renevey, ù Villarimboud ; Mme ct M. Maxime
Morel et leurs enfants, à Lentigny ; les familles
Gobet-Mauroux, Scherwey-Mauroux el Yerly, â
Autigny ; les familles Brifrare-Mauroux et Pit-
tet-Mauroux , à Farvagny-le-Grand ; Mlle Alice
Mauroux, à Cottens ; les familles parentes ."t
alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Alphonse NICOLET
leur cher père, frère, beau-fils , beau-pere, onc'.e
el cousin, pieusement décède, dans sa 59°* an-
née, après une courte maladie, muni des secours
de la religion.

Les funérailles auront lieu à Autigny, demain,
samedi, 1er février, à 9 J4 heures.

Get avis tient lieu de lettre de faire part.

.Monsieur ci Madame NicoIrt-DaffJon el leurs
enfanls : Gcorgine, Georges, Adèle, Marguerite ,
Jeanne et Paul , à I'ribourg ; Mme Joséphine
Genoud-Dafflon , :\ Gruyères ; les familles Daf-
flon. à Gruvèrcs et h La Tour-de-Trême ; la
famille Dafflon ; les familles Schaltcr-Mollard :
les familles Meuwly, à Frihourg, ont la doul. ur
de luire part aux parents, amis et connaissants
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver ,-u
k personne de
Monsieur Jean-Claude DAFFLON

allié Mollard
leur cher père, beau-père, grand-père, frère ,
oncle, cousin, décédé à l'âge de 87 ans, muni Jcs
secours de la religion.

La messe d'enterrement aura lieu sameli
1" février , à 7 h. 'A,  A l'Hôpital des Bourgeois.

Madame Adèle Monney ct ses enfants , à Fri-
l>ourg;.lcs familles Monney et Périsset, à Fiju-
gères; les familles Pierre Vial , à Fribourg ;
Brodard, ù Pont-la-Villc ; Jnunin , A Romont
ainsi que les familles alliées, font part di la
¦)>erte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de Jeur cher époux , père ct frère

Monsieur Joseph MONNEY
menuisier

enlevé ù leur affection , après une courte maia-
die, muni des secours de Ut religion.

L'enterrement aura lieu dimanche matin, à
R heures. Départ de l'Hôpital des Bourgeois.

La famille Staider-Zapf , h Fribourg, remercie
sincèrement toutes les personnes, notamment le
personnel de la fabrique de potagers Zahrlngia,
pour la sympathie qui lui a été témoignée ù
l'occasion du décès de sa chère

LUCIE
PT' fm"*"1 1' '¦¦fypTjt»-fryi««'——«maaSPCT

Institut do Hautes Etudes
Samedi, 1** février, à 'i heures. R. P. Alio :

Problèmes de la Genèse.
Samedi, 1er février , à 5 heures. R. P. de Lan-

gen-Wendels : Les diverses religions.
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§lmn Naturelles
& f êlantes

APPEL
AUX EMPLOYE URS

Par suite de l'augmentation constante du chômage
et en rue d'une bonne régularisation du service de
placement, l'OIDce cantonal <lo travail, Itonte
d»s AI peu, 2. * Fribourg. adresse un pressant
appol à tous les employeurs, afin qu 'ils lui transmet-
tent  immédiatement tout ordre d'emploi vacant.
Même les oflres d'emplois provisoires seront reçues ct
très appréciées. - 774

r, - vw:u?asrn,vii t>\ .

Milaines de Berne
Demandez éohatitillons i Walther GYGAX,

fabricant. Blelenbaeh (berne). 1334

$ne (Rose eff euillée
Volume in-12 illustré , contenant seulement la

Yie do Sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus
ou

HISTOIRE D'UNE AME
écrito par olIo-mSma

sans «les Conseil» et Souvenirs, Lettres et Poésies »

, Prix : ï rt. 80

En vente à la Librairie catholique
ISO , Place Saint-Nicolas et Avenue de Pirollti
f_. FRIBOURG

VILLE DE Li OHAUX-PE-EOKDS
Mise aa concours

de places d'agents de police
Conditions d'admission 3 Etre citoyen suisse,

•voir 20 an» aa moins et 25 aa» aa pltu. Taille :
t «i centimètre» tu Oiuimam.

Traitement Initial : Célibataire Marli
Aspirant» ISOO.— 1580.—
Agents 2100.— «60.—

Traitement maximum atteint en 15 ans :
Célibataire : «so.— Marii : «40.—

Adresser lea offres avee livret militaire, a la n i r  c r-
Uon de Pollee, d'Iet au 10 février 181».

