
Nouvelles du jour
Clôtura du congrès de l'Internationale s

le congrès partagé sur le bolchévisme.
Avant le renouvellement de l'armistice..

Le Congrès socialisle international qui ' a
jiégé à Berne pendant huit  jours a termine,
liicr, ses travaux. Il ne s'est pas passé sans
licurts ni cahots. Les socialistes opportunis-
ics français sc sentaient mal à l'aise à côlé
<lts socialistes gouvernementaux d'Allema-
gne. L'ancien ministre Thomas avait re-
noncé à contre-cccur à sa proposition d'ex-
clure «es derniers ; il a fait contre eux de
nombreux relours offensifs. Cependant, lc
sîtilintïnt de la solidarité socialiste a pré-
valu , dans les moments critiques , sur le res-
jenliment-national et aucun mot irréparable
n 'a été prononcé. L'Internationale est en
train de se reconstituer; le rapprochement,
toutefois , est encore imparfait et précaire.

La conférence a adopté un pian de Ligue
des nations et «n projet de charte interna-
tionale du travail . La seconde question nc
souffrait pas dc difficultés ; mais la pre-
mière a manifesté que les internationalistes
sont plus patriotes qu'ils nc veulent en con-
venir : îes .problèmes territoriaux ont donné
lieu à une chaude discussion, daus laquelle
chacun a défendu ardemment les intérêts de
son pays.

En dernier lieu, le congrès a discuté de
l'attitude à prendre à l'égard du bolché-
visme. La majorité lui était hosttte, mais
une minorité importante voulait qu 'on îe
ménageât ; elle a obtenu qu'on ne le. con-
damnât pas ct qu'il fût sursis à unc déci-
sion, ta Révolution ne renie pas ses enfanls j
Hiéinc les plus mal venus.

• %
Les conditions du renouvellement de l'ar-

mistice avec l'Allemagne font l'objet de séau-
ces nombreuses dans les conseils des Alliés.
Le public s'énerve des signes d'indécision
qu'il croit apercevoir. Mais ceux qui sont
appelés à faire appliquer les mesures plus
dures qu'on voudrait prendre à l'égard de
l'Allemagne font observer qu'il serait dange-
reux de trop, tendre la corde. Maintenant
qu'il semblé avoir triomphé du groupe Spar-
tacus, le nouveau gouvernement allemand
fait entendre que, si on veut soumettre le
pays â des conditions jugées irréalisables,
un sentiment de révolte poussera les Alle-
mands à reprendre les armes, la-Deutsche
Zeitung, l'organe resté officiel , avertit les
négociateurs de rester fermes. Elle continue
en prétendant que la désagrégation dc la
France se manifestera bientôt et qu'il se pro-
duira , aux Etats-Unis, une catastrophe pius
grande que celle qui a frappé l'Allemagne.

Cc sonl là des paroles cn lair de gens qui
croient ce qu'ils espèrent. Néanmoins, elles
contribueront à.inspirer aux délégués alle-
mands à la conférence une attitude qui en-
gagerait les Alliés à renforcer les garnisons
des villes .allemandes occupées ct de prendre
possession des .usines d'Essen . Ces prévisions
servent aussi les milieux gouvernementaux
français, qui voient un danger dans unc
démobilisation trop étendue.

• • •
Dani la Gazette - de Francfort, quelqu'un

parle de « la maladie de l'âme allemande ».
Le peuple allemand, dit-il , est plus ma-
lade moralement que matérieillcment. Pour
guérir ses plaies économiques, il -faut
d'abord guérir son .âme. 12 avait îe mora!
organisé pour l'ordre, le savoir et l'obéis-
sance. Il a He .génie commercial. Il lui man-
que la conscience politique. Pour suppor-
ter , la catastrophe inouïe qui s'est abattue
sur lui , il faudrait qu'il eût été élevé dans
la tradition de la liberté ct dans le senti-
ment de la dignité civique. Sous -l'effet du
désastre qu'il vient de subir, lc peuple alle-
mand a perdu le goût du travail!, de l'orga-
nisation. II faudrait un homme fort pour le
remettre d'aplomb. On trouverait sans doute
aisément un général à poigne qui, avec le
concours des baïonnettes, ferait reprendre
au .peuplç V? barn-ats. Mais le remède n'au-
rait qu'une Vertu éphémère. La contrainte
obtiendrait l'obéissance des corps ; mais les
âme* Testeraient malades. Quarante ans de
matérialisme pèsent sur l'âme allemande;

il faut l'élever à l'idéalisme. Lc socialisme
n'est pas le médecin qu'il faut. Depuis cin-
quante ans, il parle des droits des ouvriers ;
ii nc songe qu'aux droits cl avantages ma-
tériels. Il faut parler au peuple de ses de-
voirs vis-à-vis dc lui-même (ct surtout vis-
à-vis de Dieu, ajouterons-nous). Ix fabri-
cant et l'homme d'affaires n'ont jamais pensé
qu'à leurs bénéfices. Qu'ils ne s'étonnent
pas, si, aujourd'hui, on veut toul leur prendre
ct qu'ils se décident enfin à songer, nan
seulement aux moyens de s'enrichir, mais
au devoir de donner. Il faut en revenir au
Sermon sur la montagne, déclare courageu-
sement l'écrivain de la Gazette de Francfort .
Mais, pour y convertir la nation, ajoute-t-il ,
S faudrait un homme fort, c'est-à-dire, uue
grande âme, capable dè faire entrer dans les
cceurs la résolution d'un changement de vie
el d'une régénération. « Si la démocratie ne
nous donne pas cet homme-là, elle périra , _ >
conclut l'auteur, dont les réflexions con-
cordent , ainsi qu'on peul le voir, avec celles
qu inspiraient à un journal calholique les
calamités présentes de l'Allemagne. Mal-
heur aux peuples qui bornent leurs vues
aux choses de cc monde !

En analysant le projet de conslilution éla-
boré pour la Bavière, nous avons montré
avec nuelle perfide adresse ot» y avail intro-
duit le principe de la laïcité de l'Etal. Sous
des dehors pleins de modération , la consti-
tution bavaroise met la religion tout à fait à
l'écart de fa vie puMque.

Quoique la nouvelle charte préparée par
les socialistes cl les radicaux ne soit pas en-
core en vigueur, le minislre des cultes s'est
empressé d'en appliquer les principes en dé-
crétant h laïcisation de l'école. Le projet de
constitution dit : « L'instruction est une af-
faire de l'Etat. L'enscigneimnt religieux ap-
partient aux sociétés religieuses. » De prime
abord, cela n'a l'air de rien et même on
pourrait être tenté de trouver ce texte loua-
ble , puisqu'il reconnaît l'enseignement reli-
gieux et qu'il en laisse le soin à qui de droit.
Mais, en réalité, cesdeux petites phrases, sé-
parées par un point , tranchent le lien qui
unissait l'école à la religion : d'un côlé ,
l'école, affaire de l'Etat; de l'autre , l'ensei-
gnement religieux, affaire de l'Eglise, qui
n'a plus rien à voir dans l'école.

En. conséquence, le ministre des cultes a
décrété que l'école cesserait désormais d'avoir
le caractère religieux. Pour masquer la bru-
talité dc cette décision, 11 a pris le détour
smvunl, qui esl un chef-d'œuvre d'hypo-
crisie ; les enfatiis rie-doivent pas être con-
traints de recevoir l'enseignement religieux
contre le gré de leurs parenls. Le gouverne-
ment se pose ainsi en champion des droits
de la famille, tandis que, cri réalité, il dé-
christianise l'école contre la volonté de l'im-
mense majorilé des familles bavaroises.

Les évêques, ainsi que la population ca-
tholique ct les protestants croyants, manifes-
tent avec vigueur contre lé décret gouverne-
mental. L'autre jour, neuf assemblées dc
protestation ont eu lieu à Mimich.

Nouvelles diverses
*Lord -Milner, ancien ministre britannique, «st
arrivé à l'aris , pour remplacer M. Lloyd-George
pendant son absence.

— Les journaux de Belgrade annoncent que
la délégation ser5>e à la conférence de la paix ,
d'un commun accord avec Un Tchèque.?, deman-
dera que les deux pays reçoivent autant de ter-
ritoires qu'il sera nécessaire pour qu 'ils - aient
une fronlièrc commune.

— Le gouvernement allemand a. accepté le
projel do formation d'une nouvelle armée ,d'em-
pire ; l'effectif thi -temps de- paix a été fixé à
230,000 hommes.

— On mande ije Weimar-so Berliner Tageblatt
qu 'une crise niinislériclle- se prépare en Ba-
vière ; cri s'altcn-j  à ce-qu'Eisaer démissionne
cetle semaine déji.

— L'assemblée générale annuelle du paj-li dw
socialistes indépendants ' d'Âllcmigno qui dei-e.il

avoir lieu au commencement de février aura
lieu lc 4 mors.

— Depuis deux jours, les jbumstix de Rome
ne paraissent plus, par le fait d'une grève dea
typographes syndiqués. .

Au Conseil national
—©¦-

Heme, 10 février.
Cet après-midi, le Conseil national a heureu-

sement tranché lej divergences qui existaient
entre las deux Chambres quant k la loi sur la
représentation proj>oi-ti<i«ç-iieti<*. On sail que Je
Conseil des Etats, «iui n'est (pas juge el partie
cn même temps , comme lc Conseil national, a
introduit le voto cumulatif et a biffé Je volc
obligetoire.

Autour du vote cumulatif, une longue discus-
sion s'ost engagée, grâce ix l'oloiinalion (pte Ses
conservaleurs Saint-gallote ont taise & vouloir
Octroyer à Sa Suisse entière Se système des ean-
dkîals suppléanls. iMM. Griira-nfeldcr ct Zurburg
ont constaté que le vote cumulatif ou îe sys-
tème saint-gallois devait Cire adopté, car il fal-
lait ménager il l 'électeur la possibilité d'un vote
dc préférence pour contrebalancer certains
cffels du panachage. Mais, en voulant- faire -res-
sorlir la supériorité du système .saint-gallois,
nos amis ont tellement discrédité lc vole cumu-
latif que Xf . Calame. qui -me voulait ni de l'un
ni de l'autre , a pu croiro que sa proposition de
biffer le vole cumulatif,, admis par le Conseil
des Etals , allait avoir le IÎC.îSUS. Un disecours 1res
incisif de Jl. Maunoir vint renforcer l'op&osi-
lioii au vote cuimv'atëf ;. M. île Rabours avail
même (prétendu que ce système empêcherait le
parlement de se renouveler, en assumant la réé-
lcclion des mîmes dépatês.

Toutefois , grfirce aus efforts de MM. Slrxuli,
Schmid, Hardmeyer (radkaux), Hartmann (ca-
tholique), MûHcr et Schn-.ebergar 'socialistes),
le Coiiscs'I national a -fife- -par admettre, par
7S-vois conlre 44 , le vote cuniulaiif, après avoir
écarté, par CD voix contr* M, le Systems des
candidats suppléants. '. w'

La «ecoode pierre d'aclmppement était le vote
obligatoire, admis par le Conseil national. Ici
encore, la commission a p-oposé de se rallier à
ln division du Conseil ûes Etais el de h':!Ier l.t
malencontreuse dia.ws'.elion. Sur ce point , la
commission étail même unaaiiiie. Lis colonel
BùWinaiîn, qui est ie père du vote obïgaloirc,
s'est .résigné il la mort d-.- son enfant. 11 a mas-
qué sa retraite en annonçant qu 'il demanderai!
l'inlroduclion du verte obligr.toire par vae revi-
ssoeô de Ja loi fédérale sur lss votalions el éloc-
tàons el qu 'il prendrait alors au met tous ceux
qui , en principe, ont admis l'obligation au vole,
tout en s'opposart au mélange de la question
avec '.a (proportionnelle.

'Mais MiM. Micheli ct Speiser n'onl pas laissé
M. Bùhlmann .s'échapper par cette (porte ; ils
or* déclaré qu 'ils combattraient le vote obli-
gatoire, qui n'a pas dc 'portée morale et qui
amoindrit les droils démocratiques. A l'unani-
mité , la Ohambre a adopté la proposition d'éli-
miner le vole obligatoire.

Une seule divergence suisiste avec le Conseil
des Elals , le Conseil national ayant maintenu,
par soixante voix contre ilùs-.sepl , 'l'élection ta-
cite pour le cas où il n'y aurait -pas plus c'e ean-
didals en présence que de sièges à répartir.

rLc Conseil natiotal a repris lc débat sur les
pleins pouvoirs. La discussion générale élanl
terminée, les rapporteurs. JÈif. Meyer, Plier et
Eugstcr-Zûst, oui brièvement motivé les iViiiê-
renls textes proposés pour l' arrêté. M. lc con-
seiller fédéral Schulthess s 'est rallié au texte de
ia majorilé, en montrant , par des exemples pré-
cis, ila nécessité absolue cle conserver au Conseil
fédéral la faculté de (procéder d'autorité , en cer-
tains cas. " j

On continuera le ilfibal inardi. Deux interpel-
lations nouvelles sont annoncées : l'une de M.
<?c Rabours au sujel de îa Ligue des nations ;
l'autre de M. Ryser , au sujet dc la hausse clu
bois.

Hommage à M. Ador
L'Agence Havas mande de Paris :
Conformément à une déiiûérafioo de la com-

mission française du régime des prisonniers de
guerre, M. Combes, aocompegm! du sénateur
Rabier et du député Galli, vice-présidents, «t du
dépulé Candorcc, rapportewr, s'est rendu, hier ,
lundi; dans la matinée, k la légation de: Suisse,
pour remettre offici-eîlemcnt à M. Dunant, mi-
nistre de la Confédéralion. ane adresse destinée
d -Vf. Ador.

