
Nouvelles du j our
Le maréchal Foch à Trêves pour les

négociations de l'armistice.
M. Wilson va aux Etats-Unis pour quel-

ques semaines.
Les négocialions pour lo rcnouveUcmen'f

do l'armistice ont commencé à Trêves. Lc
maréchal Foch a notifié ks conditions des
Alliés. On n'est pas an ciair sur ces exigen-
ces. Une dépêche dc Berlin dit que les Alliés
ont formulé, êo sus des conditions déjà con-
tenues précédemment, ' celle de la cessation
des opérations mililaires allemandes contre
le* Polonais. Le gros point des anciennes
conditions, c'est la remise dc la ' -flotte de
commerce de l'Allemagne aux Alliés ; ceux-
ci ont déclaré-qu'ils ne pouvaient , autre-
ment, se charger de ravitailler l'Allemagne.
Le minislre Erzberger a été violemment at-
taqué dans la presse et jusque dans rassem-
blée nationale de Weimar pour avoir con-
senti à la remise de la flotte. 11 s'est justifié
en disant qu'il né s'agissait pas d'une aliéna-
tion définitive de la marine 'marchande,
mais d'un prêt qu'on ne pouvait refuser si
l'on voulait que l'Allemagnne fût ravi-
taillée.

Les nouvelles négociations se sont enga-
gées sur' vn Certain ton comminatoire, de la
part dil-maréchal Foch, qui ne veut pas de
temporisation. Mais il ne faut pas trop
s'alarmer de ces apparences. Tqut en ru-
doyant l'Allemagne, les Alliés n'ont aucune
envie de la jeter dans des extrémités qui la
rendraient k» proie du bolchévisme. Comme
le dit-le Journal des -.oats, il serait trop
paradoxal de provoquer Tâftarcbie en Alle-
magne et de vouloir, en même temps, qu'elle
pave ses dettes.

• *.
M. "Wilson , qui devait partir samedi d«

Paris et s'embarquer, liier, dimanche, à
Brest, a quitté Paris ¦vendredi soir, ct le
George-Wtisiungton a levé l'ancre, samedi
matinidéjà, à 11 h. 15.

11 -n'est pas rare qu'on devance ainsi les
horaires fixés pour les déplacements des gros
personnages, car il n'est pas inutile de dé-
pister les gens qui auraient de mauvais des-
seins, l! y  a des bolchévistes partout, et le
parti de 'l'anarchie, poli lique et sociale pou-
vait souhaiter dé faire disparaître celui en
qui repose une des garanties de l'ordre et de
la paix dans le mondé. Il faut encore faire
des' vœux pour que-le George-Washing ton
ne heurle pâs'les mines errantes qui, prove-
nant des régions de fa "Manehe, flottent en-
lra.uites par les courants de l'Atlantique el
reviendront, croit-on; cn majeure partie, vi-
siter ies régions de leur point de départ , cn
suivant le gull slrcam, pour recommencer
kur migration. Celle-ci ne sera pas éter-
nelle, car, peu à-peu , ces-mines, dont l'en-
veloppe , métallique sera attaquée par les sels
marins, perdront leur étànchéité et s'immer-
geront au fond des iocéans. Le danger, tou-
jours moindre, n'aura totalement disparu ,
flisênl les 'océanographes, - ;que daas une
vingtaine d'années, - inquiétante perspective
qui empêchera les traversées d'être.des voya-
ges de plaisir.

• *.
ï*es délégations lituanienne, esthonienne,

lettone et ukrainienne, à Paris, ont décidé

S'
ehvoycr unc note collective à la conférence
e 1? paix, afin d'expliquer-les raisons pour

.lesquelles elles ne peuvent -pas participer à ia
conférence de l'île des Princes.

Ne pas déférer à une invitation diplomati-
que-eût été, en d'autres circonstances, fort
désobligeant pour les Alliés. Mais les Fran-
çais-et .Jes Anglais sont; au contraire, ravis
que les diverses nationalités de l'cx-empire
russe se dérobent de la sotte, car cala les ti-
rera d'un mauvais cas eh leur permettant de
dire aux bolchévistes : « S'il ne vient que
vous, la conférence esl sans objet. » On
échappera à la situation 'fausse, caractérisée
par Gustave Hervé en oe seul litre : « Lénine
fcité en conciliation. »

» *
Il y. a eu huit jpurs- vendredi, la Chambre

française devait, oommo nous l'avions ati-
p tàxcé, "continuer Ja,-discussion de l'interpel-

lation sur les mines de Briey. L'abondance
des tractanda avait forcé ix renvoyer ce sujel
à vendredi 14 février. .

L'intérêt s'est un peu émousso penelant les
derniers quinze jours. M. Loucheur, minis-
tre de la reconstruction industrielle, a pu af-
firmer, sans êlre contredit; que, si l'exploita-
tion allemande 'des mines dé Brky n'avait
pas été gênéo par les bombardements
d'avions, e'élait sur les instructions formel-
les du ministère de la guerre, qui recom-
mandait d'attaquer les gares et d'éviter des
bombardements isolés d'usines, parce qu'ils
étaient inefficaces pour le plan général. Et le
ministre qui avait donné ces instructions,
celait lc sefcialiste Thomas, qu'on ne pou-
vait pas soupçonner d'avoir subi les sugges-
tions des grands métallurgistes français sou-
cieux de retrouver intactes, au jour de la
paix , les installations utilisées momenta-
nément par l'ennemi.

L'interpellateur socialiste Barlhe a reçu,
par les déclarations de M. Loucheur, une
douche d'eau froide. Il lui était arrivé déjà.
dans la quinzaine, une cruelle aventure.

Le socialiste Barthe, au cours de sa pre-
mière interpellation,- avait dil que, pour
faire épargner Briey, le comité des grands
métallurgistes avait payé un certain Hos-
chllkr, ; qui , .  dans le journal le Temps, en
plusieurs articles, .  avait démontré que ks
Allemands .pouvaient se passer aisément du
bassin de Briey et qu'il ne valait donc pas la
peine de faire une expédition hasardée et
coûteuse pour le reprendre.

M. Barthe jetait, en même temps, des
soupçons suf la nationalité de Hoschilkr,
qui pouvait bien êlre Allemand. " •

Or, Jc chef socialiste -Merrheim, dans une
lettre aux journaux,- s'esl dénoncé comme
l'auteur de la campagne menée dans le
Temps par Hoschilkr. Quand donc un so-
cialiste reproche au gouvernement dc n'avoir
pas fait attaquer Briey, un autre socialiste
est obligé de se lever pour dire : « Pardon ,
c'est mai epii-ai fait valoir lés raisons de ne
pas l'attaquer. » • • -

Mais l'erreur initiale reste : Briey n'a pas
été défendu par l'armée française, parce que
Je gouvernement n'avait pas envisagé la su-
prême importance qu'il y avait à ne pas
abandonner la production du fer à l'ennemi.

.V
, Des milliers de Croates réunis en assem-
blée extraordinaire à Agram, capitale de la
Croatie, ont envoyé au congrès de la paix,
par l'intermédiaire dc M. Wilson, une pro-
testation contre les ' actes dé violence que ks
troupes serbes commettent dans leur pays.
Ils demandent qfae ces troupes soient retirées
immédiatement de la Croatie, de la Stavonie
et de la Dalmatie, afin que le peuple croate
puisse manifester sa . lihre volonté dans les
futures élections pour , l'assemblée consti-
tuante. L>:s .Serbes voudraient imposer aux
Croates la dynastie des Karageorgevitch. Les
Croates n'en veulent: pas ; ils désirent -une
république yougoslave confédérée, à l'imita-
tion de la Suisso-et des Etats-Unis. Ils-de-
mandent, en outre, la convocation d'une
Constituante oir d'une asséibblée législative
pour.les. tewitoires.de la Croatie, de là Sla-
vonié et de la Dalmatie.
, Comme on le yoit,-.'l'Etat yougoslave n'est
pas encore né ; il n'existera que sous laiormé
d'une confédération, <ou il ne sera pas, -car
les Slaves du sud sont trop dif férents les uns
des autres pour tenir tous ensemble sous le
iriéme sceptre.