DIRECTION DE POLICE.

Tente publique
2 brebis portantes , 11 poules, 1 pelit char & pont

avec Tessorts, 1 clapier jfil treilll), planches, établi ,
outils de menuisier, machine à broyer k couleur,
perches do haricots, un tas de fumier . 1 auto cuiseur ,
lils, table», chaises , canapé, commode, desserte, pota-
B- r. 1 vélo et d'autres objets doat le détail serait trop
long.

Rendez-vous des miseurs, aamedl 1" février,
tt 1 henre, * la ferme de Bethléem, 18. *rrtbonrg. 805

Mm d'assainissement
La FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT

8. K , Pirolits , FRIBOURQ, a l'avantage d'infor-
mer lea communes et ajndicats de drainage qu'elle
Sent livrer immédiatement des draina en ciment

e 12 i 30 em. de diamètre, à dea condition* avan-
tageuses. Prix courant sar demande. 7217-1119

Bnrean » . tvrsiE DD ÏUDI , 1»
Téléphone MS

W@r A VENDRE
Environ 7 & 10 tonnes

Iouiiin i'iûtié i. Valais
de la mine « IDA »

S'adresser : Caae postale 18151, poate cen-
trale. Friboarg. P CM F 784

Une fabrique de cartonnage de Fribourg de-
mande une

vingtaine d'ouvrières
connaissant le travail , de p-élittec» det jeunts fille».

S'adresser au lian un cantonal de placement
poor le» femmes, ruo de l'HOpilal, II. 7i)8

FOUBMES
La soussignée avise son

honorable clientèle qu'elle
a transféré son
atelier de fourrtires,

rue riet i hanointi, U9,
M"* J- BMEOUOSI.

Chambre meabiêe
& l o u e r, bien exposée au
soUil è I aveaue du Midi.

S"adres. à V. Ueadre
iv.f<- . eons t rue ten r .
FrIbou>g. 819

Pour la vente d'un arti-
cle Intéressant clientèle
particulière, on demande
quelques

colporteux
sérieux , ou engagerait
également des dime».

Ecrire sous chiU. V 601 F
à Publicitas ti. A-, Frl-
boure- 135

JE DEMANDE

associe
comma aditaire

disposant d' un capital de
20.000 à 40,000 lr. pour
affaire tris importante sur
la plac do F- ibou'g.

Capital rapportant du
20 à 30 %. 817

S'adresser sous PS99F
à Pablicitai S. A., Fri-
bourg.

A LOUER
pour le I" mars , une join
chambre meublée, située
au soleil ct dans un quar-
tier tranquille. On n 'ac
ceptera qu'un emp loyé
rangé,, occupé dins un
bureau de la place. 81S

Adresser oflres soua
P 698 F à Publicitat S.
A„ Friboarg;.

LA MEILLEURE
Ecole d'apprentis

CHAUFFEURS
Ed. TOI Ara, inti-Guige

PESEUX
(Neuehitel) Tél. 18.85
Demander prospectas el

ronM.ienen_.Anta.

Billes à vffldrè
au ch8teau de Pérolles,
11 billes frêne 5,17 m";
7 billes sapin, 2,80 m8;
4 chênes 0,G8 r: ' ;
2 ormes 1 ,5s u», ' .

8'adresser à M. Gen-
dre, inspecL forestlsr,

JEUNE HOMME
robuste, sérieux, eat d»-
laaodt- pour soigner 4 à
5 vache3 et un chevul.
Place i l'année. Vie d»
famille. S'adresser â J.
Hert , boucherie, Gerla-
Ungen , et. foleure -7. i

Plâtriers - Cimeslîers
Kap» - frjpjgflfô

pour la France 1 fr. 40 k
l 'houre. Faculté faire heu.
ret suppiémonUi'es ou
travail à la tâche Voyage
pajê S'ad.tous B 20703L
Bnresa de ls Feuille
oUlelelie dn eanton «e
VautI, I .uov.icm. T- - .I

Â vendre
dans un grand village, 1
rarge très bien construi-
te, avec on» partie ds
l'outillage, jardin, bien
située au centre du villa-
ge, seule dans U contrée ;
occasion'avantageuse.

1 mai*on d'hablta-
Uon. avec atelier, con-
viendrait spécialement p'
seliltr. 726

fc 'adres. fc Lools Bo».
•on. ltomont. Tél. 74.