Oe document et Prime, r.u' nom de la commis-
sion , qui se fait l'inlerprèle fidèle des familles
des prisonnière, de guerre ou civils français re-:
lenus en Allemagne, en Autriche-Hongrie ou in-
ternés en Suisse pendant lo durée de la guerre,
la gratitude de la France pour le concours pré-
cieux que M. Ador n'a cessé de. donner, person-
nellement et avec la Croix-Rouge de Gendre,
pour radoucissement Ai sort des captifs. Cette
manifestation coïncide avec l'achèvement du ra-
patriement à travers; lq Suisse des. derniers pri-.
spaxers de guerre reveit-aàl d'Allemagne.

L'Internationale à Berne
HUITI ÈME JO UBSÉE

Le bolchévisme

Berne, 10 février.
La conférence socialiste internationale a coti-

tinué, ce matin, le débat sur la question :
t Dictature et démocratie » . M. Huysmans a fait
appel â l'union. M. Loriol (Franco) a prit ne!-
tement position contre la résolution Brantiag
(hostile au bolchévisme). L'idée d'une lic-
tature prolétarienne n'est pas nouvelle et el'.e
répond absolument aux principes établis par
l'ancienne Internationale dans ses -précédents
congrès.

M. Axcfrod (Russie) regrette d'envoi d'une
grande commission internationale socialiste «n
Russie pour y étudier la situation. L'Interna-
tionale ce doil cn aucun cas se placer au point
de vue que ics bolcllfcvistcs sonl les champions
de îa réalisation de S'idisl social.

L'assassin Ailier parle cn faveur du bolché-
visme.

Dans la séance -de l'après-midi. Je débat a
coniinué.

M. Troelstra ' insiste sur îe fait que la no-
tion de démocratie n'est pas encore asse?
éclaircie pour permettre aujourd'hui de pren-
dre position définitivement dans la question du
Iiolchévisnic. Il faut empêcher Paris de cultive!
artificiellement le bolchévisme en AKemagne.

M. Gavronsky (Russie), sociai'isîe révolution-
naire, déclare que son parti esl dans l'impossi-
bilité de se défendre en Russie. Ses membres
sont emprisonnés ou tués par les bolcliévisic*.
La révolution russe roirfe vers l'abîme.

M. Faure (France) met le congrès en gar.le
contre toute action contre le bolchévisme, qui
aurait comme conséquence l'intervention c'es
liaîonnctlcs alliées et la répression de la révo-
lution russe.
. U :\jOiite que.trv sorinlkl-;* ojportnnistev
français et allemands, qui ont appuyé te padi
de ¦ ia guerre, n'ont pas Je droit de juger la
révolution russe.

MM. Kcnaudel et Milhaud -ii'.idmetlcnt pas
que Jes socialisées français soienl mis sur Je
m&ne pied que las socialisles majoritaires alle-
mands.

M. Faure déclare que les socialistes gou-
vernementaux français ont trahi te révolution
russe. I.es révolutions allemande et autrichienne
n'auraient jamais été povxibles sans Su révolu-
tion russe. M. Faure repousse da résolu!ion Br m-
ting, qui implique l'abandon des méthodes -;é-
rilablement révolutionnaires.

M. Kautsky (Allemagne) ne veut Jias qu'on
identifie !a révolution russe avec le bolchévis-

M. Huysmans (Belge) constate que les délé-
gations de Suède, <j Allemagne, j-  compris MM.
Lisner et Kautsky, 'les délégations de Russie,
d'Esthonie, de Lettonie, de Géorgie, d'Alsace, I J
moilié de Ja délégation autrichienne, la délé-
gation d'Argentine, celles du Danemark, oa
Bulgarie, d'Arménie, dc Grande-Bretagne, de
Hongrie, de Finlande, de Pologne, dc Frau-.-e
(opportunislc\, d'Italie (unioniste), se sonl pro-
noncés pour la résolution antibolchévisto Br m-
ting. Par contre, les représentants socialisles
français extrémistes, ies délégués de Hollande,
de Norvège et de Grèce se sdnt prononcés pour
la résolution dc la minorité de ia commission;
qui veut -ménager les bolchévistes.

Sur cette constatation , M. Rcnaudel dëaare
qu 'il n 'y a pas de doute que Ja grande majorité
ds . la conférence a démontré par ses décls-a-
tions qu'elle était adversaire du bolchévisme.
Cette déclaration est accueillie par des protes-
tations dc éa part des socialistes extrémis'.es
français.

l*s résolutions contradictoires ue sont pas
mises aux voix.

Lc président Braûtlng prononce alors
l'allocution de clôture. Il dit qu'il n'v a pas de
doute que Ja conférence o accompli un traviil
uti'.e cn vue du rétablissement de l'Internatiom'e.

lies prévisions de ceux qui prétendaient que
la çoniérence de Berne se terminera'* dans de*
dissonances ne se sont pas réalisées, bien que,
dans la «ieniiène question traitée, les opinions
aient élé différentes. La conférence a contribué
à "éclaircissement de la queslion des responsa-
bilités ct elle a montré que les classes ouvrières
de tcus le.i pays étaient (prêtes ;\ se tendre la
masn sur le terrain de la conciliation. (Applau-
dissements.) Dans fes. questions territoriales, la
conférence s'est mise d'accord sur lés principes
généraux et il ne subsisfc? pas dc doute que lès
différends pourront OITO écartés avec -e con-
cours de la Snrfété des nations. La conférence
de Berne est un (premier pas ven hi réunion
des classes ouvrières do tous les pays.

« Notis espérons que les revendications for-
mulèw par-la conférence de Berne seronl*pri«e«
cn considération à Parts» "»

M. Branling termine psr -un vivat à I'InteT-
nsdionaic.

Qa entend encow* M. -Troll*r (Allemagne) qui
apporte lo -saint de ïa nouvelle jeunf-sse alle-

mande rprète à lutter, avec la jeunesse socialisle
de <ous les pays, jiour l'idéal du socialisme et
cie î'-liumanité. (Applaudissements.)

M. Tomaso (Argentine) remercie le président
Branling, M. Huysmans, secrélaire du bureau
jntertEkional socialiste, et M. Henderson , qui a
fait ie premier pas cour l'Internationale et qui
a sacrifié à celle-ci son mandat de dâputé-ct de
ministre.

Le congrès est clos.

Le congrès syndicaliste
Berne, 10 février.

La séance de clôture -de la conférence inter-
nationale des syndicats ouvriers a cu lk-u di-
manche.

Le projet de résolution présenté par la com-
rnivion au sujet de Ja ligue des cations, a été
aùr_i<è k l'unanimité.

Us»?cœedant -i une question ' du président, les
délégués français et anglais se sont déclarés op-
posés aux travaux forces des prisonniers de
guerre allemands et au blocus.

M. Jouîiaus a déclaré qu 'il ne peut approuver
ù aucuns condition que "Elat vainqueur expose
le ttacSCU ù la famine et emploie -les prisonirlsrs
ii des travaux forcés. < La misère du peuple
allemand ne nous laisse pas Indifférents, mais
l'on doit constater que les déportations de Bel-
gique cl du Nord de la France ct le traitement
des prisonniers -de guerre russes après la paix
de Brcst-LïlovsL ont rendu difficiles nos di-

Le délégué anglais coEstate également que ies
événements da la guerre ont .provoqué une
grande iudignetion chez -le peuple anglais con-
tre l'Allemagne. Las syndicats anglais feront
néanmoins lout leur possible pour empêcher
que les (prisonniers allemands ne soient occupés
à des travaux forcés tst que le peuple allemand
ne soil livré à la Snmiiie. La révolution a modi-
fié-Ja situation, el les-Trade-Unàous demandent
aujourd'hui la paix et la conciliation k bref
déliai, i

M. Jansen rappelle l'intervention des syndi-
cats allemands edans la queslion des déporta-
tions ct dit que cette intervention a cu pour ré-
sultat la cessalion des doporlatiocs- Les syndi-
cats allemands oot également exercé tonte leur
infiuence cn faveur des ouvriers belges. .

M. Oudegest demande, d'accord avec M. Jou-
haux. qu 'un nouveau congrès soil convoqué cn
mai , à Amsterdam.

Lcs délégués expriment leurs remerciements
pour l'hospitalité qu 'ils ont rencontrée civSuisse,
et le président , M. Schcccberger , déclare le con-
grès clos.

Les cc.-idi.ti.Qiis do l'uiOisticâ
Pori», 10 février.

(Ilavas.) — Lundi, après midi, le cons-iil
supérieur de la guerre interallié devait ache-
ver l'étude des conditions ft inscrire dans kt
convention d'armistice reoowvclant le traité le
18 février. Le conseil supérieur examine la
question de la démobilisation et du désarme-
ment de l'Allemagne, afin de la mettre dans
l'impossibilité dc recommencer ies hostilités si
jamais .l'intention lui en venait. i\ cet efîet, '.' s
Alliés, tout cn protestant auprès de la commis-
sion allemande d'armistice, à Spa, contre H'inexé-
culion de certaines tïausr de Ja convention
d'armistice, auraient récCamé une déclaration
du matériel de guerre habituellement cn slo^ic
en Allemagne et du Tnatéric", cn fabrication dans
ks tisioes. Il est vraisemblable même que, pour
plus de sûreté, le conseil supérieur de la guerre
ne manquera pas de réclamer la ilivraison d'une
plus grande partie du matériel de guerre en va-
nons, mitrailleuses et avions. En dehors <le
ces questions, le conseil (supérieur s'occupera de
la fronlièrc polonaise, des effectifs alliés à maiài-
tenir en Asie mineure. L'armistice nc pouvant
pas être signé avant le IS février, ia convention
actuelle doit être prolongée dc quelques jours
ssjr k base de .nouvelles conditions fixées.

Le départ de M. Wilson
Le président Wilson et Mmo Wilson s'emhtr-

queront samedi pour New-York. Comme on le
sait. M"° WEson s'était rendue à Bruxelles, où
eile est tombée malade. On avait annoncé que
le président aurait avancé sa visile il la Bel-
giquo pour se rendre au chevet dc sa fi'.le.
M"° Wilson est complètement guéne et rentrera
il 'Paris ces jours prochains.

Le président Wilson a envoyé un message an
roi des Borges, pour lui expliquer ies raisons
qui le maintiennent à Paris et Sui annon;.ir
qu 'il remet sa visite à la Belgique à son .sccoml
voyage en France.

Les massacreurs d'Arméniens
Londres, 10 février.

(Heulir:) — On mande de Conslanlinople que
ie procès de la première partie des prisonniers
accusés * d'avoir organisé 'les massacras armé-
riens a commencé, -hier, dcvsrt lo oonseil de
guerre. Le principal accusé est Kcma! J>ey\ ex-
«nuvrrncur du district rie Yosaadi <po a déplacé



îe gouverneur de Yosgad, parce qu'il tronvait
que celui-ci -n'élait pas suffisamment expéditif
dens l'exécution des ordres venus de Constanti-
nople contre les Arméniens. Les deux autres
accusés sont Kewfih, ex-commandant de la gen-
darmerie de Yosgad, et Prenz Ali, fonctionnaire
de l'administration. Le procureur général a in-
«jsté, dans son réquisitoire, sur la' nécessité dc
ch&tier les auteurs de faits qui, dil-il , ont rem-
pli d'horreur l'humaxité tout entière.

Le Luxembourg: et la Belgique
On nous écrit : .
tes -journaux luxembourgeois annoncent l'en-

trés prochaine dc troupes belges au Luxem-
bourg. C'était la un projel belge depuis la signa-
ture de Varnrvsticc. Sous le titre « Cne nouvelle
occupation > , le I.uxcmburger \}'ort donne le
conseil au commandement supérieur des Alliés
de ne pas permettre l'entrée des troupes belges
ou Luxembourg. Ce journal annonce qus les
Belges seraient traités d'intrus ct d'envahisseurs
ei que des révoltes seraient inévitables. Les di-
plomates belges au Luxembourg feraient bien
de déconseiller au gouvernement du roi Albert
tin acte aussi gros de conséquences. N.

En faveur du Monténégro
Les étudiants monténégrins des université!

suisses ont envoyé une adresse k la Conférence
dc la paix , au président Wilson, ainsi qu'aux
représentants des puissances olliees ft Berne, dé-
manchât la restauration intégrale du Monténé-
gro et sa participation ù loules les conférences
des Alliés. Cc sera pour lui uno garanlie que 6cs
droils seront respectés ou même titre que ceux
dc la Belgique cl de la Serbie, el que son entrée
daiu la j comir.unaulé yougoslave se fera sur un
-pied d'égalité avec la Serbie.

Allemands et Polonais
Bromberg, 10 février.

(Wol f f . )  — Officiel. — Nos troupes se sont
retirées sur Gruntlial devant des troupes polo-
naises supérieures en nombre. Une attaque po-
lonaise s<sr 'Muromankz a eu un succès mo-
mentané, mais elle a été repoussée par une con-
tre-attaque du bataillon 3 de la garde dc la fron-
tière. L'adversaire a élé repoussé ju squ'à Bie-
lawy. Une patrouille polonaise dc couvcrlure
dc 30 hommes, qui tentait d'attaquer par-dessus
lc canal, près de Buden , a été repousséc par le
feu de nos mitrailleuses.

Les Allemands prévoyaient
le siège de Metz

Les Allemands prévoyaient l'investissement
possible de la place de Metz dès le mois de fé-
vrier 12-17. Le Lorrain publie, cn effet , le texte
d'une circulaire confidentielle adressée par la
direction de la police à loutes les administra-
tions installées à -Metz, ot Jeur demandant d'in-
diquer la ville choisie ipour y transférer leurs
archivcs.cn cas dc siège.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Andienca pontificale
Le Pape a reçu , samedi, Mgr Charost , évèquc

de Lille.