. ?:* ¦ ¦ :
¦ Suriquatre souŝ marins allemands qui ont
quitté dernièrement -le porl de Kid pour êlre
rendus'par lents équipages dans un port an-
glais, deux ont sonibré «n cours de route.
Comme ce fait s'est produit aussi pour le na-
viro de commerce allemand Wotan, on se
demande.si les équipages n'ont.pas préparé
lo sort do-ces bàtim.«\lS'tpoY\ï UA pas les li-
vrer aux, puissances ennemies.. a ..:_.

Autour
de la Conférence

—o—<

Paris, 10 février.
lia Conférence de Ja paix qui _siège au quai

d'Orsay n'a pas, il faut le reconnaître, bonne
presse en Franet». Nombreuses sont tes critiques
que formulent les journaux ; bien autrement va-
riées et'  acerbes sont les récriminations (ju'on
peut recueillir cn sc mêlant à la foule qui Ut ces
journaux rt discute kurs conclusions. Il in 'csl
pas, jusqu'ici, un acte on une décision dc la
Conférence qui n'ail fait éclater-tm concert tic
reprodies.

On a critiqué amèrement la répartition des
voit aux différents Etats représentés. Sous les
jeux de millions de ieeieim, a passé cc tableau
suggestif : Ilaili , Libéria ,-.Brésil, Chine, Cuba ,
Guatemala , Honduras, Nicaragua , Panama, qui
n'ont pris aucune part fictive à ia guerre, dispo-
sent ensemble die 9 voix. L'Empire britannique a
6 voix pour 658,706 tués, tandis que la France,
quia eu 1,385,300 tué» et une.porlic de «on ter-
ritoire dévasté, n'obtient qu'une vers. ¦ E| l'on
faisait suivre cette statistique de cetle interroga-
tion : < Que fait-on du droit 1 >

L'appel adressé eux bolcheviks a mécontenté
toul le monde, il a mécontenté leurs adversai-
re}, indignés de cette concession qui comportait
une Tecaanaissaacw de fa it da gouvernement de
Lénine et Trotzky ; il a mécontenté leurs am»,
furieux de voir , selon kurs propres expressions,
les révolutionnaires russes parqués dans une lie
de la Marmara comme des chiens galeux.

La solution des problème» territoriaux n'a
pas paru aux Français uno moias a m tre déri-
sion. M. Wilson préconise l'internationalisation
des anciennes colonies allemandes et d'un cer-
tain nombre de territoires Uir-es. Aussitôt on
évoque les successives faillites de ce système du
mandat international dans- le bassin libre du
Congo et au Maroc.

Et cela continue pour la délimitation des
frontières roumaines, polonais*5» serbes, tchéco-
sJovtiques, grecques.

Vous comprendrez que je n'ai pas Da prétention
de voujpir juger de haut l'œuvre de la Confé-
rence ct décider souverainement si les critiques
qui l'assaillent sont justifiées ou non. II m'a
semblé plus utile de rechercher la raison de «t
état d'esprit, hostile, dans l'ensemble du public,
k la grave assemblée du quai d'Orsay. .

Parmi les adversaires irréconciliables de la
Conférence, il faul ronger cn premier lieu nos
bolchévistes. Nous en avons et malheureuse-
ment leurs effectifs sont plus grands, qu'en ne
veut le reconnaître, el , surtout , leur activité dé-
passe de beaucoup leur importance numérique.
Ils multi plient leurs journaux , leurs affiches,
leurs, conférences, et, par la multiplicité de leurs
interventions, donnent l'illusion du nombre et
de la puissance. Tous ceui-W ne rêvent que
révolution et, 'de tous leure appétits déchaînés
et exaspérés, ils appellent les orgies des quel-
ques mois de ripaille que leur permettraient le
pillage et l'incendie des maisons bourgeoises,
dussent la ruine ct 8a misère universelles sortir
de ces excès. Pour oes fofoenés ct leurs dupes,
la Conférence dc Paris, servie par les armes
Victorieuses des -Alliés, est le-grand obstacle a la
propagation de l'anarchie eelon k système russe
cher û leur cœur. Dès lors, elle est l'enneink
et, par tous les moyens, ils cherchent à la dis-
créditer et â saper son couvre.

li y a en'suite ks politiques qui, par déférence
pour M. Wilson, n'osent faire autrement que j
d'accepter la formule ûi; ta Société des nations, ;
mais qui, au fond, n 'y croient pas et n'en ven- i
lent pas. Ces politiques, uu cours de la guerre, ,
ont conclu des accords territoriaux qu'il» ont
consignés dans de3 traités secret» .venus an jour
les uns après les autres. Oo a vu ainsi apparat- ;
lre euccèmrcmcnl le .traité entre l'Angleterre et j
te Japon, qui attribue à ee dernier pays les lies :

allemande» du Pacifique nord et celles du sud
à l'Australie ; le traité entre la France, l'Italie
el la Grande-Bretagne, disposant cn faveur de
l'Italie d'nne partie de la cûte adriatlque au-
jourd'hui revendiquée par les -Yougo-Slaves ; le
traité ..entre les A^'és el la Roumanie, payant
l'intervention roumaine, non seulement • de la
Transylvanie, qui -est terre roiimaine,.mais en-
core, de la totalité du Banat, dont fa meilleure
moitié au 'moins est serbe ;-et bien d'autres Irai-
tés. Pour établir la Société des» nations.et faire
triompher le» fameux 14 points vilsounieits, il
faut nécessairement liquider ce kgs encombrant
de l'ancienne drplomajie et rerjser ,œs accords
dans un sens peu conforme A certaines ambi-
tions. Ceux qui sont peu convaincus de' la via-
bilité de k Société des nations et qui prétendent
oéoessaire de prendre des garanties territoriales
fen vue des inévitables coafliw future, ne sont
évidemment pas satisfaits. ;Leur prf»Se riche et
puissante assourdit lo public de ses clameurs et
trouve, dans chaque 'décision, matière à inter-
minables polémiques.

Il y a enfin une fonte de bn»ves gens qui a'S-
talent ftaîremen. fait do la Conférence l'idée
¦d'une sorte de Messie, qui , d'un conp d» ba-
guette Biagkjus, allait Tam«i*r «ir îa terre Vigo

d'or et faire régner l'ordre, la concorde, la pros-
périté. Comme tes résultats se foot attendre, lu
déception se traduit par des critiques qui ne font
pai avancer les -affaires, mais qui soulagent la
bile de ceux-qui les formulent. Il y en a, en effel,
qui>n 'ont jamais voulu comprendre, quz, com-
posée -d'hommes, la Conférence oe pourrait pas
foire autre chose qu'une œuvre humaine, c'est-
ïi-dire une ouvre temporaire, imparfaite et, par
sa nature mime, incapable de donner talktac-
tion à tout le monde. On a voulu exiger des
plénipotentiaire» réunis à Paris ce qne le bon
Dieu Lui-même ne parviendrait !t donner aux
homme» qu'en supprimant tout d'abord leci
liberté, cest-ù-dire l'unanimité dans les idées-«l
la parfaite abnégation daas les acte». Avouons
que c'était demander beaucoup, que c'était de-
mander trop. Un arbitre, appelé à trancher un
litige, peut mettre toute soo habileté et toute
son impartialité à couper, comme on dit, • la
poire cn deux : i! fcii sera toujours bien
difficile de contenter également Jcs deux par-