Vente
d'immeubles

L'hoirie d'André DES-
POXD. tes Jacquea-Jo-
»¦ pli, buraliste, a Domdi-
dier , ex f osera en vente,
par voie d'- n ibères publl-
qi"6. le mardi 11 fé-
vrier, 1» tt h., à l'anberge
da Lion d'Or, & Domdi-
dier, lea immeubles oi-
apréa :

Domdidier
Art. Î720 Î7ÎIAB : Loge-
' m^nti et place de 2S per-

ches 10 pieds.
Art. Î72IAA : Jardin da

25 perohts 70 piedt.
Arl . IIOOEAAB et Arl.

I6S411, Ln Praz Chatoz,
pré de 9S perches.

Art. 1600EAA.O, En Ptax
Chatoz, pré de 213 per-
cbss.

Rus»
Arl. 364A. Oru.d Bois do

Belmont , boi» de 11C per.
cbes. V» Att 344. Sor
lee Craox, bois de ÎJS
perches.

Pour roosilgnement*.
s'ailrcsier au notaire J.lin» lin . à H- , t - . .ayer.

PENSION
à remettre, à partir dt
1" octobre. 7450

OITres écrites sous P 6 F
à Publicitat S. A., Fri>
bo axa.

^̂ ^gg^.gg^̂ ^^^.̂ ^a^ t̂s^^^ t̂S '̂̂
1 Etudes de critique et d'histoire religieuse §
t- PAR -5
S. E. VACANDARD fë

/" série: Les origines du Symbole dts A p ôtres. — Les origines
du célibat ecclésiastique. — Les élections ép iscopales sous Us
Mérovingiens. — L 'Eglise tt les Ordalies. — Les Papes tt la
Saint-Barthélémy. — IA txiiàamnation dt Galilit.

Prix : 1 fr . 20

f"" série : L'institution formelle de l'Eglise par le Christ. —
Leslorig ines de la confession sacramentelle. — Le service mili-
tairo'j t t  les premiers chrétiens. — La question de l'âme des
f e m m e s .  — L'hérésie albigeoise au temps d 'Innocent  I I I .  —
La nature du pouvoir eoercitif de l'Eglise.

Prix : 4 fr. SO

3xat g f f ù  : Lts jttts dt Aoèl et de l'Ep ip hanie. — Les orig ines
du cuits dess aints. (Les saints sont ils les successeurs des
dieux?) — Les orig ines de la fê te  et du dogme de I'Immaculée-
Conception. — La question du meurtre rituel ches les Jui f s ,

Prix : 4 fr. 30

ED unit i U Librairie ettlioli ît el i l'Imprimerie Sainl-Pul, Fribonrg

èS^̂ ^P^̂ P^̂ ^̂ ^v^^̂ â^̂ ^̂ â
DlmanctiB 2 f ôorter, u8ti.au soir

DAMS LA

Grande salie de la Banqae de l'Etal

GRAND LOTO
OHGASISB PAR

l'Association dts Jennes gens de 8(-ÎIicolas
TOMBOLA - PRODUCTIONS DIVERSES

Prix do carton : 1 frane. Tombola : SO oen t
NOMBREUX & BEAUX LOTS

Invitation cordiale

Q R 1 D KeroSdo diététique,
J H l B  tonifiant , reeommaa.
IBB H âé «piciilcaicol con-
K3 E| tre 1 épuisement et la

|fc»»a« faibltste -lei ner/i.
• ri» : S fr. 50 et S Ir Dépôt :

l'iiurtnaele O. LAPP

wmr A VENDEE
beau domaine

île 45 hectares (100 pose») en un mas, i proximité de
Mo-g-s (Vaud).

llzcellent terrain en plein rapport.
Julie p-titfl msison de ' maître» , meison pour It

fermier el ton* bàtiraerU rnraux Plan» et condition!-
aux bureau.  de UU. t::i :•'¦«!¦ Honod an'biieote.
l.iuuaiii, » , rae da L..én d'Or, et *.- llacbet,
noUue, h Mortet, qai est cgalemert ebart-é de fiir.
visiter. P10Î66 L 8I6

Si vous aimez avoir vos touhers
Boi |çaeu£ement ressemelés ou réparés ,
B<lressez-vous à

l'Atelier de ressemelage
L. ZEISLER,

13, Bus de Lauiamie. 43, FBIBOUBO.
Tf.rô.PFtOXE 1.87,

Lifraison de bétail pour l'armée
Mardi 4 février

à8 heure» du matin, & Pianfayon ; à 10 h.
à Alterswil; h 11 heures, à Sa in t -Anto ine ;
à midi, â Tavel ; a l ' 2 heure, à FRIBOURG

Jeudi le B «évrier
à 9 heures du malin , â Clifttel-Saint-Denis ;
è 1 heure, à Bulle. 808

Avant défaire •'fc'fcsaw

CATALOGUE ®̂& îMW

Â qualité égale, tonjonrs meilleur marchf

QmunNi Motel
S. A.