NÉCROLOGIE

IA proleaseur Rspha'ol BlanehMé
On annonce, de Paris , la mort du professeu r

Rapliaël Blanchard. C'est une grande perte pour
la science française que la disparition de ce.sa-
voni réputé, dont les travaux cl les avis faisaaeui
parloul autorité-en matière de parasilologie hu-
maine.

Il était né en 1S57, k Saint»Cliristophe (Indre -
cl-Loirc), el était l'arrièrc-neveu du ecélèbi e
oéronaulc Plierre Blanchard.

ProfessciiT élégant, il voyait un public nom ¦
breux suivre ses cours , qu 'il savait faire at •
Irayanls en mémo tempa qu'admirablement docu ¦
menlés. Ii est l'auteur d'un Traité tic zoologie
médicale ct d'un ouvrage de haute \ulocir sur
les Moustiques .

•27 rèiMlttim it ta L I B K R T B

QétmnU iu passé
par HENRI ABDEL

Monique «il encore un rire jeune.
— Oui , vous .avez bien compris ... Et vous

trouverez plus encore que j'ai raison, quand
vous réfléchirez à tout ce qu'emporte un élre
qui disparaît dans la mort...

De nouveau , les garçons échangèrent uu coup
d'œil effaré... Seul, Charles, le plus intelligent,
réfléchissait ct cherchait.

— Pensez à ce qui peut jaillir d'idées utiles,
précieuses, bienfatsaotes. d'un -cerveau et d'une

Un das enfants protesta :
— Mais, nu-dame, « c'étaient dc méchantes

personnel*? "
Avec uoe sincérité généreuse, Monique dil ,

convaincue :
— Je crois qu 'il n'y o pas... du moins, qu 'il

n 'y a guère dc créatures absolument < méchan-
tes »... Jc crois que dans loul», mème les ptau
misérables, il existe des germes de bien qu 'on
peut toujours espérer développer...

Monique s'arrêta , isentant que sea paroles dé-
paraient 'l'entendement dos jonics cerveaux qu\
les écoutaient. Seul, évidemment, Charles l'avait
suivie, car il expliqua :

— Je comprends, madame... C'est comme
quand ca souffle sur unc petite braise un peu
rouge... -Alors elle peut devenir un beaa feu !
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CH R O N I Q U E  Z U R I C O I S E  en droit de sc dcnvmder, vis-à-vis de ia répé-
tition systématique de ttCs acles de sauvagerie.

~-*""" , si la responsabilité de ce» actes brutaux nc
_ .. , , " „ '" " '

, " r revient mis avant tout aux chefs de la gen-
La police zuricoise applique les mé- r̂

'me rie «uricoise. qui pourraient fort bien don-
thodeS bolchévistes. ner aux agents des instructions spéciales ft l' c-

(De notre correspondant.) gard des étudiants « fis dc bourgeois ». Des
I faits de ce genre ne sont pa6 ft 1 honneur du

'—-— corps de police ; ils sont même dc nature à
• • ... J .™» lui enlever, û Zurich, le dernier resle de pres-

La police «««coae a M reconnue de oui .̂ «^J^gS ft 
sauver après 

«. con-temps pour faire usage de procédés par trop ge .un 
^  ̂

-
^

*>^™^*»^**?^°£™« on est demeuré les bras croisés - pour ne
incident regreUable, ces défères années, t** . _ motiverait
démontré ft 'évidence que »'e.b...ms.ra..on de- 

J^gjg \
;i 

f lural[  
pu 

bouIeverset „
i rait mieux trier ses recrues, cu du «ouïs les « « .̂  fe consWuaH Ui
é-luquer cl une manière plus soignée avant dc K v , ' _„, -,„„„•, „„ ,̂ „,T »--I t», * ,. , . . , - I I - «„;. lors un grave cl an ser national , on pourrait se
Irur confier la régence de la voie publique. Mais » V „„,„„„ i„
-. .. „. i . - - i ¦ -J., i. m„c,;.\ dispenser, semble-t-il , dc sortir ses armes le-
«1 semble que depuis qu-lquc .en»,* la grossie- . - -

 ̂
. «^ 

.̂  ̂ ,„ ,,„.
rel - d6p»e toule. le. bornes, et lon mit p r  « 

^tM ^  ̂
superbcmcm fûui„i

se demander ,. les policiers *ur,cc;s £•«*«"| l'occasion de les employer. Lis, alors, il esl
pas des «.fluets ou n ubersscn, 

£:W*A vrai . „ olice aurail risqué, oulre un coin dc
certtum mois d ordre qu on ne W M WK „ ^s scs nls, de sc voir désavouer par
daumlage tau un pays où îe bolchévisnie n c * révolulionnaire liolchévisle zuricois.
pas encore un fait accompli, Dieu so, loué, et 

u  ̂
.. c cn CQUR m

ou 1 on respecte encore .e {rompe dc 1 intégrité 
^ ^  ̂^ ,g . ;„c ZUTICohC i a ,-occasio„

ol de-la dignité personnel e. Cela ne semble plus ^ ^.
^ |w&gT 

^^ m ttnc«0M
du tout être le cas pour les gendarmes zuricois . ,.w.w,„..w in<tU»«.,«<vM« *t «uc U
depuis qu 'ils ont ft obéir à des chefs socialistes ;
la lecture de certaines feuilles leur doit Cire
néfaste, puisqu 'ils se croient obligés d'imiler
chez nous les scènes de Pétrograd.

C'est ce que les étudiants suisses romands ont
pu constater ù leurs dépens vendredi der-
nier. Celte sympathique société, groupant des
jeunes étudiants de lous les cantons dc la Suisse
romande, ovoil eu, ce soir-là , «ne petile soirée
récréative à laquelle avaient oris pari nombre
de professeurs. A la sortie;-suivant un usage qui
n'est pas 8D bien grand crime — Fribourg. ville
¦universitaire, est bien placé pour en juger —,
nos jeunes romands firent <uti « monôme » uo
pou trop bruyant et enfreignirent de ce tait lea
règlements policiers. Des agents les appréhendè-
rent aussitôt , et d'aucuns drainèrent sans au-
trui ,- l'un des étudiants, un J-'ribourseois dos
plus paisibles, fut pris au collet d'une main et
frappé no visage k coups 'de sabre, alors qu'il
protestait être disposé 4 suivre docilement
l'agent au posle de police. Il fui profondément
blessé près de l'œil gauche. Puis les agents sc
mirent à la poursuite des Mira, étudiants qui
se trouvaient sur place ct ks conduisirent bruta-
lement ou poste. C'est là que se trouvèrent bien-
tôt, parqués, d:ns un cachot puant , une ving-
taine toul au moins des membres île la société.
Alors," on commença , 60us le prétexte futile que
ces messieurs étaient qvelqc* peu trop échauf-
fés, à les arroser copieusement d'eau froide, k
plusieurs reprises, à l'aide d'hydraots à bonne
pression, cn dépit des protestations. Les uns
grelottaient debout , d'oulre pansaient leurs bles-
sures , couchés sur les banquettes- Après un
long moment, le sergcnl qui dirigeait les héroï-
ques opérations cle scs. hommes décida, lan-Jis
que les pauvres jeunes gens grelottaient avec de
l'eau jusqu'à mi-jambe, qu'ils seraient ramenés
chez eux en laxL On y fit montât ies étudiants
quatre .par quatre avec deux gendarmes dans
chaque laxi. En vain les Bomands dirent-ils nf
pas <voulcir user d'aulomobilcs — la bourse de
l'étudiant n'est pas très lourde — ; on les força
il -en faire usage, et les frais leur furent naturel-
lement mis à charge. Cela fit environ 70 fr. à
payer le lendemain, sans compter l'amende.

II y a quinze jours déjà , trois étudiants qui
avaienl cu le maiheur d'esquisser une chan-
son au sorlir d' un café après onze heures du
soir, ce en quoi ils avaient certes eu tort ,
avaient été l' objet de procédés analogues. Si
les agents s'étaient alors dispensés de dégamer,
ils s'étaient par contre réservé Ce .ilaisir
de passer les délinquants à tabac de la .Ma-
nière la plus brutale, vraisemblablement dana
le but  unique dc < sc faire la main > ou «u-
Icmenl de « rire un bon coup > .

Il y a lieu de. s'éCcver hautement , au nom
de la bonne tenue indispensable des agents dc
l'ordre puKic, contre /les manières d'agir du
genre dc celle qui se prati que actuellement dans
(a police zuricoise II semble qu'on pourrait ,
pour le moins , en : lieu compétent , apprendre
aux recrues de police k distinguer cuire les
apaches ct les honnêtes gens. Mais on est aussi

1— Oui , c'est cela i dit Monique conlcnlc que
sa pensée eût pénétré daas une âme... Et pui»,
il y a aulre chose encore k quoi il faut songer
pour se garder de [napper , au risque de donner
la mort... Ecoutez bien... Vous ne voudriez pos,
je suis sûre, voler h un homme n'importe quel
trésor, n 'est-ce pas? Ne lui volez pas le bien
suprême... la vie, que lous vos regrets, vos re-
mords ne pourraient lui rendre... el dont il a,
comme vous-même, le droit dc jouir... Me* pe-
lits, n'oubliez jamais que Dieu «eu!., vons m'en-
tendez î... Dieu seul peut la reprendre...

Vania eut un mouvement vif comme pour ar-
rêter la jeune fille dont là voix " s'élevait avec
une cooviction chaude. Bouche bée, mais atten-
tifs , les enfanls l'écoulaienl. Sauf Charles , lis in* i
l'avaient guère comprise... Mais en leurs cer-
veaux, rudiincntaircs cependant, le sentiment
s'imprimait  ifj 'clle avait -souhaité y graver ; cl,
peut-êlre, grûce à elle, devenus des hommes, ils
demeureraient volontairement respectueux du
précepte divin : <¦ Tu ne tueras pas... »

Peur la première fois, ce précepte pénétrait
dans la (.pensée de Vania. Son père, lc doux r6-
veur, disait comme l' enfant , lout à l'heure :

— Il faut eupprimer les êtres malfaisants.
Une vie âélwiilc ne comple pas quand sa dis-
parition est nécessaire, ou même amplement
utile , pour le triomphe du juste...

Que c'était étrange, cet enthousiaste souci de
Vexistence humaine qui animait Monique...
Peut-être parce qu 'elle jugcail en femme...

Elle parlait de nouveau. El Vania écouta.
— Alors , mes petits, en terminant , résumons

encoro'le sujet de .votre dernière analyse au ca-
lôchisme, la sincérité... C'e«t un devoir envers j

cl aux ïèorganisaUons indispensables îl que la
conséquence cn sera aussi qu'on pourra dé-
sormais se risquer dc nouveau dans les rues
de Zurich sans avoir à sc défendre le premier
contre les coups dc pied , de poing ct dc sabre
des gardiens officiels dc îa paix publique et
des bonnes manières. B.

CoîifëdêfmttoB!
Service postal peur ¦•* prisonnier, d* guerre

Afin de dissiper les doulcs qui'scmbfient ré-
gner un peu parlout , l'Administration des pos-
tes _ suisses rappelle qu'elle continue de s'occu-
per, dans la même mesure que par Je passé,
du transport des envoii adressés aux prison-
niers de guerro ou expédiés par eux, quant
de tels envois Boni transmis ou consignés à
ses bureaux.

Li lieutenant Mougeot
On annonce la mort , survenue il Paris, à

I"ftge de 34 ans , du . lieutenant Maurice Mou-
geot , condamné pour espionnage cl instigalion
k la trahison par la Cour d'assises fédérale,
l'année dernière.

C a -  f é i c - c e  Internationale fémlnMe
Différentes damos, qui sont eà la tête du mou-

vement féminin ct pacifiste k l'étranger, se trou-
vant en Suisse à l'occasion de la conférence so-
cialiste internationale, le comité suisse clc
l'Association féminine 4>our une paix dwablc
a convoqué à Berne une conférence interna-
tionale des femmes , qui. se tiendra aujourd'hui ,
mardi , à l'Hôtel Baïfcftfé. ' Ce soir, aii ra lieu ,
dans la grande salle du Grand Conseil , uue
assemblée publique.

Car t re  le* m e n é e s  bo lchév is te .
Ee comité dc -la pétition contre les menées

bolchévistes cn Suisse -.informe le public qu 'il
a déjà reçu l'adhésion d'environ 60,000 de nos
compatriotes. Les dépositaires de lis'.cs de sous-
cripiion, sont priés ib retourner aussitôt à ,M.
Poulin , 8, rue Bovy Eysberg, à Genève , toules
^es feuilles Manches ou couverte} qu 'ils onl
encore

MULETS E8PAGNQLS

La vente des mulets espagnols continue bon
train au dé-pôt de Sion. Le Pénitencier de Belle-
chasse vient d'en acquérir un . L'Hôpital canto-
nal de Lausanne en a acheté un aussi. Treyvaux
cn possède plusieurs. Lcs aclieteurs sc déclarent
satisfaits ; on commenco à approrxer un peu
partout , même ù la (plaine, .le vrai mérite de cel
animal résistant, très facile k nourrir. Les ache-
teurs sont nombreux surtout dans les environs

nous-mêmes d'être vrais, afiti quo ceux qui
nous entourent puissent avoir en notre parolo
une confiance absolue... Ce* qui csl là un hon-
neur 1... vous entendez, petits... Seulement , pour
donner cette foi en noms, il ne faut pas nous
permettre un mot qui ne soit pas vrai... Même
plus, il ne vous faut Jamais oublier que -le si-
lence, aussi, peut être un mensonge, dans cer-
tains cas... quand vous laissez croire ce qui
n'est pas... Enfin , rappelez-vous, mes petits ,
qu 'il est d'autant phis honteux dc tromper , que
ceux vh-à-v'is de qui nous commctlonu cetle vi-
laine action out en nolrc parole unc con&aaci,
absolue et nous aiment... Vous me comprenez
bien ?