Voilà ce que devraient se dire tous tes féro;;s
critique» qui, chaque jour, déversent teur mé-
contcnlemen!, à colonnes que-veux-tu , dans ies
journaux de Paris tt de province. Voilà, hélas,
ce qu 'ils ne se disent pas. Au point de vue de
l'Entente, toute campagne dont le résultat est
de discréditer d'avance tes décisions de la Con-
férence de Paris ne peut avoir que dc fâcheux
résultat». Avec toutes tes imperfections et toutes
les faiôlesses inhérentes à taie institution hu-
maine, malgré les réserves expresses que peu-
vent appeler les antécédents ou les idées de tel
ou tel-de ses membres, la Conférence est , à
1 heure présente, la ressource suprême de l'or-
dre e< de la tranquillité. Son œuvre vaudra ce
qu 'elle vaudra et durera ce qu'elle pourra : elle
est , pour îe moment, la soute barrière qui se
puisse opposer à l'anarcbie envahissante. Le
désordre est partout , et, quoi qu'en ait dit M.
Poincaré, le microbe du bolchévisme-ne s'atta-
que pas seulement aas nations vaincuev; il
guette et menace les peuples vainqueurs. Dans
le monde désorganisé et ébranlé par la' guerre,"
la Conférence apparaît Se seul cipaiisoie perc-
ment humain qui ail quoique chance de -sau-
vegarder et de rétablir ï ordre, ba paix du
monde de demain est attachée au respect des
lois et des accords qui sortiront de» délibéra-
tions du Quai d'Orsay. Ce n'ejt-donc-pas faire
œuvre bonne ou opportune que d'amcu'ei
l'opinioft d'avance contre ces décidons. Toute
polémique dont la violence discrédite l'autorité
fait te jeu de -3a révolution internationale.
L'heure n'est pas aux vaines récriminations :
elle eU à la discrétion et à la discipline. Les plé-
nipotentiaires réunis ù Paris ne manquent ni
d'inteHigence, ni dc patriotisme, ni dc droiture.
Ils onl droit que tes peupics .leur fassent crédit.

Cette vérité .dc temps en temps, un journaT.iste
courageux élève la voix pour la rappeler. Mal-
heureusement, ces, interventions sont,trop rares
et trop pou écoutées, et c'est profondément re-
grettable. S« -Mi B-

Au Conseil national
Les dernières séances

Berne, 15 février.
En l'absence des journalistes, une trentaine

de députés W-m 189 !> ont liquidé, vendredi soir,
de neuf à onze heures, te débat sur la revi-
sion dc la Constitution. A ce qu 'on nous ra-
conte, l'orateur du ¦ Centre libéral et le .pprte-
parote de» socialistes »e sont déclarés entière-
ment d'accord pour îa suppression des articles
constitutionnels dirigés conlre la liberté reli-
gieuse des confédérés catholiques.' Les trois mo-
tions Scherrer-Fullemann, -Musy et Forrer ont
élé renvoyées sans opposition au Conseil fé-
dérai.

Samedi matin , courte séance d'adieux. M. Ilg
a essaya de rétablir son.» postulat » concernant
l'introduction de nouvelles branches de produc-
tion dans les usines militaires, te Conseil des
Etats l'ayant quelque peu défiguré. Battu ,' par
42 voix contre 1-1, ,1e dépulé socialiste a pro-
jesté conlre i!a ' validité de celte votation , la ma-
jorité de la Chambre étant déjà partie.
, Quant à l'assistance en faveur du personnel
auxiliaire des services dits de guerre de l'ad-
ministration fédérale, M. le conseiller fédéral
Schulthess chfrcbè S calmer l'indignation de
l'intçrpcliatelir M. Grimm, çn assurant que le
Conseil fédéral.est prSl à respecter les intérêts
des employés licencié» «t à placer dans d'autres
postes tes quatre cents personnes en question.
Mauvaise affaire pour te. .Confédération , si elte
élait forcée à conserver pour toujours te per-
ionn'el auxiliaire dont rengagement nc prévoyait
que le temps de la durée des services de guerre 1

M. , Ryser a attaqué, par une interpellation,
la hausse dos prix dii bois à brûler décidée (par
te Conseil .fédéral en décembre dernier. M. -te
-président Ador a attiré l'attention sur te' Tail
que te marché du bois est soumis aussi à la
loi de l'offre et ' de la demande, el que. la crise
du charbon a ees réporcusiions naturelles snr
te bois- Les cantons ont -été consultJs, et '.\o
ConseH fédéral-a Usé «les prix moyens.

Les musées scolaires suisses qui se plaignent

que îa franchise de port teur a été enlevée onl
été déboutés, aplè3 rapport de M. Burren , pour
raison d'incompétence des Chambre». Toutefois
la commission, appuyée par M. Hardmcyer, a
recommandé au Conseil fédéral nne aide plus
large à ces entreprises intéressantes.

'A dix heures, la session a été close. Le par-
lement reviendra ù Berne dans cinq semaines
déjà.

L'Eglise russe
B'adresse a l'Eg liso latine

L'archevêque d'Omsk, Silvéstre, et tes chjfs
de l'Eglise orthodoxe dans Jes régions dâivrées
de la domination des bolcheviks adressent -u
Saint-Pêve et ans aichevfcqaes de Paris, de Lon-
dres el de New-York, aux métropolites (schis-
matiques) de Belgrade, de Bucarest et d'Athênî*.
et à tous tes patriarclies d'Orient , un message
dans lequel il est dit :

« Lea baCcheviks ayant usurpé, en 1917, le
pouvoir en Russie, font une œuvre de destruc-
tion envers îa société et la civilisation. Il» pu-
sécutent la religion et te clergé, dévastent les
églises et te» sanctuaire» vénéré» par «e peopte
russe. Les sacristies historiques et te» bibliothè-
ques patriarcales de Pélrograd et de Moicou
ont été pillées. Le . métropolite de-Kief , Wladi-
mir, vingt évêques et des ' centaines de prêtr»»
ont été assassinés, enterrés vivants ou mutilé»,

< A Ton'ii et à Kharkof, des processions reli-
gieuses rassemblant -une grande affluence popu-
laire ont été dispersées à coups de fusil. Là où
régnent les bolcheviks. Ces Eglises chrétiennes
sont persécutées avec plus de cruauté qu'aux
premiers temps de. l'ère chrétienne. Les bi^clie-
viks commettent des infamies religieuse», pro-
clamant la socialisation des femme», professant
la licence des mœurs. : - ¦' •

a Partout c'est Jo mort, Ja famine. La popu-
lation est exténuée par ces rudes épreuve». Si
quelques-uns en sortent purifié», d'aulres suc-
combent.

¦ » Seulement la Sibérie et l'Oural délivré» des
boùcheviks sont en train de-rétabiiir.leur exis-
tence sur te principe de» tei».

« Cest avoc vne-profunoe diciltur -que Bous
vous faisons part des malheur» que subissent
des millions de Russe». Au nom de la solidarité,
de la miséricorde, de la fraternité chrétiens;,
nous espérons pouvoir compter sur votre com-
passion, -coaura .représentants de l'Eglise chré-
tienne. Que vos ouatùlcs en soient informées,
qu'elles adressent à Celui de qui dépend la vie
et - la mort des prières ardentes pour ceux .qui,
au nord de l'Europe, au XXe13 siècle, deviennent
par amour du Christ des martyrs -pour ia foi. *,

Les Israélites reconnaissants
Le Pape à reçu, ces jours demiera, te secré-

taire général de la Société israélite de Constan-
tinople, Makir Bohar, qui tenait à remerciïr
Benoit XV de ta protection accordée par Mgr
Dolci, délégué apostolique, à l'élément hébreu en
Turquie,;durant la -guerre.