J. tfatty, gérant
FBIBQXTBG-

Avis aux agriculteurs
Profitez de la mauvaiBe eaison pour faim

rtoarer, transforniûr. nettoyer vos machines
agricoles, charrues, herse», semoir», fauckeusee,
batteuses, imlvérUaiears, etc. .'

Achat, vante de machine», inrtattattoM, répa-
rations à domicile, pièco» do rechange.

ATELIERS MECANIQUES S. A.,
Vallamand dessous.

Dispensaire antiiubereoleni
6, Avenue de Pérolles , Fribourg

gratuit : Oonaoltstlons do Diédeoln : la veadredi dii
4 h. ; de l'IaQrnier : la mardi dés 4 h.

Une tris bonne

Cuisinier®
bien recommsndie sous
tous lss rapports, est de-
mandée pour une ipoque
& coDvemr 601

S'ad. sous P 375 F & Pn-
blicitas 8. A„ Friboarg.

ON DEMANDE
pour le Val-de-Travers,

une jeune fille
pariant français, au cou-
rant de tout les travaux
d'un minage soigné.

Ecrire sons P430 N à
Puiii lcliai  ». A., Ken-
clii.ld. 815

ISFfflffllER
riévoué , partant pour
Paris, accotnpiignerail
malade. - S'adresser :
Cave postale C017,
G mn _;( '*-Hit muni!.

ON DEMANDE

domestique ù. mal on
au courant des travaux
duu jardin.

«'adresser à H. Pli de
Wrch. à Jolimont (Pri-
bourg). 811

wm mm
Grand choix de banda-

ges élastiques, de niera
n,,nvesmù , tr-s prati ques ,
plus avantageux et ii>Ëni-
ment meilleur marché qae
ceux vendus Jusqu'à ce
jour.

nandage* & ressorti
d,ii a toua 1 ¦ genres tt r
|.(>s bas prix, hu indiqoanl
le côté, ou s'il laat nn dou-
ble et moyennant les me-
sures, j'envoie sar com-
m»nde.

Dlaerétlon absolue,
ch«
G. Germond , sellerie ,

PAYERNE.

Convalescence de la
grippe, maladies chro-
niques, cicatrisation des
Ulcères. 8'adresser au

D' Ro^rtODIKR
Coutance, 7, GENÈVE ,
en envoyant les eaux
du matin. 3f4

appareils
photograp hiques

pour amateurs.
Grand choix ches

SCHf^ELt.
Plaee Bt-Fran$ola

Lanaanne.
Demande: ls catal >gna

N» 1 gratuit 7338

A LOUE»
fiour le 25 juillet prochain,
a \ii\a Vi» .', avenue an

Moléson, à Gambach.
Pour renseignements,

s'adres<er à L. Hertllog,
architecte. Avenue du Mt-
di, 3, à Fribonrg, le ma-
tin , de 9 b. à 11 faeures.

Fr. BOPP
AmouDlements

me dn Tir, 8, Friboarg

Baïets.et' miiu
Plumes et flumu

Couvertures faiae
A vendre d'occasion

fourrure et habit
d'enfant

T S'adresser t rne da
Temple, 15. 722

OCCISIOI
A vendre  150 VOlumea

ouvrages religieux , reliés
à l'état neuf. Occasion
pour bibliothèque parois-
siale. 799

s'adresser : A. Comte,
Vevey. •

JEUNE HOMME
27 ans, exempté du ser-
vice militaire demande
plaoe pour tout de suite ,
comme charretier pour
3 4 8 chevaux ou com-
me vatrhsr , pour 10-li va-
chts. Bons certilicats à dis
position , o'ad. sous P67 7 F
a i'ub. 8. A , Fribourg.

A LOUER
chambre et cui'ine, au
aol'il ; gai et électricité.