— Oh ! oui , madame.
— Voyez-vous, enfants, je no fais là qu*

vous répéter ce que me disait , quand j'etaia
toute gamine, mon grand-frère, M. Michel , que
vous concaissez bien : t Déclare toujours la vé-
rilé, quelle qu'elle soit, môme dure, difficile k
avouer; el n 'importe ce que tu auras'A le re-
procher , Iii peux Ôlre sûre de mon pardon à
cause de ta siencérilé. La seule faute que je ne
pourrais oublier , c'est un mensonge ou une
trahison.. . > Et puis, maintenant, avant dc vous
sauver, allez vite demander votre goûler à l'of-
fice.

Les enfants bondirent de leurs chaises tandis
qu 'elle achevait :

— Avez-vous besoin,, lés uns ou les autre*.,
de quelque chose pour chez vous?... Emile, ta
maman csl-clle plus forte ?... Viens avec moi ,
je vais te donner un peu de vài pour elle... Et
loi aussi, Clwrles ; j'ai un Iricot peur ta polilo
sœur.

Monique allai! vers lebahut où étaient enfer- J

de Sion, Vélroz, Conthey. Bramok ct Sav«è2e en
possèdent déjà un bon nombre. C'est la meil-
leure réclame qu'on puiessc faire.

LA Y1Ë ÉCONOMIQUE

Baisse da cuir
l>e nouveaux prix maxima pour les peaux et

les cuins- entrent cn vigueur aujourd'hui. Les
prix actuels des peaux pour la marchandise non
tanetiée seront abaissés d'environ 05 centimes, et ,
peur les peaux dc veau , d'environ 50 cenlimes.
Le prix des cuirs subit une réduction propor-
tionnelle.

Les Jouis sans viando
Le ravitaillement en viande étant arrivé à

un point critique, l'Office fédéral de iVallimen-
tation s'est occupé, ces jours-ci , dc l'introduc-
tion dc jours sans viande. II a soumis au Con-
seil fédéral un projet d'arrêté, déclarant obli-
gatoire, dans les hôtels, cafés ct pensions, deux
jours sans viande par semaine.

Lc Conseil fédéral soumettra cette proposi-
tion il lia commission de neutralité.

€chos de par tout
«MONSIEUR ANATOLE U

Ou Bonsoir de Paris :
A Tours, il y a un tramway qui monte la

côte de ln Tranchée pour trois sous. Dernière-
ment, An-ata'e France, Cas d'attendre a la st't-
tion, entreprit allègrement dc grimper la cûle
à pied. Si jeune ct si alerte que soit demeuré
l'écrivain, le tramway te gagna de vitesse el le
rejoignit k moitié chemin. Mais, arrivé à sa lia»
leur, le conducteur stoppa : « Monsieur Anatole !
Monsieur Anatole ! Nous n'allons pas vous lais ICI

monter k pied 1 » et, avec le concours d'un voyi-
geur, .e maître fut enlevé au passage.

«ui Of Lt F h

Un soldat , connu" pour ses facéties, rentrait
k son cantonnement as'iez lard dans la nuit.
Pour comble d'infortune, il avait oublié le mot
de passe.

— llallc-'.à ! lui cria la sentinelle.
L'autre continua k avucicer sans répondre.
— Halle ! répéta la sentinelle eu armsnt aon

fusil... Sl vous bcùgcz, vous êtes un homme
mort I

— Permettez-moi de vous faire remarquer que
votre affirmation pèche à la base. Si jc bouge,
c'est que je ne suis pns un liomm.e mort... Au
contraire , si j'étais un homme morl , jc ne
pourrais bouger...

FAITS DIVERS
¦W158E
Grlé

On a trouvé , à proximité dc Belmont (Jura
bernois), le cadavre gtf.ê d' un cullivnleur né
cn 18GS. P avait succombé au froid. C'élait
un alcoolique.

Fmpor i*  par l'avalanene
Quatre jeunes gens de Lausanne , les frères

de Bham ct dc la Harpe , étaient partis samedi
de Lausanne pour faire en ski une excursion
au Grammont , sommité de 2000 mèlres , do-
minant le Léman, au-dessus de Vouvry (V'a
Sais). De Vouvry, ils étaient montés à Tann iy
où . Ks avaient passé la nuit. Dimanche, par
un lemps superbe , ils .atteignirent lc sommet
du Grammont pour descendre du côlé du midi ,
sur la Vcrr.az.

Ils étaient iurrivés , peu après midi , aux envi-
rons du chalet du Cœur dc Ca Vcrnaz , Ior«qut,
des flancs de la montagne, se détacha unc ava-
lanche poudreust , qui emporta , à dix mèlres
de ses compagnons impuissants, l'un des ex-
cursionnistes, l'ierte de la Harpe, fï ïs  de l'an-
cien pasleur d'Aigle , 18 ans , élève de l'Ecole
vaudoise d'agriculture Après avoir fait , inuti-
lement , les premières recherches , les jeunes gens
descendirent à, Tannay, d'où ils téléphonèrcnl
k Vouvry.

Une colonne de secours s 'organisa aussitôt

mes les objets de charité... Et Vania, alors, en
tra , disant d'un Joa qu 'elle voulait gaà :

— Jc crois, maintenant, que jo puis me mon
trer , «ans déranger !

— Oh I Vania I... Comment, tu étais Ik t
Toutes deux , sur le désir de Michel, 6e tu

loyaient comme des sœurs.
— ... Tu est arriver; depuis longtemps ?
— J'ai écouté ta leçon, petite catéchiste fer

— Ohl si je l'avais sa, comme j'aurais été
intimidée !,.. Mais ejue tu os pfllc , Vania; tu
avais froid d-ans le pelit salon ?

— Non , pas du toul.., Suis-je donc pâlo?
Elle sc rapprocha de la glace C'était vrai

qu'une imperceptible altération décolorait un
peu son visage... Et lout de suite, clic en devina
la cause Les dernières parolos dc Monique aux
enfanls 1'avaienl étrangement bouleversée, jus-
qu 'au plus profond dc son ,1mc... Tout à coup,
il lui (semîilail qiie jamais plus elle ns .pourrait
les oublier.

Ce que Michel disait ne jamais pouvoir par-
donner, îuême à sa petile sœur tant aimée, c'é-
tait un mensonge ou unc trahison. Et elle qn
s'en étonnait pas, car elle connaissait son in
transigeanoe. Or, comment était-elle devenue sa
femme, sinon en isc donnant pour ce qu'clla
n'était pas... — innocente... Donc, elle l'avait
trompé...

Ua ItewîâJâaMsA' Y&ttaiVa toute. Mais ûèjfl
sa pensée protestai t .

— Je lui ai dit qu'il devait accepter mon
passé de femme loi qu 'il était , le laissant à ja-
mais dans l'ombre... Et il a consenti... Je n'ai
pas élé déloyale...

Une détente apaisa là bizarre anxiété quj, un

qui se rendit sur -le ilieu dt l'accident. D'au-
lres équipes r lui. succédèrent. Les recherches
durèrent loute la journée d'hier. Mais les mas-
ses dc neige sont sl considérables et si forte-
ment tassées .que l'on considère comme bien
faibles îles chances de retrouver le corps avant
la fonte des neiges. Les recherches continuent
cependant aujourd'hui.

. -. La température

Le froid n'a cessé de s'accentuer depuis Ji-
manche. - Les indications du bulilctin des C. K.
F. donnaient , hier matin, les temp ératures sui-
vantes ! Locarno 2 degrés nu-dessous dt 2tro,
Lugano, 4, Montreux 6, Lausanne et Genève 0.
Schaffhouse 7, Neuchâtel et Zurich 0, Baie 13,
Interlaken, Berne , Lucerne et Sierre H , Saint-
Gall et Coire 10, Fribourg 18, Glaris 20, Saint-
Moritz _>Q,

Cc matin mardi , il y a, en moyenne, un ds-g-é
de froid dc plus dans toutes les stations.

FRIBOURO
Bourgeoisie de Friboarg

L'assemblée bourgeoisiale de Kribourg, pré-
sidée par M. Weck, syndic, s'est réunie
dimanche , k la Maison de juslice, pour s'oecu-
per du budget de 1919. Cent cinquante bour-
geois élaient présents.

A/près la lecture-du procès-verbal dc la der-
nière assemblée, M. le Président a donné con-
naissance des chapitres'.du budget. La section
de la Iléjjic, qui porte aux recettes ct aux dé-
penses 48 ,300 fr., est adaptée sans observation.

Le budget de la Chambra des scolarques ,
avec 33.500 fr . aux recettes ct aux dépenses,
donne lieu k une question ^de M. X. Thalmann,
qui demande si Ton a maintenu lc subside de
2500 fr. sax colonies de vacainces. M. le synàic
répoad que ce poste a été supprimé. M. Bourg-
knechtr'ijage cantonal , estime que l'assemblée
n 'es! i;>as compétents pour allouer de lels subsi-
des. Les-intérêts du rentier des scolarques nt
doivent servir , il son aus, -ot selon les vues des
fondateurs , qu 'à fournir des subsides aux étu-
diants bourgeois appelés k faire des études su-
périeure*. ,

M." Ttiàlmànn r.s croit .pas qu'il faille inter-
préter ausa étroitement da lettre du statut des
scolarques.
. M. Schorderet rappelle le but de l'institution

des scolarques ct défend la tradition d'affecter
un subside aux .prix des écoles primaires.

M. Schuh , juge cànlonai, sahis ' avec plaisir
cel échange d'idées. Il ajoute que, au siècle passé,
des subsides de la caisse des scolarques onl été
versés poiir ^apprentissages 

et (pour la 
Biblio-

thèque ..économique. L'oraleur ik-niande encore
que l'on.-établisse-un nouveau règ'.cment et que,
à la même occasion, on publie l'acte dc fonda-
tion des seelarques.

M. le Syndic dL-.-.lare que lc nonveau règ'.e
meni est terminé ct qu 'il sera soumis procfliai
¦nement à l'assemblée des bourgeois. Il met aux
voix la proposition de M. Thalmann , sous la
forme d'un vœu ù communiquer à la Chambre
des scolarques.

î-a proposition cat adoptée, et le budget des
scolorqucS, approuvé.

ILe chapitre de . l'Administration des pauvres
prévoit un déficit de 14,200 fr. et celui de l'Or-
phelinat, un déficit de 23,000 fr. environ. •

M. P. Mmlir désirerait que l'on augmentât les
prix de quelques fermages.

IM. Vonderweid, conseiller d'Elat , donne des
rcnseignoiii.er..!s. sur .la valeur des terres bour-
geoisiales et déclare qua >s baux ont été renou-
velés avec imc augmentation de 10 %, suffi-
sante pour l'heure actuelle.

Lcs deux budgnls sont adoptés.
Lc chapitre des Fonds pics présente aux re-

celtes cl aux dépenses 72,&10 fr. 11 est ap-
prouvé. . . .

•L'Hôpilal laisse entrevoir un déficit de 28,(HXJ
francs . Co poste est dc mème adopté.

Le deuxième tractandum comprenait unc de-
mande d'échange de terrain enlre la Bécic et

instant, avait fait ballre son cceur i coup»
pressés. Etre rejetée par Michel , voir du mé-
pris dans sou regard , même, simplement, en
sentir dana sa pensée, dans son cœur, tout t
coup il lui semblait que ce serait une souf-
france ,pirc encore que tout ée qu'elle avait
comm.

— Vania chérie, qu'est-ce que ta fais devant
celle glace a te regarder de cel air grave ?... Ta
as encore quelque chose qui le préoccupe ? ma
grande sœur,

— Non... Je réfléchissais ix ce que tu ensei-
gnes à tes .garçons... Tout cela, Monique, c'est
du nouveau pour moi. Je n'ai jamais été an
caléclv'Sme... ... .¦ ¦

— Oui... tu me l'as dit... Sais-tu, Vania, tu de.
vrais liro le pelit livre qu'apprenerrt Ces en-
fanls....

— Pour me farcir l'esprit de ipenséoi , d«
scrupules, de vaines préoccupations 'comme , fa
l'appliqué* à en pénétrer ces enfants ?... O h l
non 1 non I Monique. J'aime màcux continuel-
d'ignorer :le catholicisme...

-,' : (A suture.) .

IPoblicallons noirvolics

Auguste Forel. Le savant, l'homme, par le doc-
teur Bertholet . Petler-Gces-ser ct Held, édi-
teurs , Lausanoe. Piix : 1 fr. 50.
Cette courte notice biographique a été pu-

bliée à cl' oocasicn du 70°" anniversaire du pro-
fesseur D' A- Forel, d'Vvornc; elle retrace brie-
vemeni sa vaste carrière scientifique ct sociolo-
gique.



y p. Weck, aux Bonnes-Foutanics, et une autre
•iiumie d'échange «t d'achat dc lorrain, entre

f f i  Fonds pie.) et MB* Bomain, ù Menziswyl. Ces
lui demandes sont écartées,

jl. Simon Pianlino, son épouse ct set deux
pfants sont rççus. à l'unanimité, bourgeois de

cflbaurg. • ¦ ¦ '
Luc seconde demande dc réception dans to

L^gcoisic est renvoyée 
ou 

ecoinscil communal.
\ la fin de l' assemblée, M. Pani Mœhr a posé

-pt question relativement à la concentration
.fS administrations bonrgccisiales entre les

^
ir.s de deux ' ou trois conseillers communaux.