Cuirasse français echeuù
Sébattopol, 13 février.

Lc grand dreadnought français Hirabeau s'esl
échoué hier, «u cours d'une "violente tempête de
neige, devant Sébastopol. Sa posilion est criti-
que.

Le Mirabeau, cuirassé âe 19,000 tonne», est
l'une des meilleures unités de la flotte française.
11 est monté par 23 officiers ct 900 marins.

Les Alliés en Pologne
Varsopie, 15 février.

La mission d'enquête interalliée est arrivée 1*
12 février. Ellc a élé reçue par M. Paderewsky
ct une foute énorme qui l'acclama. La mission o
eu des conférences, te . 13 février, avec tes per-
sonnalités polonaises ;.puis elle a rendu visite 4
.M. Pilsudsky, avec lequel elle a échangé des
•rues générales sur les différents problème» po-
lonais.

M. Trainschinaki, ancien député de la Posna-
oie au Reichstag, a été -éki président de la Diète
polonaise* '

Tne par nne mine en Belgique
Morts, 15 février.

(Havas.) — Un officier anglais examinant un
t»ont a été tué par une inine placée par les Alte-
tftands. Un soldat qui l'accompagnait a été mor-
tellement blessé. Plusicure ouvriers ont été griè-
vement blessés. 'Deux autres mine» ont été dé-
couvertes dans les fondations du peut

Lo sort du Luxembourg:
^Parit, IS léorier.

(Havas.) — Le comité franco-luxembour-
geois a adopté un ordre du jour rappelant les
Anciens droits de la France ei demandant que
l'on consulte la population pour régler te sort
da l_uxçn»bourc.

A Constantinople
On mande de CetvstintlnOpV tpiè, A l'occasion

fla l'arrivée du général Frtachtt d-ïjsp£r>ey, \e
journal turc HaitisSat parut entadrê de noir;



avec un article plein d'allusions ct de menaces.
Il dit tfoe le sort est inconstant et que la situa-
tion ponrrait bien changer un jour. 11 fut sus-
pendu pour un temps indéterminé. Lea jour-
naux turc» Att, Yenighiosa, Alemdar ont été
aussi suspendus pour ïangage violent à l'égard
des chrétiens. L'application sévère de la censure
imposée par l'Entente produit de la consterna-
tion parmi la presse de langue turque, jouissant
jusqu'ici d'une liberté beaucoup plus large qua
tes autres journaux de langue non tuique. Les
journaux, annoncent que te . parti de l'Entente
libérale tient prête la liste dn nouveau -cabinet
et du personnel de l'administration pour te cas
où il serait appelé au pouvoir.

p • Les origines de la guerre
•Le correspondant du Temps à Londres a té-

légraphié, en date de samedi :
On attend impatiemment ila publication fixée

ft eujourd'liui du livre du professeur Oman sur
les origines de la guerre, d'après des documents
en grande partie anglais, mis ù sa disposition
par te Foreign office.

Lc professeur Oman analyse notamment l'o-
rigine d'une dépêche adressée, disait-on, par -M.
de Bcltunanu-llottweg au baron Tschirchky,
ambassadeur d'Allemagne ù Vienne, qui fut pu-
bliée te 1" août par la Westminster Gazette, le
prand journal Cibéral du soir.

Voici Ce texte dc cette dépêche qu! n'a pas
été reproduite dans te Livre blanc allemand, ni*
dans te Livre rouge autrichien , mais qui a été
citée par le docteur Michaelis au Reichstag, cn
juillet 1917 s

€ Nous ne saurions attendre de l'Autriche
qu'cWe négocie avec la Serbie, nvec laquelle elie
est déjà en état <te guerre. Cependant, le refus
de négocier avec Petrograd serait unc grave
faute. Nous sommes, en fait, prêts à faire notre
devoir. Néanmoins , cn lant qu 'allié, nous de-
vons refuser de nous laisser entraîner dans une
conflagration mondiale, parce que l'AutricliP-
Hongrie n'aura pas tenu compte dc nos avis.
Votre Excellence exposera ces vues au comte
Berehtold avec toute Ca solennité ct Ca gravité
induises. »

La conclusion à laqwilc aboutit te professeur
Oman, ù la suite dc son examen dc l'origine de
ce document, est qu'il constitue un faux éma-
nant probablement du ministère des affaire»
étrangères de Berlin tentant, par celte pièce
supposée, de faire croire qu'elle avait essayé cn
vain d'arrêter l'Autriche.

Arrivée de Mmo Roosevelt
Partie de New-York te 5 février , le paquebot

transatlantique La Lorraine, est arrivé vendredi
matin i 4 heures, sur rade du Havre.

Au nombre des passagers se trouvaient
Mm* Théodore Roosevelt, veuve de l'ancien pré-
sident des Etals-Unis, qui vient cn France pour
se rendre sur le coin dc terre où est tombé cl
e été inhumé soo fus, te capitaine aviateur
Quentin Roosevelt. Sur te même paquebot est
arrivé aussi < M. Paul Claudel, ambassadeur de
France ou Brésil.

La veuve de l'ancien président dos Etats-Unis
et te lieutenant-colonel Théodore Roosevelt ont
pris place dans un wagon-salon de la Compa-
gnie P.-L.-M., et eont arrivés è. Paria vendredi
après midi.

Mackensen en captivité en Hongrie
Budapest, 15 février.

(Nouvelles hongroises.) — On apprend plu-
sieurs détails au sujet de la vie de Mackensen
en captivité, par une lettre qae soo adjudant a
envoyée ft son ami te consul Lehmann :

« Deux mois 6c sont écoulés depuis que nous
avons quitté Bucarest cl sommes arrivés ix Na-
oyszeben ct à Nagyvarad. Nous fûmes ensuite
internes a I-olh et maintenant uous nous trou-
vons, depuis le 4 février, cn captivité française
ù Fultak. Notre situation n'est pas devenue
meilleure ; te commandant français nc s'ooeupe
pas de nous. Nous sommes bien installés au châ-
teau du comte Chotek , mais nous n'avons pas
de liberté de mouvement. La maison- est entou-
rée par des fils de fer barbelé et nous sommes
surveillés par cinq soldats. Nous n'avons pas dc
trafic postal ; on nous a pris aussi nos oulomo-
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Le Dieu auquel croyait Monique, le Dieu
qu'elle enseignait aux garçons du catéchisme, ce
Dieu, d'après eux, savait tout , voyait tout-
Alors, il savait qu'elle avait tué ; qu'elle aval
menti ; qu'elle avait surpris l'amour d'un homme
qui avait foi en dile... Alors, s'il était justice, ce
Dieu, comment allait-il la traiter ?

Un obscur frémissement passa dans l'Ame d;
Vania... Depui» te jour où les paroles de Moni-
que avaient fait jaillir cn cite une conception
nouvelle de son acte, eCte s'était résolument ap-
p\iqaée à les oublier poor vivre dans te senl
présent." Et eile y était si bien parvenue qu 'elle
n'avait pas, une seconde, pensé à un réveil pos-
sible en accompagnant son mari à cette messe.

Mais voici que, dc nouveau. Ha préoccupation
du passé ressuscitait en die, Jui donnant l'im-
pression de griffes qui s'implantaient dans Ca
chair... Heureusement, Michel n'en pouvait rien
savoir» • , - ¦ • .