S'adiesser : rne de
Lanaanne, 60, an OPB -
;a.i-'i. 80E»

Poor la ville de Fribourg,
on ofTre tt vendre une
certaioe quantité de

fagots de foyard
8EC. S07

tv'adr. sous P 682 F è Pu-
blicitas t>. A , Friboura.

On demande
Ménage sans enfants

louerais appaittmeut di
2 ou 3 p ièce* dacs maison
propre et tranquille, poui
le 2S Joillet.

S'ad. sous K 672 F â Pu-
blicitas ij. A , Friboarg.

OS D2HAKDE

JEU8E BOMME
catholique, libéré des éco-
les, pour aider aux travaos
de ia campagne. Bonue
occasion d apprendre U
langue allemande. Vie d<
lamille Gages telon en-
tente.

S'adresser an. Joaepb
Schvyŝ r, ru) .) "  . _ - ,, ¦,
Llrabrrg, J ura Bernois

Comptable
STÉNO-DACTYLO

est demandé dans m»i«ou
de commerce ; connah
tance pai faite du franjab
et de l'allema-d.

Bonnes références rxi
gées, place d'avenir. 71'
S'ad. sous P 676 F * Pu

blicitas S. A., Friboura

A LOUER
à Gambach, pour le 2,5
Juillet , un 1" étage de
4 pièces avoc dépen-
dances, bien exposé au
soleil. 790

S'ad'esferpnr écrit sous
P 667 F è Publicitas S. A.,
FrlbonrK.

A LOUER
pourlt 25 juillet, plusieurs
appartements d'uue. 2 et
3 chambres au Varis, en
p lein soleil, sani vis à vb.

BANQUE ULDRY.

ECHALAS
M SI. Ang. Demi- rre

et Flla. régisseurs à Ve
voy, seraient acheteurs de
25,030 échalas sapin , fendes
& lu hacha ; longueur 1 m,
30 au miûimum; marchan-
dise rendue franco gare
Vevey. Les offres seront
reçues jusqu 'au 6 février.

Salamis de Milan J*
Colis 5 kg. Fr. : 2.60 le kg.
¦ tO t » 12,25 ¦
. i o  » . iî,— .
Envoie franco coiitre

remboursement i Plnro
Barnaseoni, Lugano.

HARMONIUM
On demanda à acheter

1 harmonium en bon état
S'adreener en indi quant

les conditions è H. De-
pr. i i , Greffe du Tribunal,
10. rae d*llnile, tO,
Vov.y. 636

A VENDRE
Hôtel de montagae

dans le cant. de Fribourg,
Magnifi que situation d'a-
venir. 684

Renseignera, psr écri
sous P 550 F è Publicitas
S. A., Fr-boarg

A LOUER
pour le mois de mai pro-
chain, aveouede Mrolles,
N° 19, deux macaslna,
s vi¦ c arrière-magasin.

S'adr. à M. n. Weoh,
.'.'.'n- A C", bnnqaten.
a Frlboorc. 661

ATTENTION
Je demande dana cha-

que localité de nnmbreuii (» \-<, ; ••_ •!.< ¦ •¦ de plantes
médicinales.
Envoyer noma et adresse

à r>i;i i i -w Angnate,
Tonr-de-TrOme (Gru-
yère). U2

p—BKaairiwiwiiiiwii ———p—

1 7̂71^̂ 19191
op WHr 41 u

Un produit purement végétal :
Les Pilules Suisses

dn pharmaeirn Bietasrd JiUAfiOT
sont reconnues par les médecins tt le pnblio de
la Sales», voire même du monde entier , com-
me un remêdo domestique agréablo, d'nne action
assurée et toul à fait sans effet fichenz contre :
LB constipation accompagnée de nauaées , ai-
greurs , renvois, manque d'appétit , lassitude géné-
rale, mélancolie , congestion t, la tête et à la poi
trine , maux de tète , pal pitations du cœur , ver-
liges, élotifferaents , troubles hépati ques oa bilieux ,
hémorroïdes , etc. Ceat un dépuratif dn
¦ans de premier ordre. Chaque boite dea
véritables Pilules Suisses du pharmacien Richard
Brandt , Schafïliouse, porte une croix blanche
sur fond rouge. Ces pilules so vendent dans toutos
les bennes pharmacies au prix do l (r, Î5 la botle.

Pont de Hauterive
_ Des travaux de rPD'orrement el de cnnsolida-

t i ' - n  du pont métallique s-r la Sarine a llanic-
rive, routo de Peateux A Arconciel, étani
en coura d'exécution , le passage dm chars lour-
dement chargés y est interdit Jusqu'A nouvel
avis.