" jj, ic Syndic a iépondu que He conseil com-
„iir.al étudierait la question.

La séance a été Jcvéc îi 11 to. %¦

Sano nos paroisses

Par une souscription libre , Ce petit village

ic Vallon, gr&ce au dévoucmenl de M. A. Baich-
,., président clc paroisse , a pu réunir la beEc
oinic de 7000 fr. pour augmenter les fonds
ju liéni-Sicc cuvial. * '
.Voilà une pctiie paroisse qui a compris Ses

croies de Monseigneur dans sa circulaire :
C'est aii peup 'e qu'incombe le devoir ds

¦ilvcnir aux besoins du clergé. >

Concert p«nr la pàrolKK* Salol-Plerr»

;0n se souvicnl -des excellents artistes gene-
%]_ qui mirent si gracieusement, "an dernier ,
..jr (.-dent il Sa disposition dc Af. le chanoine
ataii. lls nous reviennent, cette année-ci , avec

f ciênio désintéressement ]>our dimanche pro-
gin. 10 février, à notre théâtre restauré. On
tn.cndra une comédie et une * opérette. Dc
¦.ji, ctafyiA- attriste eu rpaxUcullcc : ia si fine
tonleasc,* M""". Andina , le ténor du théâtre de
..cive,-M. r .-DcniïOt , les exce'lcnts diseurs MM.
fosse ct Joz-Boland. En outre , deux Fribour-
e0;s prêteront kur concours, M™ de Tochtcr-
aïo qui chantera — chose extraordinaire et
paient-atlrayante — dans sept -langues diffé-
rai:'.,, et M. Brasey, ie baryton si apprécié dc
M sociétés, " ' . ." " .
C'est un régal artistique des plus choisis qui

wscst assuré. Ajoutons, pour ics indécis,-que
. bénéfice cn sera versé intégralement à H' œu-,
;e si intéressante et si chère au clergé de
iol-I'ierre : la Société dc jeunes geni. ç.

goclétA ornttiiologlqnc d « Fribonrg
Dans son assemblée générale du 6 février ,
île assemblée a décidé de changer sa titu-
!urc ; c'ic s'appeKera dès cc jour Société can-
tate fribourgeoise d' avicullurc.
£'.!c profile de rappeler au pab'ic dé ' nc
;s oublier par les grands froids que nous
ivcnons les gcnti's peiiis oiseaux , pinsons,
ijjnges , moineaux , etc. etc.

< oiiférencen 8Ul»»et» - . -¦¦. • - ¦¦

Nous rappelons que la première conférence
use aura lieu ce soir , mardi , k 8 h. 'A,  k
,Crénelle; elle sera donnée par M, Châties
JI, érerivain militaire sur « les généraux suis-
nà travers lies ûges » et illustrée de projec
cas lumineuses. Lc bénéfice de ces conféren-
i s-rra allcclé à 'Ollice central d 'assiilsnce
à -la Ligue fribourgeoise contre la luber-

ibsc. . . .
l'n service dc tramways aura Eicu k la sor-
tie la conférence. Dos caries d'abonnement

rant en vente k ''entrée de la salle

éprise lu re la t ions  commerciales
ar-d la lu-yi. j, ,»,

Communiqué de la Chambre de commerce
(bourgeoise :.'
.Vous sommas informés que, par arrêté du
l janvier, le ministère des affaires économi-
R» a décrélé la libre entrée en Belgique de
-s 1« produits, k l'excepliion des charbons,
CTS, céréales, tabac, vins et s-piritueux , los-
if!s rcslent soumis il l'octroi d'une licence
cnportalion.
To'is renscigriemenls complémentaires au su-
lue  la consignation, de l'acheminement dea
t-chandises, seront fournis par notre Sécréta-
il, rue de-Bomont , 10; téléphone 6.61.

Aeeident mortel
ta semaine dernière , k Aulwranges, un bras-e
iricBlteur de la localité, M. François Décotterd,
'argeait des billes sur un char, (lorsqu 'une
raine gelée s'étant rompue, unc pièce de bois
fgringola , atteignant M. Décotterd , ct Jui écra-
mt la tête contre d'une des. roues .du véhicule,
i mort fut instantanée.
M. Décotterd avait 42 ans ct était ,veuf. II
rsse trois petits orphelins.

Mort  ii un a la neige
Dimanche matin , un paroissien de li.v-.di . se
njanl à la messe à Guin , a trguvé gelé dans la
"g«, 4 epielqucs centaines do mMras de son
Aitalion, le nommé Joseph Fasel, agriculteur.
*J'-c.* , rentrant chez lui la veille ou soir, était
fsibé dans unc dépression du sol eombiéé pu
'nei ge cl n'avait pu se dégager. II. laisse une
«Bille de douze enfants, déjà élevés ipoùr fa
àpart. - - - .* '- • ' - . . ¦ ¦¦ • . .

¦ '* • "lies tabacs
l'n arrangement est cn train de £e conclure
¦"rc les planteurs et marchands dc tabac. Les
3s et les autres ont abaissé quelque. ,peu
"ars prétentions. Le prix de vente de ila réecéte
! 1918 atteindrait , nous assurc-t-on, 17Q à
*> fr . les 50 kilos.

Fotr« d« Morat
Bonne foire à Morat , mercredi dernier. La

'"•içi pation des marcliands y a été forte. Quint
j» bétail, on a compté sur Jes champs de foire
" Pièces de gros bétail ct 515 de menu bét iîl. -
f 5«e a expédié 21 wagons, contenant-*'154':
rf« de tout bétai!. - "
l .tcs prix restent élevés; Us ont nitme siibi
sc 'fgerc hausse eu ce qui concerne lcs 'por:s.

Ue, conléreneo d« M. «corge» Blondel
Conférence politique autant qu 'économique,

causerie de patriote, de phi'osophc, de statis-
ticien , voilà ce qu'un trè» nombreux et très
éclectique auditoire a eu Sc plaisir d'entenlre
hier , soir, k la Grenette. Causerie aussi d' un
très bienveillant ct très fidèle ami de la Suisse.
C'esl comme te ' d'ailleurs que M. Georges Bion-
d<4 s'est présenté k ses auditeurs , en quelques
paroles cordiales , où il . rappe 'a les êiens déji
anciens mab toujours étroits qui S'attachent
â notre pays el k Fribourg en particulier. Aprèi
avoir ainsi renoué connaissance, M. Blonde '
nous mit cn face du tr i p le aspect de la guerre
mondiaùe , qu 'il étudia successivement comme
\e plus-formidable conllit militaire qu'ail vu
l'humanité , comme une gigantesque lutte d'i-
dée, N , enfin, comme une redoutable bataille
économi que aux répercussions aussi mu'Jiplcs
qu'étendues. Lc premier caractère de Sa guerre
ressort suffisamment de l'énorme effectif de
trente millions dc soldats qui élaient aux pri-
ses ii y a quelque» mois encore. Lc deuxième,
<*2ui de la guerre actuelle, Cc conférencier
."alla chercher dans Ces écrits ct les discours
des philosophes pangermanistes imbus dc la
conccplion néfaste du Deutschland ùber ailes.
El c'esl encore dc la politique économique alle-
mande, exposée dans la série de brochures pa-
rues à Bertin en 1916 sous le titre 'Krieg und
VpltlWlrtichaft que partit M. Blondel pour
caractériser la lulle économique mondiale. Pas
à pas, le savant professeur suivit L'application
des méthodes de l'économie nationale d'oulre-
Rhin , visant il la transformation des industries
de paix en industries' de guerre. Avec la -nê-
mc logique et la .même clarté , il définit 'c
double principe ôe la surproduction et de la
sous-consommation d'avant-guerre , principe qui
se trouva renversé du jour ou quatre-vingt mil-
lions d'êtres humains furent arrachés k leurs
occupations de paix pour êlre affectés à des
ceuvres de guerre slérc.'cs ou destructives.

Avec une attention qui ne fléchit pas un
seul' instant, les auditeurs dc M. Blondes l'en-
tendirent raconter avec une émotion contenue
les débuis dc 'a guerre et les dévastations des
contrées ks plus riches de la France, dévas-
tations frappant k la fois l'industrie textile, 'l'in-
dustrie métallurgi que et l'agriculture- Parmi
les témoignages invoqués par ic conférenebr.
retenons celui de M. Luccon , le savant géolo-
gue lausannois, qui estime à cenl nns île temps
nécessaire pour remettre cn étal le sol ravagé
du nord dc la Fiance.

Avec la même flamme intérieure du palriole
français unie ù 'a raison loujours en éveil du
statisticien, M. Blonde! paria dc la renaissance
de son noble pays, qui sort le plus, éprouvé
dc là terrible 'ulle et qui ne pourra, par con-
séquent , donner aux autres peuples tout le con-
cours qu 'iil souhaiterait. Parmi ces peuples, M.
Blondel , dans ea sympathie, met la Suisst au
premier rang cl il se préoccupa vivement,
hier soir , de nous montrer les voies à suivre
pour obtenir des Alliés les tarifs les plus avan-
tageux. .

N'ous ne pouvons songer i\ suivre Vémincnl
économiste dans tous les déve'oppements dc
celle politique commerciale qu 'il exposa avec
tant de maestria. Mais cc que nous devons re-
dire, c'est l'intérêt croissant ave; lequel l'au-
ditoire de Ja Grenelle a entendu 'a causerie
si instructive de ce précieux ami dc la Suisse,
de ce grand Français, de ce philosophe tou-
jours jeune ct souriant , qui parle avec tant dc
simplicité et de savoir des plus graves problè-
mes de l'heure -présente.

Train» eo panne

On nous mande que le premier train Vverdon-
Fribourg est resté bloqué dans lia neige, hiy ru.i-
lin, à la Croix de pierre, un peu en amont de la
gare d'Estavayer. Il n'a pu être dégagé qu'après
10 heures, où il a regagné la gare d'Estavayer.

Stir le Fribourg-Morat-Anet aussi, la neige et
la bise ont provoqué de fâcheuses interruptions.
Vendredi soir , lc train Anel-Fribourg o. été ar-
rêté par l'amoncellement de la neige près de
Montilier; il n 'esl renfré à Fribourg qu'apeis
minuit. Samedi matin, il fallu! de nouveau re-
courir k la traction à vapeur ; mais une locomo-
tive resta bloquée entre Sugiez ct Anet, et une
machine dc secoun de la Directe fut elle-même
arrêtée durant plusieurs heures.

On dot se contealer, samedi après midi, puia
dimanche où l'emploi de Ja vapeur était interdit ,
d'un service sommaire. Dimanche, le premier
train descendant de Fribourg ne partit qu 'A
8 h- 15, pour s'arrêter k Courtepin ; un deu-
xième, il midi , alla jusqu 'à Cressier ; le troisième,
à 2 feearcs, ne put  passer entre Courgevaux et
Moral, lanl il y avait dc neige.

Hier matin, lundi, le premier train électrique
allé jusqu 'à Courgevaux.

1,-i pêche dans le lac do Morat
M. Bosset , préfet d'Avenches , a été nommé

inspecteur dc la pêche du lac de Morat pour 1rs
années 1919 et 1920.

. Pour Vienne /
te Comité cantonal a reçu, les 8 et 10 février.,

les coupons suivants : .Attalens (Orne) , Cugy
(3me). Epagny, Es'.avayer-le-Gibloux (Ime),
Farvagny-le-Grand (3me), Fribourg, par Je Bec-
lor*t de St<Pierre (4me), par l'Office cantonal
du travail (4me), par la Librairie catholique
(4iiic), par Mgr Esseiva ; Morat, paroi&se réfor-
mée (tine), Bossens (2me), Bomont (5me), Rue
(3me), St-Antoine (3me). Schmillen (6mc), Vua-
dens (4mc), Villarepos (2me), Wunnewyl (Sme).
— Anonymes de Fribourg, par Mgr Esseiva, de
Marly. de Moral, de Bue et de Bignasco (Tossin).

En espèces : Anonymes, Fribourg (par le Rec-
torat St-Pierre), 5 fr. ; collecte faite à Morat ct
aux environs, 310 fr. ; Rossens, 25 fr. ; quête
faite à WûnneTvyl , 49 fr. 40.

La codlecte pour Vienne est doue terminée. L:

rapport de cette œuvre de guerre par.ailra sous
peu.

Le Comité 'coolinue k recevoir avec recon-
naissance les envois de pain pour 1«* enfants
suisses n&csmtoux et maiedif*.

Ligne Mboorgeoiao
contre 1* taberc-nloie

Nouveaux don* :
'Anonyme d'Autigny, 3 fr. — M. Brodard. fac-

teur, Courtepin, 2 fr. — M. Louis ' Chervet, Praz
(Vully), 10 fr. — M. Demierre, professeur. Bulle ,
5 fr. — il. Jean Dreyer, Yiltars-stur-CiSne, l> f r .
— .Ecole mixte de Seiry, 10 fr. — M. M. Gre-
maud, instituteur, Marsens, 2 fr . — Mmô veuve
Git*kr»echt. Ried, 5 fr. — M. J. Mcltaz, Romont,
10 fr. — M. A. Murith, Fribourg, 5 fr. — M.
Maurice Saliin , Belfaux, 5 fr. — Manufacture
dc tabacs, Eslavayer, 10 (fr. — Laiterie de Rae,
10 fr. — M"0 Marceline Tercier, Avry-dcyaml-
Pont , 5 fr.