Ellc jeta un regard vers lui. D avait les bras
croisés sur la poitrine, e t 'H  contemplait c'autel
étineelant avec une expression profonde cu scs
yeux qui, à certa'uies heures, se posaient sur iile
avec tant d'amoureuse tendresse...' .

Cette , fois, elle n 'essaya pas de te rappeler fi
elle. Entre Michel cl te Dieu qu 'il reconnaissait
pour son -Maître, cite sentait un mystérieux dix-

biles. Le maréchal supporte cet étal de choses
sans énervement et j 'espère que je rentrera]
avec lui cn bonne santé. * i

Tableaux italiens
Ces Italiens viennent de sc faire restituer par

l'Autriche unc soixantaine de tableaux que cette
dernière avait transportés de Venise à Vienne
!ors du traité de paix 'de 1866, après la guerre
de Sadowa. L'Italie avait bien signé alors sa re-
nonciation ft cette collection artistique, maie les
Italiens prétendent aujourd'hui que cet -accord
n'a pas de valeur, parce qu'il leur avaib été im-
posé par In force.

C'est te général Segre, chef de la mission ita-
lienne pour l'annistice, qui est allé prendre pos-
session de ces tableaux au musée Impérial de
Vienne.

Les événements de Russie

L assassinat des srrands-duos
Londres, 15 février.

La princesse Patel, femme du grand-duc Paal
Alexandrovitch qui fut tué le 20 janvier, vient
d'arriver ici après «sic fuite mouvementée dc
Petrograd.

Elle confirme que son mari a été tué, ainsi
que les trois autres grands-ducs Nicolas Mikaï-
lovitch, Dimitri ConsUintinovitch et Georges Mi-
kaltovitch. La vciite de l'exécution, dit-elle, elle
fut informée par une commission extraordinaire
que te jour suivant tes quatre quands-ducs se-
raient libérés de prison, lls furent tués av;c des
pistolets par des gardes rouges, BCagovidorf,
qui appartint autrefois A la police, ct SoJovief.
I.es corps des grands-ducs furent enterrés ensem-
ble dans la cour de 1a prison avec coux d'autres
personnes exécutées.

NECROLOGIE

Camili» Seb&ni
On annonce de Nice la nouvelle de la mort

du journalisme et romancier Camille Debons,
décédé à l'ûge de quatre-vingt-cinq ans. Il élail
né à Caudéran (Gironde), en 1834.

D'abord journaliste, et l'un des chroniqueurs
les plus goûtés du .llonitcur universel, il se
tourna peu à peu vers k roman, auquel, sans
jamais cependant renoncer au journalisme, il
finit par s'adeoner d'une façon phis spéciale.
Il fut aussi l'un des collaborateurs les plus ap-
préciés du Journal des Voyages.

—n

A.C£Ld.émi<3 trctficajM

Dans sa dernière -séance, l'Académie a dé-
claré la vacance du siège de XL Lamy.

Lecture a été donnée de la lettre par laquelle
M. Paul Fort, c 'e prince des poètes «, pose
sa candidature au. fauteuil de XL Edmond Ros-
tand. Les autres candidats ft ce siège sont :
MM. Paul Adam, Auguste Dorchain, Edmond
llarancourt, Francis Jammes (calholique), Al-
fred Poisat et Georges de Porto-Riche.

Nouvelles diverses
On annonce la visite du ' roi d'Angleterre a

Bruxelles pour la fin dc cette semaine. '
— Selon la Berliner Zeitung, M. Ebert , le

nouveau présidenl de la république allemande
fera une visite aux gouvernements des Etats
confédérés et phis tard aux gouvernements
étrangers.

— Le vapeur danois Rus» va quitter Co-
penhague pour la France, ayant à bord Ces
Français qui étaient détenus cn Russie.

— Lc président Wilson a accepté la démission
de M. Sharp, ambassadeur des Etats-Unis ft
Paris.

Bscveo I»

¦STIMULAIVT
Apéritif jtuWin tl Qufeuraint

Cogne qu'elle n'avait pas te droit dc troubler, elle
qui, devant Lui; était , évidemment , unc crimi-
ndUc. S'il avait 3a puissance, à quoi servirait
qu'elle, toute petite, chétive unité dans la foute
des êtres, sc dressât terme, résolue, intrépide,
pour rejeter Je passé et garder son bonheur
présent ?.., S'il existait léJ que leur religion le
présentait , il la briserait d'une façon ou d'une
autre-

Mais, après lout , peut-être , il n'était pas im-
pitoyable comme cflle l'imaginait... Monique di-
sait aux enfants du catéchisme qu'il était bon -
Comment ne comprendrait-il pas que, si elle
nvait frappé, c'était dans un élan irraisonné de
révolte ? Il savait bien que c'eût été impossible
qu'ello racontât là vérité à Michel ! Qu'est-ce que
cela faisait, cc qui avait élâ?... Personne n'en
souffrait. Olivier était rentré dans te néant,
après être mort sansi douleur , sans vision de sa
fin imminente... Oui, dans te néant...

Elite rip&ta les mcAs, comme pour mieux ia'ire
pénétrer en elle la conviction. U y a quelques
mois, elle'ne doutait pas de cette destinée com-
mune i tous les hommes... Et mainteant, parce
qu'dSc avait cu la curiosité d'étudier les dogmes
du catholicisme, clic songeait que, d'après «s
dogmes, l'être continuait i vivre après la mort
de sa chair, portant la responsabilité de ses ac-
tes, les expiant s'il avait transgressé la loi cl
était mort sans pardon...

D'un insensible mouvement, ses lèvres mur-
murèrent :

— Il ne faudrait pas qu il . souffrit ainsi, ft
cause, de moi... Cc ne serait pas juste 1

La justice t.. Towjouns la justice... Comme c'é-
tait singulier que cetlc pettsec lui revint si sou-
vent, maintenant \ ,.. ... v -mi ,  H T  m u -

EN ALLEMAGNE
Radek avant son arrestation

Le célèbre propagandiste révolutionnaire
russe qui a été arrêté à Berlin a reconnu avoir
reçu mission du soviet dc ÀIoszou, pour fomen-
ter la révolution cn Allemagne. 11 avait fui île
Berlin après ia défaite des Spartacicns, s'était
rendu à Vienne, puis était revenu ù Bertin, où il
avait réinstallé son bureau de propagande sous
l'enseigne d'un cabinet médical tenu par un de
scs amis. Radck portait constamment avec 'ui
une petite pharmacie contenant un choix de
poisons, ct de contre-poisons. Il prenait du con-
tre-poison après 'chacun, de ses repas.

On a vu qu 'il a dénoncé deux socialistes alle-
mands, Richard MBlter ct Molkenbuhr, comme
sos complices. __________ t* mirtlIMBH

Le parlement de Weimar

M. DAVID
Député socialiste

ex-président âe l'assemblée nationale allemand*
M. David a été professeur dc lycée ; il est

journaliste et auteur d'un projet dc socialisme
agraire. Il a cinquante-six ans.

i»

•Schos de partout
-fo ¦ :

ATTENDRE LE VERBE

On sait que, dans la construction de -a phrase
allemande, te verbe qui l'éclairé et en détermine
te sens est rejeté tout ft la fin ct n'arrive
qu 'après un discoun|-; souvent interminable.
Exempte pris sur ua modèle réduit : « J'ai,
dans Se paternel jardin , un soir de sentimentale
promenade avec la hautement honorable dame
de M. Ce chef dc gare d'Elberfeld, mes belles
neuves bottes et mes mauves chaussettes étour-
diment perdu- »

Ainsi d'auditeur cst-il forcé û unc attention
soutenue, jusqu'au bout, comme l'amateur qui
veut connaître lc dénouement d'une pièce bien
faite ou d'un feuilleton fortement charpenté.