¦v'uls les véhicules légèrement chargés sont au-
torités à utiliser ce pussege.

AUX CYCLISTES
Ensuite du retard apporté à la fabrication des

plaques de contrôle pour Jiicy lett-« (année
iyi9>, l-s  unr i __ . . ... p i . i / ju  t peuvent Hreu'tiis*et
j  u - i i n 'A imi i i i - i  ordro. Un avis ultériiur ii di-
quera la date à laquelle les nouvelles plaques se-
ront déposé-s dans le» préfecture*.

C'est avec plaisir qne je YODS annonce
qui voire Reeholln me donne un résultat dea
plus «tonnants. Je p-is le r tcimm.-d r ri>t-
euo.tto Henri Montier.

Comme jî  (nia très sathfait de votre Kerltviln...
jn peux le reooo.mander 4 lous ctux qui oui ueida

¦ i leuiach»eeui.
I Et si rien agit I , E. Anker, Chaux-de-Fonds.
I • Eeoholin » aeit I (D'«uues n mbre. x *-.tilicsini
aaaaamammtmaaammmmmmm disposition, Becbolln(-{- marque
iie ,-03ee-|-) en., grice à son h.ureuse compositiun ,
absolument efiisace co-lre les pelliealts , démangeai-
son «t chute des cheveu* . i' lait naltr» Qne nia^n W y u
chevelure. Prix : a fr..8» et S tt. SO (grand fUcoo
pour toute lacure)s«oi <-m nt-h«rinveni»ur J. Itcth,
p«»rnmerle, rne de Kldan, ai, Bienne.

Un demande dépositaire daoa cha-jue locMiié.
(Dècoupej). 7$i

ESBBS flHHHBM SBHBBiSMIHHBBflBflB^Sf*; ; Hi:€®l©®i| f

modiste demandée
nour tout de suite oa pour le 15 février

Adresser oflr-s a- ec copies de certificats
prétentions de salaire et photos à

LŒB fràres, S. A., Berne.

Hôtel-de- ville
A LOUER

la commune de l t o m o n t  met en location son
nAtel-de-Vllle, avec eutrae en jouissance la 1"
avril prochain.

Dans les dépendances de l'hôte! ont lien las séances
du tribunal et de la justice de paix , ainsi que touïei
les assemblées commu'iales et paroissiales. En outre,
plusirur*. bureaux officiels y sont installés. Grande
salle pour représentai ions, concerts, cinémas, lotos elc,

> rendre connaissance du cahier des charges auprtl
de Si. .".ii- JI . Ayer, directeur des domslnes.

Les soumissions s-ront reçues par le eoostil
eou. m n nul, Juaqn'aO S février, a 9 beures dn
ukatlu. G99 170

I,e Conieil eommniiHl

OUVRAGES
en v ente

& la Librairie catholique Place St-Nicolas
et Avenue de Fé r c ! 1 s < , FRIBOURQ •

HEDLEY (M gr). Là sainte Eucharistie. Trii
Rondière. 1 vol. in-12 - Fr 4 2()

BATTIFOL (Mgr). L'Eglise naissante ct le ca-
tholicisme. 1 fort vol. in-12 - Fr. 4.80

L'Eucharistie, la présence réelle et la trais-
substantialion. Edition refondue ot corrigé'"-
1 fort vol. in-12 Fr. 4.80

YVES LE QVEHDEC . Le fils de l'esprit (roruw
social). 1 vol. in-12 Fr. 4.20

REVAUX. Le P. Gratry. 1 brochure in-8 Fr. 0.40
VAUSSARD. Saint François d'Assise. 1 brochure

in-8 Fr. 0.40
BUCAILLE (Victor). Montalembert. Une bro-

chure in-8 Fr. 0.40
\AVASSEUR. Exposition des cérémonies de i-

meise basse. In-12 Fr. 1.2"
Le Lirrc d'Or ou l'humiiilé en pratique Fr. O.ÔJ
BOYSSOS (abbé A. de). Saint Paul. Une bro-

chure in-8 Fr. 0.40
PEYROUX (Claude). Frédéric Ozanam. 1 bro-

chure in-8 Fr. 0.40
»'!¦ ¦¦¦ ¦ IIHl — u—n nai M |M_|_________ il _, __¦_¦!¦ _M __—¦___¦ ¦ Il l'i ' ''