M. Eug. Aeschlimann , Fribourg, 5 fr. — M.
Alphonse Bœriswyl , Marsens, 1 fr. — M0" A!
phonsine Cochard. Remaufens. 2 fr. — M. G
Helfer, instituteur , l-'riboui?, 5 ifr. — M. Jules
Rossier , Vcudcrens, 2 fr. — M. Ignace de Weck ,
Fribourg. 10 fr. — M. F. Castella , Lessoe, 2 fr.
— Conseil communal de Cottens, 10 fr. — M,
I-'.-ilz Manier , Sévaz, 10 fr. —- Ecole des garçons
dc Bac, 1 ifr. 50. — M. J, Sauteur, Prci-vcrs-
Siviriez, ô fr. — Société de chant, Trey.-aux ,
10 fr. — Commune de Villarsel-le-G., 10 fr. —
Anonyinc de Chcsry, 2 fr. — Anonyme par
M"9 Baur , infirmière, Fribourg, 10 fr. — So-
ciété I' « Industrielle >, Fribourg, 100 fr . —
MM. Charles, Vincent et Henri Liardel , Esta-
vayer, 10 fr. — Ecole des. gardons ôe Marsens,
13 fr . 50. — Commune de Nicrlct-les-Bois, 10 fr.
— M. Pache, Promasens. 5 fr. — -Syndicat d'éic-
vage bovin, Saint-Aubin , 5 fr. — Anonyme de
Promaifiis. 5 fr. — Anonyme de Riaz , 2 fr. —
Caisse d'épargne clc la p2roj5se d'Attalens, 20 f r .
— M. Casimir Bongard, Ependes, 5 fr. — Com-
mune de Chénens, 20 fr. — M. Aug Seydoux,
Bulle, 2 fr.

Compte de chèques postaux 226e.

Marché de Fribonrg

Prix 'du marché du samedi 8 février 1919 :
Œufs, 40 centimes pièce. Pommes dc terre,

les 5 lit., 1 fr. 10. Choux , 'A pièce, 20-50 cent.
Choux-fleurs, la pièce, 40 cent.-l fr. 50, Carot-
tes, les 2 lit., 30-00 cent. Poireau, la botte, 10-
20 cent. Oignons, te paquet, 15-25 cent. Raves,
le paqiiot . 10-20 cent. Soisifis (scorsonère^), U
botte, 40-60 cent. Choucroute, l'assiette, 20-30
cent . Carottes rouges, l'assielle, 15-25 cent. Ru-
tabagas, 'la pièce, 10-30 eent. Choux de Bruxel-
les, les 2 lit., 1 fr.-l fr. 20. Pommes, les 5 iit.,
60 cenî.-l fr. 25. Citrons, la pièce, 20-25 cent .
Oranges, la pièce, 10 cent. Noix, le lit., 80 cent .

. SOCIftT&S OB fRWOURO
C. A. S. Section Moléson. ¦— Séance, mer

credi , 12 février, à 8 h. 30 du soir, au local
HOtel Suisse. Causerie : ¦ Roulez, tambours 1 i
par He président. Divers.

LQE cartes de xembouriement pour
l'abonnement à la « Liberté » ont été
mises à la poste. Noos prions not abon-
nés d'y faite bon accueil, et de payer
directement an facteur. Nons nons
verrions obligés de suspendre l'envoi
dn journal à cenx dont la carte de rem-
boursement noua reviendrait Impayée.

Calendrîer
Mercredi 12 Uvrier

lt» *«' i- t r,..ji!»t. QT „ .:«• i - iii- Ui- t- CIPB Servi le»
Au XIII*00 siècle, sept des principaux patri-

ciens de Florence, pCus grands encore par leurs
vertus que par leur noblesse, s'associèrent pour
honorer spécialement 3a Mère de Dieu, et se
retirèrent au • mont Senario, cn Toscane.
Ils ont été canonisés' par 'Léon XIIL
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Dernière Heure
Conférence de Paris

Puriï , 11 Jéurier.
(Ilavat.) — La commissions des réparaljons

s'est réunie hier malin, sous ia présidence de
M. Klolz. Elle a nommé les membres des di-
verses sous-commissions et a commencé la e'is-
cussion dçs princip e s  sur lesquels repose le
droit à des réparations ainsi que C'examen des
mémoires des différeàtes délégations-,

Prochaine séance cet après-midi , mardi.
¦Les délégués belges seront entendus en »r.'-

nn'cr lieu.
forir, 11 février.

( f la ix ts.) — La comnikiion pour le régime
inlci-aatiocal des ports, voffs d'eau cl voies fer-
rées s'est réunie sous Ja ipréiidence de M. Crmpi,
auquci a succédé danj 4a séance M. Siston , mi-
nislre dw dotâmes du Canada.

Après discussion, il a été décidé de nommer
deux sous-commissions, l'une de dix membres
chargée de l'étude des questions générales rela-
tives à la liberté du transit, l'autre de 9 mem-
bres, chargée de l'examen dos cpieslions relati-
ves au régime inlernal'iona'. des voies d'eau et
voies ferrées.

(La première de ces sous-commissions sc réu-
nira le 14 février.

La question du travail
l'aris, lt février.

(Off iciel .)  — La çomtKsMOti de '.a législation
inlcrnalionale du travail s'est réunie .sous la
présidence dc M". Gompers. E'ie a repris l'étude
du projet de convention soumis par ".a déléga-
tion anglaise ct a décidé que te. conférence gé-
nérale du travail serait composée pour chaque
nation des représchtanU du gouvernement, des
organisations d'employeurs et des organisations
de travailleurs. '

Le parlement  de Weimar
Weimar, I l  février.

(Wolff .)  — A l'assemblée nationale, le prési-
dent David cuvre la séance â 3 h. 28 opris m:di.

L'ordre du jour prévoit I* discussion du pro-
jet de cooslitution provisoire- L'a cerloia nom-
bre d'amendements ont été présentés par le
parti conservateur et par les socialistes iedé-
pend3tits. Comme l'impression du projet n'esl
pas terminée, il en est donné leclure.

M. von- Prseger, ministre de Bavière, déclare
au .iom des gom-entements de Bavière, de Wur-
temberg cl de Bade que des derniers supposant
que l'acceptation du projet n 'implique pas une
décision anlici-péc relativement -j la sou vera MX té
des Etals particuliers.

Le commissaire du peuple Ebert dit que le
gouvernement central est du même avis.

Lc dépulé La-be déclare que le groupe socia-
liste est conva-incu de la nécessité de V-cfAidcr
promptement ie projet.

te député Payer dit que Tes radicaux rexon-
nac'ssenl la nécessité d'établir une constitution
provisoire ct de la meltre en vigueur immédia-
tement .

M. Hcintze dit que le parti libéral , ma.lgré des
objections importantes, votera le projet.

M. Grarber, du parti catholique, déclare no-
tamment : i Pour nous l 'importent, à à'heure
présente, est de hâter la transilica de la révo-
lution à l'étal normal. Dcas sa grande majorité ,
le Centre votera le projet. » " ¦

La commission des Elats esl formée de re-
présenlants des Etats libres d'AHemaittc, dont
ln gouvernements sont constitué* sur la base
d'élections au suffrage universel.

Unc motion des socialistes indépendants vi-
sant jl donner au conseil central des ouvriers
ct «soldais tui droit de veto contre les décisions
dc l'Assemblée nationale, est repousséc, de
même qu'une aulre visant ii donner ou conseil
central le droil dc provoquer un relerendin po
puiaire cn certaines cirçoiK'tsnccs.

Le nonveau cabinet allemand
H'c/innr. I I  février.

Dans sa séance plénière d'hier, Bundi , le
groupe socialiste dc l'Assemblée nationale a
décidé que M. David ddit renoncer -i ïïS fonc-
tions dc président dc l'Assemblée nationale, afin
de permettre la constitution d'un cabinet com-
prenant des socialistes (majoritaires, des' mem-
bres du parti du Centre ct des radicaux.

(Selon certaines prévisions, les diverses pré-
sidences seraient distribuées comme suit : pré-
sidence de la BépubliquO. un socialiste (M.
Ebert! : présidence du parlement, un catholiqae ;
présidence du gouvernement, un radical.)

Diplomatie brésilienne
Rio-de-Janeiro, 11 février.

(Haoas.) — -M. Begi Oliveira , ministre du
Brésil il Vienne, a été transféré il Paris. Lc
baron Jloreira . ministre en Belgique, a été trans-
féré cn Autriche. M. Aicibiadès .Bcrranlia, mi-
nistre à Buenos-Aires. a été transféré à Madrid.
-M. de Magalhaès a élo nommé ambassadeur près
te San'ntHSiéce.

L'heiu -e d' été
Paris , U février.

(JI QPOS.) — L'avance dc l'heure sera réalisée
dans la nuil du 1" nu 2 mars.

L'heure normale Ken rétablie le 5 oclobre

SUISSE

Chambres fédérales
Berne, 11 février.

l.cConscil tics Elats s'est occupé ce matin
des divergences concernant le renouvi;!Ceiiient
dc l'imp ôt de guerre.

La commission propose de ns pas a-.tmc'.tre
l'attribution de 1C0 mill ions pour l'assuranCc-
vicillcssse cl invalidité , décidée par le Couseil

nalional. Cette proposition est adoptée. Le Coa-
seil mainient sa première décision , par 32 voix.

Le Conreil notionol continue la disenssion
sur la limitation des pleins pouvoirs.

M. de .Meuron déclare que, por le» pleins
pouvoirs , oo a pohé atteinte c».ir principes fon-
damentaux de 'notre droit public.

M. Seiler (Valais), cu nom du groupe catho-
lique, »e rallie aux propositions de

^ 
la majorilé

de la commission.
M. Peler (Genève) déclare que la question du

chômage doit ètre soumise oux Chambres.
iM. de Babours soulève l'affaire de la < Metal-

lum > , qui a exporté peur 332 millions et qui
a échappé à l'impôt. » -

Pas de carnaval
Zurich , 31 jévrier.

Le Conseil d'Elat a interdit , celte année-ci,
les bals masqués et toutes msscaradcfc.

Incendie
Seuchâtel, l l  lévrier.

Un incendie a réduit cn cendre, hier, lundi ,
îa grande scierie Gagncbin el C'*, à Corlaillod.

L'établissement el tout le matériel ont été
consumes en unc demi-heure.

Les pertes sont importante»; elles sonl cou-
vertes par une assurance.

Le feu a été mis par un ouvrier qui cher-
chait il déceler une. conduite.

Explosion
AIWiFlI.f/1 f Zurich), 11 jévrier:

A la fabrique llefti et C1', une explosion s'esl
produite. L'n ouvrier de 50 _ms. nomme Kohler ,
3 été lue. Cir.q aulfes. sont grièvement blessée.

Une partie des bâtiments s'est ôerculée. Les
dégkl; sont considérables.

1 Piibliratlons nouwll*»
Calepin pour tout. — 192 pages, relié toile,

1 fr. 60 l'exemplaire, cbàz F. Buedi, éditeur,
Lausanne.
Le Calepin renferme des notices variées, «îts

renseignements géographiques ct juridiqu.-s
(contrat de travail , bail à loyer) — en. un m-it
tous les renseignements de quelque utilité, outr;
la partie < Journal-caisse ;, où chacun pourra
inscrire ses notes ct tenir une comptabilité cc
ses ressources (tableaux spéciaux destinés MIS

échéances de dépenses périodiques, aux dépens.-s
pour l'enlretlen , à la statistique du salaire, UI.I-
ladie, chômage, jouis de travail, carnet dis
lieures, tableau de paie, aide-mémoire, ele, «•.;. '.

Le Trait'entersl'. ' . de la tuberculose pulmonaire ,
par le Dr O. Cornaz. (F. llrcscl Dufey.
'Editeur, Lausanne)
Ce livre csl des plus intéressants, parce qu 'ii

donne sur ia tuberculose tous les renseigne-
ments acquis ipar 'la science et qu'il passe au
crible d'une criSicpic sévère HS différents moyens
thérapeuUqTXîï employés jusejuTeici pour com-
battre la terrible maladie. -Aucun ne peut être
considéré comme souverain ; nous se ie savons
que trop, hélas 1 Le traitement que préconise
l'auteur ipar le massage abdominal donnera-
l-jl des -résultats meneurs ? Il l'affirme ; mais
il -faut attendre -ponr se prononcer que plu
sieurs médecins désintéressas aient fail l'appli
cation de son système.

La baisse rst impossible
mais la cjualité des temps de paix est assurée
aux produits de .V. le rév. Curé Kucnzle. qui
sont vendus partout.

C.afè de ligues, délicieux comme orome et
qualité.

Surrogal dc chicorée « Ergo > , îe meilleur
adjoint du café.

Succédané de c a f é  « Complet i , sans autre
adjoint.

Attention aux contrefaçons. Authentique seu-
lement cn paquets fermés munis de !a signature
du réi». Curé Kuen;k. 962

[ UNE
Bonne Cure*
Celleçmccûteumoiûschcr.

la plus active.
Pv. -* ? - < - :  ¦¦ , :. '_ - J T : .- : < • - : coe caa w.: .* ,*¦ -
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Liihinés
, dit Pocteur

Gusfin
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REINS — VESSIE
FOIE—ESTOMAC
ARTICULATIONS
GOUTTE-GRAVELLE
RHUMATISMES

- ARTÉRIO - SCLÉROSE
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Dtpet 'Uin Gtnlrtl pour u Suite : i;
l -rc, ;  BARBEROT, OENCVE J

Enver.'.; I L*:".'.. BossrglKarcht A t>nltr»n
o ira bonne» phkmtsiea. ..