On est obligé d'écouter l'Allemand jusqu'à ce
qu'ïl ait prononcé le verbe, c'est-à-dire la fin
de la phrase. Au contraire, dès les premiers
mois prononcés par un ora'.cur français, on sait
ou on croit savoir ce qu'il va dire ." on cesse de
l'écouter, on l'interrompt , on parte cn même
temps que lui.

MOT DE LA FIN

Un prêtre de Paris, devant bénir un grand
mariage, voit arriver la. fiancée dans la tesuse
scandaleuse quo donne aux damos la mode
actuelle. Il dit alors :

»— Nous procéderons â la cérémonie dès que
Mademoiselle aura pu réparer te désordre de sa
toilette.

D'un geste machinal , cflle secoua Ja tête,
comme pour écarter lés pensées troublantes ; <t
sa volonté sc raidit , afin qu'elle pût s'enfermer
dans l'apaisante douceur de l'heure présente.
Mais, tout bas, avec passion, elle se prit à mur-
murer :

— .Michel, je l'aime... Jc t'aime... -Je t'aime I
Nc mc repousse jamais I

A travers ia distance, sentait-il Ce cri éperdu,
pareil à unc plainte, qui jaillissait du cœur
bouleversé dc Vania 1- tt releva la tête , ferma '.e
livre qu'il tenait et lui sourit... Dans ses yeux,
il y avait un amour infini.

— S'il savait... s'il apprenait , jamais plus il
nc me regarderait ainsi, pensa-t-eMo.

Et d'inflexible résolution s'affirma en son
coeur :

— 11 ne faut pas qu 'il sache... Il ne saura pas...
La messe était  terminée. 11 lui fit signe. Et ils

suivirent la foule qui sortait .
— Tu -n'es pas fatiguée ? ma Vania, interro-

gea-t-il , tout de suite.' Ccîa ne t'a pas semblé
trop long? '

— Long ?,.. J'ai passé "dans lon église des
instants inoubliables... ' Oh I Michel, pourquoi
n'ai-je pas été élevée comme toi... comme Mo-
nique I

— Mais , Vania, rien n'est perdu 1... Quand lu
lc voudras, nous pourrons devenir plus un cn.
core! • .

— Michel, - mon Miche?., si je le pouvais,
comme jc jetterais mon fimc dans la tienne
pour que tu lui fasses Ite bien qu 'il lui faut .' ...

Elle s'arrêta court. C'était insensé de touchet
à ces questions qui pouvaient amener Michel
i lui demander des eboses auxquelles ellc ne

Confédération
La tituation du Lœtschberg

L'administration dc la compagnie du Lœtsch-
berg publie un communiqué relatif à sa silua-
lion financière. Elle rappelle que la Confédéra-
tion avait obligé te Lce.lschbcrg à construire sa
ligne à double voie, d'où un surplus de dépen-
ses considérable. La compagnie du Lcetschberg
a toujours fail valoir qu'il était du devoir, dc
la Confédération de prendre à sa charge unc
partie de ces frais supplémentaires.

Aujourd'hui que la guerre est finie, la com-
pagnie revient ix la charge.

Une requête demandant l'allocation d'une sub-
vention nouvelle a été adressée, en 1917 déjà,
au gouvernement dc Berne.

Le communiqué dc la Compagnie dit que les
chemins de fer des Alpes bernoises sont obli-
gés d'entreprendre un assainissement impor-
tant dc leur situation financière. Un apport im-
portant est garanti par te gouvernement fran-
çais, ù la condition que la Confédération , dc son
côté, alloue une subvention supplémentaire
équitable.

Let pacifistes suisses
Les délégués des associations pacifistes suis-

ses composant lit sociélé suisse de îa paix sc
réuniront à Genève, tes 1" et 2 mars prochains.

Les taxes postales
On dénient qu 'un projet d'augmentation des

taxes postales soit a l'étude ù la Direction géné-
rale des posles.

ELECTION LAUSANNOISE

Les électeurs socialistes lausomnois ont pro-
cédé hier au remplacement d'un de leurs repré.
sentants, M. Anloo Suter, te richissime philan.
thrope qui subventionnai! généreusement te
parti. M. Suter émigré û Paris.

Das deux candidats cn présence, M. Cottier,
un jardinier quo sa paisible profession n'etn-
pôcbe pas d'être un furieux révolutionnaire, M
te sieur Ulrich GaiUand, l'ex-bistilutcur valai-
san dont l'apostasie fit si grand bruit jadis, ct
qui se distinguo dès lors au premier rang de la
libre pensée militante, c'est M. Cottier qui l'a
emporté, à une centaine de voix de majorité.

l«s Lausannois onl trouvé M. GaiUand par
trop indigeste.

hk m éCOïKH&IQTïB
La ration de graisse

L'Office fédéral de l'alimentation communi-
que que la suppression attendue du rationne-
ment en graisse ne peut pas avoir lieu encore,
à cause des diMicullés- persistantes daos les
ttsosjat is. Ts*a\eîote, oo povmn ajouter, aux
rations normales de 100 grammes dc beurre ct
dc 500 grammes de graisse, unc ration supplé-
mentaire de 500 grammes de graisse pour mars
ct avril. S'il ne se prodoit pas de nouveaux obs-
tacles dans les transports, on peut espérer que
la carte de graisse sora abrogée dans deax mois.

Les cartes de fromage
Afin dc permettre aux consommateurs d'ache-

ter teur fromage au moment où ik en ont te
plus besoin, la validité des cartes de fromage
de février et des mois suivants est prolongée
jusqu 'en juillet 1919.

Hausse du bétail et de la viande
IL'Office fédéral de ù'aliwcntalion " a pris Oes

décisioivi suivantes cn ce qui concerne les prix
maxima du bétail de boucherie ct la vente de
gros bétail bovin : Lc prix do 2 fr. CO par kilo
(poids vivant), est porté ù 3 fr. ; te prix maxi-
mum dc i fr. 60 par kïlo do -viande est porté U
5 Xr. 30. (Les canlons sont autorisés â réduire ces
prix ou à tes augmenter jusqu 'à 30 cent, par
kilo , suivant les circonstances locales ct le coûl
des transports.

En outre, l'Office fédéral de l'alimentation a

pourrait Oui répondre I... Et, changeant de ton
elle pria caressante :

Michel, - .cc soir, ne parlons plus de cela..',
veux-tu 1 Songons seulement que nous nous ai-
mons...

— Et allons, cn amoureux , au réveillon qui
nous attend I {'mit-il avec unc vivacité joyeuse.

Ble eut un soupir d'aHIégemcnt,
Le ton de Michel avait agi comme un bau-

me sur sa blessure... C'était absurde, de regar-
der vers 5e passé qui était mort.

Près dc Michel, il nc devait plus exister que lis
Vania nouvelle, créée par son amour.

CHAPITRE IV,

Lc mois de janvier passa pour Vania pareil
à un rêve charmant.

Si forte avait élé, par son père, l'éducation
dc son vouloir, qu'dle avait pu rejeter com-
plètement Des souvenirs importuns, pour jouir
du merveilleux bonheur que lui accordait la des-
tinée.

Elle avait partout un succès de femme qui
lui était précieux, par oe qu'elle cn faisait hom-
mage S Midhcl, dont «jn nouveau procès, triom-
phalement gagné, affirmait Ca réputation. Dans
son salon, tout de suite, cite avait cu te don
de grouper de nombreuses personnalités, intel-
lectuelles, artistiques, mondaines aussi, qui ve-
naient à olle, attirées, puis invinciblement rete-
nues pai son charme, nuque* inx% ne résistait.