Mademoiselle Léontine Egger ; M. Philippe
Egger, comptable ; Allie Annette Egger ; Mme
veuve Marie Blanc-Egger ; M. et Mme PythoJd-
Minguely et leurs enfants, k Fribourg ; Mine
veuve Guinchard.- l̂inguelj et ses enfants, i Ve-
vey ; M. Scbeaevev-Miii?.tte#!f et ses enfants , i
Balfaux : Mme veuve Pilier-Gendre el s«s en-
fets, à-Rosières, et Mme veuve Brodard-Bou-
quet «t'sca enfan ts, à La Roche, ont la pro-
fonde douleur tle faire port i Sears amis ej
connai ssances dc la mort d* *

Monsieur Alfred EGGER
aar ateliers des chemins de fer

ieur très cher frère et cousin, décédé dimanche
après midi, 9 février, à l'âge de C5 nns, muai
dé tous les secours de la religion.

L'office d'enterrement aura Cieu, mercredi,
12 février, à 8 h. K , à .l'égli se du CoiUège.

Départ de -a maison mortuaire : Boulevard
de Pérolles. N° 4.

Messieurs Henri et Louis Monney : Mademoi-
selle Louisa Monney. à Balliswyl (Guin) ; la
famiCe Pierre Monney, à Villariaz ; M. Georges
(iuiUaume el sa f amille, A VjUarJaz : M.
Joseph Monney, à Villariaz ; M. et Mme
Coquoz, ù Porsel, ct leur famille ; M. ct Mme
Pasquier et Ceur famU-îc, à Morlens ; M. ct Mme
Joseph Oberson el leur famille, i Matran ; M. et
Mme Cardinaux et leur famille, il Hue ; M. J'abbé
Equcr, révérend curé, à Billens ; les fami'-lîs
Auguste. Edouard et Pierre Equey, il VEIaria* ;
ia famiKe Oherson, à Villariaz. on t la douleur
de faire part aux amis et connaissances dc s.u
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

¦BloMàetix Célestin "atVSHÎLI
teur cher père, grand-père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, décédé à l'âge dc û(5 ans, muni
des secours do la religion.

L'enterrement aura Jieu à Vuisterncns-devaut-
Romont, jeudi, 13 février , à 9 H heures.

L office anniversaire pour le repos de 1 âm; de

Monsieur Eagène NEUHAUS
sera célébré, jeudi, 13 février , - à  8 h. H , k
l'église de Snïnt-Jeau.
m ..--»¦ —— !¦!!¦ ¦ II 11

Madame veuve Lina Binz , Jes familles Binz,
k Fribourg et Berne, remercient hien sincère-
ment toutes les personnes, et spécialement fa
direction et le personnel dc l'Industrielle, s
Deulscher Mannerchor ei ta société des confi-
seurs dc Fribourg, qui ont pris part ou grand
deuil oui vient de ies éprouver.

Infttttot de Haot«s Etudes
Mercredi, 12 février, à 4 heures, R. P. de

Langen-Wendels : La loi cl l 'acte dc f ol. .
Mercredi , 12 février, à 5 heures, M. Dévaud :

L'éducation de Fouie cl de Va.ll.

V ente juridique
Par crire da "ice-pr'si lent da Tribunal do la

Sirgine , U giefl-i du Tr.lxnal de la Sioginr, fer*
venurs, p .r tnii. p r v a o n n - l l e , aax . ncherei
y i. ¦- , usa, r ii bloe un pla» o i i ra . .»  rt aa < onu.-
lant , dan» nno Mie du e i i i v  Contlarplal, à
Fr.bOH.g l r  x n n i c i l i  10 l'.' i - i i - r , à t l  hrures da
jou-, ua wagon. 100 piect» 4' bicycWtle» àe marqo ,
sans pneu-. , pour dam-» et m 't- eon. l'our v ir 1»
marchandise, »'adrc-«er i. H Eggimana, Café Co ti-
nenwl Fr.b mt j .

Tiv-1 I 1 f-vri«r 1919. 1012
Le Gr. (lier an Tr.bnnal d* la S'ngine, à Tavel :

A. M Kl « l .V .

COUttS DE COMMERCE
L'oivertnre de» oonrj de comm rec ponr le »eroes

l r -  rrrr- . -r , est '. : - • . ¦ ao m e r c r e d i  la Février.
Il ni s*r» pas envoyé de- convocation paniculie-re.

L*» nnu eaax fié»» s» o é efMront * l'anoim hôtel
de '/ . . ¦ - h .nr i  ,•¦¦¦ •¦ i t u t l l  IS t'O * r I rr . k I h»or- s du aoir.

L'INSPECTEUR DES APPREN TISSAGES
Ph. Rauber.

A 6 <£y < i. <S i.

ÀJUun m
¦ 46 EDB DE LMJSA1ÏN&-EHIBODBO

•bd rLUi

fleura gaturelUa
& f êlantes

<3t- v -£&>t -&><*? >sr-

Ville de Fribourg
Ii* Direc t ion  de la S'ol 'ee locale met ai

co'eonr» la travail de la pose ri da l'enlèvement des
1) .nés 'ip- i t i - i 'B aax msrcbéa et foires

Prendri oonnaiwanea des condition» ai burean
K° t , Maiion-d* Villr , où ''"* e e n n ' i . i i  e n n u i e  >. r îo i -
vont déwOaer l e - u r »  offre» Jusqu 'au 80 fOi r lrr ,
i C henrw dD soir  - f 418 F i U i .

RHUWAT1NM fcCfc*
m L'Aniaf gine &"%&&,
i' j $ &  même be t-lus v tue- - f t  Ua pio» tnv>té-6ei>. f lix do
!'<Ï8 flacon de 1 0  piloiea. 6 fr„ franeo do uort et dSm-

Ĵfî ĵffit bail .gs , c oim remboursement.

ËSi Pharmacie de / 'Abbatiale
PAYEWtt

ISJT Broch mx» ivslU ior itmtxmAtt ~_fB3

Institution Sainte - Agnès
LUCERNE, rue det trois Ti l l eu l s , 1

.. Classes françaises élémentaires <*t supér i eu-
res, selon les programmes de l'enseignement
primaire ct secondaire des écoles françaises. Pré-
paration nus brevets ct aux divers baccalauréats.

2. Classes allemande; primaires et secondai-
res. Cours de gymnasti préparation k .a maturité
«dêisslï. ,

3. Préparation aut divers . examens . de lan-
gues : alliance français, allemand, Malien , es-
pagnol.

EN CAS DE DÉCÈS
adres9ex-vous aux

Pompes funèbres générales
Bessenoialler, Genton , Clievallai (S. À )

Béat CORBOUD , représentant
Fribourg

Utguin tt bur«<ux : ru« dt Lausanne 66
fïbritne spéciales ds Grand cbclx de

CERCUEILS TOMphon* COURONNES
Siège Bocial : LAUSANNE

Hôtel-pension
A VENDRE

A vendre, dans station dc montagne du
Valais (ait. 100O m), à 5 minutes d'une ga*;,
Hôtel-Pension, entièrement meublé, avec deux
jardins et terrasses, 18 chambres à coucher.
Ecau, électricité, chambre de îiaîns. Mobilier,
lihgcrie, argenterie cn parfait élat. Position itia-
gnifique ; vue splendid: et imprenable. Con-ii-
tions avatageuscs.

Pour renseignements et poor traiter, s'adres-
ser à l'Etude Edouard Coquoz, avocat et notaire,
à Martigny-Ville. Inventaire du mobilier k lis-
position. 957

fmïffi talDMroi
!.¦ FABRIQUE DE PRODUITS ENCIMER1

». IL, PiraUu, FRIBOUR Q, • | »vaa*gr d into
aei les 30uima«. -ii ei syndicat» i* dral-.jge erjo -*I1
¦ :ni livrer immédiatement i- .s drain* ea elaieni
ic l t  4 30 cm le diamètre, i doa nonditioiu avao
aiceosps Pris eoaranl (ai demande Tt!7 lfl<

Baroa* i ÀVESfrK or "IISÎ  o
T « l » | > l > . > * .  «4»

Gotnpttint 5 M

RUO . JENNI-
I-THUNAUER

Q ETOFFES pner MANTEAUX
g pour D.,mes & Meilleur!

Orand choix

Er. ur . 51 - B E R N E - T e l .  <7-U>

/—¦¦ m-tzz
Demandez les échantillon!*

Vt NIE PUBL IQUl
La soas«ign((e verdrairax enchè-espobliqofs, il-vam

-n-e domicile, 4 Poutbaox. le vc i i c l« -« - i l l  14 fé-
vrior, « l 1-. li re- de f c . - ! . ' midi , l c-i .tr. -. s (. . .m on
. ): .r è rpsiorts. I caisse 4 purin . 1 charrf tte 4 lait.
t ton.ber.-am, 1 cVearrelte à tamler nne tanch- n--e,
une f»n-nse , un moa I n  4 vanner,- t charme B-abant .
» h-rs- s, un battoir, ' hache pai'le î collie s de
cheval , 4 colliers de vache ¦.uides, lico's eie. qnatr<-
ccrri r e r l a r . c , c r r c r 'r r -  .! i .'. .- .. :.-- .¦¦- et aOtr. 8 S (0001301 à
di titi r I cuve sc-ill-s , mife» , usten-iles 4 l»it faux,
fourche» , pio -h-s, r4teaux en fer » t çn bo' «. clncbeite*
de -car h - .-e diverses p'anohes, bois de charronni*ge,
1000 drains, MM lira» de paille. divi->-ea caias-s l
lits complets l 'it d'enfant, 1 giide-iobe, . grande
isb'e. tadeaux, l baratt':, et divers aatiea objets dom
le d- t .i - l  est -rop long.

Après ta vente, on mett a encore aux enchères ne
fond de magasin. Payera, nt comptant. 931 191

L'expo"ante : V»«« V n l i - o l i  ..<- \ V . I , .

Avant de faire ,.. y

OATALOQUB "̂ "̂ Ŝ

k qnalité égale, tor ioorg meilleur marebi

Chaussures Uodernes
S. A.

J. Marty, gérant
:Fi&iBotrR,a-

tn ™""§H1» «Ml  <f ¦^«*tt»II 4n , I,J » «M (.ie«»« 4»a- l *8U au.. Oe . . . ff luro.i .u,  imi aiioo», fuaiaaaui «oe.eui m«Jll»«i at»Mi.«, ajoe», |t «laei -, t t*u_ <»«»*
ie cette préparation, d' ua  goût exilais et d'nn effet dom, nedér«nge*nt nusnne habltade La Salsepareille Modal se recommande ipéelalement-eontre la eoaaupaataa haijttueUe et le •*>1<
rt***, ainsi que tbuxes le* maladies ç-al eo dfcpeh'lecl X ,  de bonteme. 6 fr. ; K bonMile, 7 fr. 60. La bouteille pour la cnre complète, 18 ft Ne trouve daaa toate» le» pharmacies. tt*i> t
l'on TOQI offre nne Imitation, refheaz-la et faites votre eom.maude par carte postale directement k 1a Pharmacie Oeatrale, Biûileaefe-CiavlB) rae *a Cont-Blsac, 9, A G e u f s t e , qal TO ï!
•nrorra , fraaco eontre nimbonnement det prix ei-deasii* la véritable StaUepaxeUle Mo*el.

Wet
KSS^BSBK

jpafttfp»
|j| TOILES OC COTON, blanche* et écrues , petite tt g"-* d * la-qear
1 ESSUIE-MAINS - FLANELLE coton. - BASIN8, etc

•J|j Demandes BOB dcUontllIoas A\

Jr %. ¦ XOS PRIX SOXT AVANTAGEUX j é F

Ç /̂ WT! /̂S&L- , 'iÉm ŝsmT—— s/3, g •™wmMwmm'" ~JC <̂7

JiSUÎfEllOMÎÛS ^.VMI¥MVMVMVMVM¥VV.V.WMvMV!^
aj-aut termina l 'ccolo te ]p
vouerala ij r icullure . de- 

^ 
VIEX»T 

DE 
PARAITRE ————

d'un agriculteur, capable -w «Jt°JLa HEîCH'LHN
et séneox, où il aurait 

^œ* | Des goûts et des couleurs
B i 'k t - B K f - r - l i t f t a - . l, » .. .. _, .Ar.b . O.K. (Ct. dcb;tx.i ^ 

ou gindo pour l ' amnteur  de tableaux

On demande
pour tout de suite

un jeane liomme
désirant epprcndie lalan
gue allemande. G«g>» »e-
luD enienlo Bons soin»
et vie de ta mi Un a "(iris.

OlTres a K..d i v ; i » . - r -
1 1 1 ( 1 . ( 1  II birr Ciiuin r-
co do lait. b«-u re et tro
rosg'S. I l  . .1 n - r i . r i . i l i
p èsfiaUthal (ct Soleure).

JEIAB mu
ixtrèoi. ment bien reeon-
maadée rous tou^ les rap
po.U , trè- i c i  (-11: ,- . n t  ,
bon caractir», sp- .'- . i c l - m
exicr le  *n tous travaux
i l'aiguill- (i-uieiiido si
tuaiic.a Acopt-'ait le
cens , écriture- travaux k
<t - i r i r c i i  ou emploi dans
fam lle. bureau magasin ,
administrât on, <-tc 971

S a d  «ou» P 860 F à Pu
bli' iia« S A t-rlb"""*.

A VLNOKt
i Frib n. r , mi icn  'oc •
tlfr tiloe dus  I l-.r. i d
la >il l  , co np »no « c oij
log-mente- de J chambre
«t oni» a-, c»v , gtl-ia ,
e c i - i  i .  ri- eau gaz é eo-
Iri it* J ,7 . î i - i  c t oonr.
''. c i c ! ' ¦ cm a«aal»geQ»»
N» » « . 'Qi«

S'-d ••«er k i'At»n«>
Immobilier» A coiu-
mrreiaie tribvor«. H.
».,  'Cl  11, ¦ 1 & « _ . I . l l u

¦>.. Friboorc.
• .r („,  c I 53
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Rideaux
bro*i é«*

G tard* et jwtits ridea'-i
en n. . ..u. - .- li  e, tollr ei iali«
»pp iîatio c , pur pii-<- • i
•ar pi. c-, viiragi- , brlae-

blae, l ' l i r r r n . - .c , br d liea
puur liDge E lia u.lo e
par r-lourde courri r.

8 neoiei uertaaa,
ra rqa - «pêcinle du II -
d-»nt b-od»» .

Geutiann do Jura
pure .r -ence  m % ; f chan
till'in contre rembouia.

G. I i i i  i . r . i i i s i i l l  . at-
Cergae (Vaud). 883

4fc
^ 

81 veut
Sbs_y avcz

ctitTiui poor abattre
adrcMPi-vonsdireetomcntl

Ch* NYDEGGER
mbtrqttte

D R E S S I E R - s u r - M o r a t

yenuâcÀj E ê r e/:
/^^.MlinHMiE^
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ML ¦_ .Enwrte eh« l'anlenr : Galerira M.-h. Bel «bien, 4, r«e tx\m NL
2> Lion d'Ur, 1.IIUH « I I U C , ei dans lea principale» litiiairiee . l'rix i "*i»
»jr 2 rr-tue» SU. b82 £

Un* ut» t>ubu«

Ciïis^aière
bien renommandSe tour
toas IM rapporta eat de
mar.e lrr  ponr an» A pocJDr
. convenir 601

S'ad sous f 876 F à Pa
l i l i r i t - a  R A Frlbn»»*

A LOUEK
ruo liomont

Fiiiirolluie (le te île i mu il. P. f
Le» C. F. F acbètrnt, des maintenant, dana toutu les gare» , le» bois ds

feu anx prix suivants :
FEIX PAB STÈRE

Quartiers BonSlaf
Boi» dur» i hêtre, fiêne, érable , rbêne Fr. ao — a 31. — Fr ib . a 30. -
hé-tmeux i epicô* . sapin, daille et

mMAz-i Fr 24. -à  80— pr î l .— à 27.-
Oro» cnconeai x, boi» dur ' Fr. 23 — à _H_ —

C»» prix a entendent pour du bol» de feu en bùch-s ne 1-2 m de long
livré sur -w.gou ou . n gare, ei neront fixés aan» les limite» indiquées ci-
d. ssus celon la qualité.

Les communes et les par'too 'iers, prop iétaires de forêt», eont inutam
ment luTilA» 6 lHrrr -ux C F. F «mant de bd» qu'il leur »*ra posulblp ,
âpre»avoir l i .diqi .6  i l'ini-pect-ui-dei  fûllta de leur arroniisoemeni >épv
renient, peur le- catégories, indiquées ci dessus, le nombre dn hien» quili
emp eet l ivr  r en févrior mara ¦ t avril  ainsi que la itare de départ, \Jtt
quaniités aoonn. éea *n»ui e de la piemière publication Le Sc.ni - pia à
annoncer une se. onde fuis -

l e  payement 8ora i-u. - i - i  r;é par le» C. F F ,  dana la qdlnza'ne suivant la
liyraisun. Po r d*» q' antews icuportan'es, i ù i l  n'est p-s pos-ible de tre uvet
de» cbsrr tiers en hufasni.ee une eniento pourra intervenir a-.ee les U. F. F.,
pour lt» t ans-por'» e» sai*

Le ean on ne PH LOU g doi" four ir aux C. F F 3"\000 stères ; en c»s de
défir ii.. cède fourniture ser» imposée aux pcopriélalra» d f.ii êu.

Jusqu 'à nouvel-avi- , U ue »era plu» dél lvr» de nouvellt-8 autorlsatiii «
de trancpurt de Dole de fe hura du canton ; par conire , le» Hvral-oua de
bols * paie pou r- ni continuer. • P730P ^63

Friboarg, le 27 lanvie " 19 9

Le Département des Forêts : M. VON DER WEID.

PO 'JORI ALPHA
Le œeiiiear Shaoïpool g

Son emploi ré guM-r  aavure IK
l'entre*'en du cuir chevelu et \io
donne «ux cheveux le lustré sl j kX

ri 'uhlirchô. I r/
a» f»i» i \ÔAux amo m (it» Au Romarin \v

Au Jaune d' œut Au Goudras y*
T»»4. CliarlMbul» ri »>(-<•«U->- '

rie Uoncrb ¦- •»«> et t ioi lrua, ^«f *• L-cir- t -cR f . 87, t-tlbciaig. î
fbarmaol* Cuony. Avenue de la [j

U», t-'iibuate. Jjr
-barB»--DroiçB».He G. M»i>r- , txxt <^̂Ht Nietila 158 -'ri.-ioure » dau.

.,, . U. „- ,- . . ,..-. I ; ... -(- . ..

¦ ! •

Grandes Liqueurs fioss J| R I
,*Dné^î. Bigemnaon, Chattoo è C*, Fribonrg T«éPboD. N» as

* * i

magasin
arrli'O maga-ln , caves.
S'adr. sous Pi  8'F» Pu

bli. -.uas 6 A., Friboure

Â VENDRE
un petit char 6 pnrt en
ben éiat , pour 1 ou deux
¦roebea . . 1089

c1- 'a i i f * o r  k l l i u d m c
m U", A « l er l t  t - l (E-
Bola.

U»i»f«-..t»ons pour dames
Magn fi qae s-n rtii-i'nt en b lou»r»  Mal'» — Uoln--

Co-1 .eu l  <"A. — l !n . | i -Hi .« .
EXÉCUTION SOIONÉE SUR MESURE

. — Prix avantageux. — .

J. MON > É3V
20," Avenu» dè In n«re, Frihourg

J. D46UET-PAULV :
C li M', i * - I

Inhumions rmm
i

Toilettes. Bains. Buanderie j
Masasin : Route des Alpet

' .FRf tiÔUfvGi T- ,T6Iôphon«' 6 63 j

Charles ZWICK
Colf feu r -p î r fumeur

88, rue do la Heaveillle, Fribonrg

PARFUMERIE, SAVONNERIE. ARTICLE8 OE TOILtTTt
Eau de Cologne. Brillantine

Lotions poor l' entretien da cuir chevelu
Poudres d* riz et crèmes

ponr la beauté (lu vhtt co et its maifi»
Pâles dentitrice» et éliiin pour lea loin» de la tcay

nLETS FBONt ET PEIGNES DE OOirîUEE
BAEEITES

Bavonaet tos en ton» renie J Extraits pour le moacboii
ARTICLES r OUR LA BABBEr

Beau choix eu cartes fantaisies, vue et salm
Prit moiérés Se - c - o m n i n - c i r , .

Fr. BOPP
Amtubl tmtn i s

pue du Tir, 8
FRI BOUR O

Papiers pelota
Grand choix c*"»
¦*.*» Bon marché

I hi \aia I
(lu boiiheurl
est ouvert àci ^cun!

Pr >;orrs voua dra

OBLlGATtONS a primes
.ntorîftdi-e pir 'a loi

lui i'i o . 'i . ii l - i i  -es
r mhoari.ee BO'i p-l

on gr.i* loi de

fr. 200,000 on HJH
eoit ..ar Fr. 174 -

* an moin».

fnth.tingKtS Kn.19U
I' or la son.m- n ini-
med. Fr. b — , 1'aoh"
eor e 8C p ieri d t

clia cea d- gain n n -
.|-e et peoi e»gnti
an de* ff.os Iota ci
deasua N.1O8 nirm
—nt «rat.s - 1  -na-. p 1
t.-rm ' nn proap ĉto
•é'ai'le à qoieionaor

A., fr» 1 la a n.» ,HA

¦ H. Ochsner, BSe 601
I Ba-cy d C b . -gn. : ; i  I

i primo».

A V NDRE
an» nidl-c-Mi preeqi<e
oeu e sitnie en c e n t -
le ia vi li. < o n r p i  e-n . i c i  6
loge.iie.ts, ean . gai elec
t'Fcitô L" tout m nd
bon • tat C endi ont t-vo-
lables et facilita de pa;e-
ment. e3n

S'ad ess»r parécrll sou»
P 6 3 P a Pu lici taa S A
' i- ib' .n c-

1 vendre
une poul che) deç 23 m"is.
ua l. '- c-i .  ( d'attelage de 2\
mois; i n  ih-r  * ie-Poris
fl patei t avfcd  ux b»ncs
at cadre, d us b ĉbe
paille • l'élat oeu'.

B ' arlri'.-fc-r I, n. I iderr
J o . i - , u I' r>.m*.».\o-
r<cz. 1040 ri I f i

A vendre
à b-i» p. ix , fc»l>» m o t - .
4 H , dfbrayage avec
? i i e -a r  ¦ n t i t - . n r t - n t  e - i
»é^ etmci hant t 6* bi n

F-<ireolîrrssous 89''F
i 1 u ! > h c : t a s  i>. A., ri
l . . . . lr« .  1016

A l i l é n i T I H I .
dan» p'incipa 'e f i l le  ii«
la 8i i«te iomai,do uo
commerce

a l'piiqoe
florlog'ri -Rij -o ç l
. - s : - t a n t  depuis plus de
30 an» -Eveiitue'l.meni
ou mettrait borlng r au
coura t d e l i  parlie opti-
que Mxc .  l i cMit.-  1. IV c ire p'
preneu sérltux.

' i e i l ' r - e - e r  p e r - ^cr i t  inus
'' 7f i7Fà.ublioita» 8. A.,
' M l l. . . . r < .  fi'jej

¦IGE de-PAÏl
On se charge

de l'expédition

BONZ i fii , conttlier
PAYERNE

ON D E M A N L E
un jeuiie l i . i n i m e  de 181
20 ans, eumuie doux i ' - j

vacher
Occasion d'epprend,,

l'al lemaud . loij
S'«dr. aoua P 9 '7 F i pu.

blicttas R. A .  t T tu»», {

r». . . .  » dcuaadoai tg
jeune

surveillant
de maçonnerie s

con.-aissaot i r«» b'»n Ij
partie, pnur lasurve I -r, s
de m n e ; . r n - ' i " ' c r ; »olgne.i
Eidre  i i .mfd ic t» .

A c l r c s c r  1. r- o iTre.  i li
Il I rc c l .  1... de I- K I UH
dr I M J .IK C H <c. n
«rr. lut . - o n o r i l .  I I -o i
e Fnbourg). luit

W Œ i l  F F I I H
d'xutninobi'e demundi
| . i «r <- pour niO'S d'à vif ,

Ecrire s-uschiU. I'927(
' Publiclta» 1. A . Fri
fcno.e 1041

• ua n- m»nd<-
pour une petite familV
s - n c ri ,  f ,  n ' n p r ^ s d n  llr.ç ,
une bonne et rebuste

riLLi
de campagne, devant s'e :
cupt-r Oef i.-jr.iii ii
ménage B> ' S gage» «
bon t¦ a i i . - m  nt assuiti
E i i t r f  e tout de suite

l'rière d ad'eiser le
(lit 6» OU , 8 c ' e-t P'e - S r t ' r
se présente' pris-onel»-
1 1 , 1  i d c-tii ' i  n-'-1 >ra i i ( ; i i ! i
' olI* -.- l  I I -  I I , , . . -  , l lr  v
qni y-durrc \es îeuit
Kounents voulu». 10

Jenm fille
'e 19 ans bonB" instroc
tinn , iro i .na: - - - i i [ l l l ' r , l i e r ; .
'( c i u » .  <!¦- p are fan
bur-aù ou maîtob d» cm
mt-ri-e. 1051

S'ed »ou»P 918 F .  P«
Ic hi - l l i . c  S A. • . l l . m . ' l

A la . n ê 111 n sd'PSse
i - >i ¦> « ¦ c i i r ç u n  de 16 ara
i n t . l l i goi.t. i .  l u i i - J i
emp'ol d m  b.reau m
maisuii de • ommetee

k HtMEfTHE
tout de tulle , â Vevsy,
dans excellente > itua-
tion, un bon petit

W.tt-TeM»W*rt
en pleine prospérité il
ayant une bonne clien-
tèle Marchand i ses  il
mobilier 8000 tiana.

8'adresser a A. JOR-
DAN, agent d' affaira,
à vevey. luà *

A VhNDHh
pour cause de i-nntf . 10
c 11 ti ( d'une 1 1 1 1 1 1 1 0 -  r-fc -ri
c le .  nn nonlln ¦ *f
liec lr . . , cniia m b I
ête.t BcVfc un« gr«ww t
pobt. et IS  perféj de t»r«,
1 pos<r- tn [r"(-t , acJ'C
d'avenir pour ua pr-ndi
tédt-ux. ' 10-°2

S' a d n s i f r  8UX \ f t t r t l
C I c i . ,  et. A Cor»»rr>

v v-idre. d»i » 1 disi»
d.x t &o. j ne

boà 'ange r ie
*v c t % c»- d- W»
t idmr-, t compr n»n H*
enamhrea «• ciitiac, * tat
DOrih rle j i û b-r , giang»-
flondi iona a «Dla.ei»"-
N» >t9.

tJ»lrr«»n <a V*«»» M
I - . i i n n k l l .  « t ;  nin.e i -
c lu l r  n - t b o u r s « • " ' « '
f- 4.,. me *• Po"1'
M u - p r n d u .  79, * iri-
bOBtfTei.bJm 4.5»-