Beaucoup des relations de la famille Cor-
biéry y avaient paru, d'abord, amenées par la
curiosité dc connaître 3'hérolne d'un procès fa-
meux , dont Ua sédution avait été si puissante
sur son avocat même, qu'il l'avait épousée...

abrogé les prix maxima (pour les veaux de liou
chérie et la viande de Teau.

Véhicules  û benzine

Les propriétaires de véhicules ft motwirs qu!,
jusqu'ici, "étaient porteurs de cartes, peuvent CIN

culer dès mauilcnaijt librement. Pour l'obtcn-i
tion d'essence, ils provtnt s'adresser à la f abri,
que suisse d'explosifs, sociélé anonyme, Dot II.
kot)i (bureau ù Zurich).

Une tofajwihvcation oîfiricBe fait ressortir
expressément que la livrajsoo de benzine n'est
permise quo contre la carte, qui est délivrée
comme jusqu 'ici, et qu 'il ost Interdit d'employer
du pétrole pour actionner les véhicule» ù
moteur.

La volonté des morts
En.tfll7 , Ic-conseil d'administration do l'hô-

pital de Porrentruy révisait te règlement d'orga-
nisation et-d'administration de cct établissement
et il le soumettait ù la sanction, du Conseil exé-
cutif. - . ' ..'. : ; . -

Cinq membre» catholiques du Conseil d'admU
mistration protestèrent contrç une ou deux dis-
positions du règlement établi par la m a j o r i 1,.!
radicale. Us demandèrent, en oulre, l'iascriptioa
d'un article statuant que l'hôpital de l'orrav-
truy « est tonu de faire célébrer annuellement
les services religieux aux intentions des fonda-
teurs de l'établissement, conformément à la dé.
cisioo -priso-par l'administration en lS i ' j  cl
exécutée jusqu'en 1874 >.

Le gouvernement! bernois attendit plu» d'une
axœéo .pour répondre aux recourants, et sa ré-
ponse est ̂ approbation de la désinvolture donl
témoignèrent tes sectaires bnmtrutuins à l'égard
de la volpnlô des fondateurs de l'hOpital.

« Quant ù la célébration des mossos fondées,
dit te Conseil exécutif dans sa singulière ré-
ponse, on pourrait se demander à une prescrip»
tion .y relative doit ' nécessairement trouver place
dans te règlement d'organisation ou les statut»
d'un hôpital; une telle disposition na figurait
déjl plus dans te règlement dc l'hôpital ilè Por-
rentruy du 1!> décembre 1901. En tout ca.s, l'axa
Korlion d'une pareiDo prescription no se justifie ,
rait que s'il n 'y avait pas do doute sur son bien
fondé. Or, l'obligation de faire dire tes messes
en question élant contestée par la majorilô des
membres du conseil d'administration de . l'hûpl.
tal susmentionné, la sanction du nouveau règle-
ment en causo ne saurait «lre différée jusqu 'à
ce que 1rs tribunaux civils aient prononcé sur
ce point litigieux. » '

Le gouvernement bernois s'en remet donc 3
l'-vrâ 4,'vmc •sttjwtté anVitléTÏcate pour savoir
s'il convient de faire célébrer des masses à l'in»
tcnlion des membres fondateurs d'un hôpital.

Mais il est établi que ces messes ont été célç-
Irrécs jusqu 'en 1S74, c'est-à-dire jusqu'à la pcr<
sôcution-liuKuTkampfiste, ct que des documents
cn imposent -la célébration. Cette obligation , dit
le Pays, n'a pas même été contestée durant te
fc^bisiii»» .

FAITS DIVERS

- ¦ MUSE
. Tné k la mnntognf t

Une colonie de secours de nuisis a retrouvé,
après dc longnos recherches, tes traces d'un offi-
cier .allemand interné, disparu sur te versant
gauche de la vallée grisonne du Sarhus. Ayanl
constaté que . l'officier avait dû être tué sur .le
coup, ou qu'il avait cn tout cas succombé à
sos Blossuras, tes hommes, épuisés, rétrogradè-
rent après deux nuits passées au froid. La Içvée
du coups se fera l'un dc ces jours.

Uà TOlenr de muteau: ; _".
On a arrêté i Berne un employé d'une admi-

nistration • fédérale qui avait- la spécialité de
voler des manteaux dans les restaurants ct tes
hôtels pour les revendre. Cc personnage avail
uo traitement de 300 fr. par moÎ6, plus les sup-
pléments.

Puis, ! approchant, lous, h teur tour, avaient été
conquis, oublieux de leurs préventions, captifs
du charme de cette fine créature qui, à délica-
tement féminime, possédait l'envergure de pen-
sée d'un homme, une prodigieuse facilité pont
s'assimiler toutes ,les questions, un sens raffine
des choses de J'art. — Et cela, c'était (l'œuvre
d'Olivier Dantesque... L'empreinte demeurait..*

On faisait "chez elle d'excellente musique. On
y causait comme savaient te faire Michel ct ceux,
qu'il recevait , remuant . tes idées de loilté»
sortes, jetant à profusion dans le vol des pro-
pos, l'originalité, l'esprit, te paradoxe aussi bien
que Ja vérité...

7A suture.)

- ..-, - Publications nouvelles •
Revue Suisse des accidents du travail. Editeurs

Ferd. Wyss, Berne, Mûnzgraben, 2.
Celte revue est entrée dans une nouvnflle phase

de soo développement qui sera tout particuliè-
rement marquée par te renforcement du comitâ
de rédaction p' de k» phalange des collabora,
teuns, qui complent .au nombre de leurs mem-
bres, les spécialistes tes plus éminents. Grâce à
la cpBabora.tion du président du conseil d'orfmi-
nislraticut, ainsi que du chef du cootentioux da]
la Caisse 'naiionate des assurances, à Lncemc,
on espéré pouvoir «tiliseT, dans l'intérêt dn dé<
veloppcmenl de la médecine ct de ta jurispru-
dence cn matière d'accidents, unc partie du ri-
che matériel statistique dont dispose cct établis-
sèment. . . ,

Par suile d'une décision du Tribunal fédérai
des assurances, les arrêts de principe de ce trU
bunal seront publiés dans la revue, ... 'li_ ¦_» ¦_.' 1-j.



Œwres de charité internationale
\ Saint-Gall, dernièrcmient , la section locale

u SiMOatÀioti catholique a entendit «se con-

férence ¦ do M. Buomberger, rédacteur de

rosttchu"'*, iUT les œuvra» charit^tes «te la

Suisse à l'égard des belligérants. Le conférencier

„ ™rte sioUnnncnt de c« <p» s'c&t tait «t conti-

jA  de ec faire cn faveur ctes enfants dos pays
éprouvés par la guerre. L'œuvre d'hospitalité

pour le», petits Autrichiens a soo principal foyer

^ 
Sâ ït-Coll. M. Buomberger a annoncé 

que 
le»

Mitpritfc» svaisses ont autorisé te séjour dans no-

tre pays de nouvelles caravanes d'enfants de
Vienne, de Satëbourg, du Vorarlberg et du Ty-

rol. D en ivicndra encore £500.
ïi. Ruomhcrger a parlé également .des oeu-

vre en faveur de la Belgique, dans lesquelles

noire pays lient une place très honorable. Saint-

es so distingue, ici aussi, au premier rang,
i e conférencier a mentionné cn particulier l'en-
itcprise de la restauration de l'université de
louvain , œuvro qui tient à cœur à tous tes ca-
thoîiq ucs- Les sentiments exprimés a ce sujet par

% .conférencier cl ceux de l'assemblée ont été
consignés dans une clmteureuse dépêche adres-
f k 0y H. P. dc Munnynck, professeur à l'Uni-
veriité de Fribourg. . '. ' . ' . '.

* * *
Ix comité autrichien de secours eh faveur des

enfants 'viennois hospitalisés cn Suisse nous prie

de publier îes itmcPciemen is-sui raats S " ' -
Le comité se sent pressé d'adresser ses plus

jjfc remerciements ù la population do là Sui&sc
occidentale, pour tes nombreuses marques de
compassion et de générosité qu'il en a reçues à
l'adresse dea enfants de Vienne , de Lina «t de
Gnu venus en Suisse pour y recouvrer des for-

cis et qui ont été l'objet dc nombreux' dons en
kbits , chaussures, linge, victuailles, elc.

Dieu bénisse lfl Suisse pour sa charité!
" Att nom du comité de secours

our enfanls de Vienne ':
M me Gcrta von Eiriem.

- Au nom de la Municipalité de Vienne :
Léopold Touivla.

* * *
Les Zuricois ont organisé pour leur compte

b ravitaillement de Vienne. Leur premier train
4: secours a pu transporter cn Autriche envi-

ron 250,000 kg. de victuniUlcs. Cas secours se-
ront distribués ft 200,000 enfants des familles

les plus misÊrattes. La Cajette de Zurich fait
un tableau lamentable de la détresse qui régne
daos tes quartiere extérieurs de Vienne. D'in-
nombrables familles logent dans des caves, san3
meubles, -sans literie, presque sans vêtements :
•ou* a élé vendu pour acheter de quoi manger.

FRIBOURG
. —o—

ïa »<mT«ntr dc la démobllls»tloa
. dn ri-R iuiunt  f>lbourgeol»

De nombreux officiers et soldats ont exprimé
le désir .de posséder et de conserver te texte
te allocutions qui l«ir furent adressées te 7
janvier, jour de la démobilisation. Ce désir si
légitime vient d'être réalisé.

Vne élégante plaquette, sortie des presses de
[Imprimerie Saint-Paû  contient les adieux
itaira dû commandant du régiment, lots de ta
' remise des drapoaux , et lesi paroles chaleureuses
Ide remerciements de M. Deschenaux, vice-pré-
sijent du Conseil d'Etat. Le lableau d'honneur
tes trois bataillons 14, 15 ct 10 porte tes nom,
prénom , grade, date de naissance et dé décès
des soldals tombés victimes dc la grippe, l'in-
dication du lazaret où ils ont succombé. L'al-
locution prononcée il l'église dc Saint-Nicolas
fw te capitaine-aumônier Savoy fait revivre
une heure pleine d'émotion.

Par les soins dévoués do notre Direction mi-
lilaire cantoha2e, celte brochure-souvenir sera
envoyée aux officiers cl aux soldals dù 7e: ré-
{imcnl d'infanterie. Elle sera adressée égale-
ment aux familles des soldais morls ou service
•¦ pays.

Concert  d'abonnement
.Vous rappelons que le dcuxiôipe concert

d'abonnement aura lieu demain soir, mardi,' 3
8 h. Vs, il la Grenette. . . .

Il y aura un service de tramways il la sortie,

Soupes populaires
L'Œuvre des « soupes populaires > , si appré-

t'«S; de 'la classe pauvre, vient d'assumer la
Uche de faire distribuer , le matin , avant la
classe, unc ration de soupo à quelques centaines
d'éièvès très nécessiteux qui , au foyer paternel ,
"e reçoivent, comme déjeuner , qu'une nourri-
ture Wt à fait insuffisante.

La Commission des écoles recommande donc
instamment à la générosité du public celle œu-
'Te si bienfaisante, qui compte sur un appui
ctiadtatjle pour sttîfire" aux multiples ôéperoes
TJi lui sont imposées par les nécessités ac-
'«ûlles.

; Marché de Fribonrg;
Prix du marché du samedi, 15 février t '• 
Œufs, 1 pour 40 centimes. Pommes de terre,

'« 5 lh., \ tx. 10. Choux," la pièce, 20-50 cept.
<"-li<nix-.fbMrs,- lapièce, 40 cenl.-l fr . 50. Carottes,
ks 2 lit., 30-60 cent. 'Pou-eau, la botte, 10-20
c«it, Epinards, la portion , 30 cent. Oignons, Je
î*"piet , 16-25 cent. Raves, le paquet, 10-20 cent.
salsifi s (scorsonères), ila botte, 40-60 cent. Chou-
croute , l'assiette, 20-35 cent Carottes reuges,
'assiette, 15-G5 cent. Bulabagas, la pièce,
11-30-«nt Choux de Bruxelles, 2 lit., 1-1 fr. :t0.pommes, les 5 lit-, 60 cent.-l fr. 25. Citrons, la
ï"«'e, 15 cent. Oranges, la pièce, 10 cent; Noix,

L'action sociale en Gruyère
a-ma-,

L'Union romande des travailleurs catholiques
développe son activité dans tous les domaines
sociaux : Conférences populaires , cours sociaux,
semaines sociales, «erdes d'études, diffusion de
tracts, propagande par la presse, voilà le cadre
de son activité intellectuelle ct morale.

Les scclkx» ouvrières groupent , sur te terrain
paroissial , tous ceux qui s'intéress-ent au bien-
Ctre cl a l'élévation de la classe ouvrière ; par
leurs séances mensuelles, «Aies s'efforcent d'ins-
truire te peuple et de te faire-participer plus
activement à la vie politique cl social».

Les syndicats groupent, pour los instruire, tes
ouvriers d'uoe même entreprise ; ils s'efforcent,
par un contact permanent avec tes employeurs,
de maintenir das relations cordiales de con-
fiance mutuelle, tout en défendant énergique-
ment les intérêts des ouvriers.

(Les divets groupes d'assurance-maladie et
décès donnent aux membres, de plus en plus
nombreux qu'ils comptent , tonte garantio contre
Ira lnipréors f à  redoutables pour l'ouvrier vivant
d'un salaire quotidien.

Enfin , Jcs coopératives Concordia offrent â
leurs membres et à toute la population les den-
rées les meilleures aux conditions les plas favo-
rables.

Tel est te plan de l'action sociale de l'Union
Tomandc eks travailleurs catholiques. C'est celui
qui s<s «.V̂ sïtevpe «w Gsvrçfrtc. v>u w,iAi*w Ao
bien des difficultés. En butte à des hostilités
JenaciS et il dea oppositions qui ne désarment
jamais, VAction sociale fait son chemin, pout
lc plus grand bien matériel, Hittllectucl et moral
des populations qui lui donnent leur confiance.

L'année 1916 fut marquée par une extension
rapide du mouvement coopératif ; les coopéra-
tives Concordia ont essaimé daps toute la Haute-
Gruyère. Ea quelques mois, l'œuvre sc dévelop-
pait à Gruyères, s'installait à Enney, ù Montbo-
von, il Albeuve, à lEstavannenss, au Pâquier, à
Charmey, à Cerniat «t, enfin, il Corbières. C'était
quatorze magasins qui offraient ainsi à unc
clientèle sans cesse croissante et satisfaite les
denrées les plus variées. Ce développement ra-
pide fut te résultat des restrictions apportées par
.'a guorre ct des meataces d'invasion d'une œuvre
étrangère anx idées de la région. Partout, ks
autorités locales et tes promoteurs du mouve-
ment curent à cceur, non pas de faire concur-
rence ou commerce local, mais de te transfor-
mer, en offrant aux anciens débitante des situa-
tions équivalentes ct parfois meilleures; l'idée
coopérative, si ancrée dans la Gruyère et dans
lo canton do Pribonrg, se réalisait dans le
domaine commercial. Une comptabilité sérieuse
et sans cesse soumise à un contrôle rigoureux,
unc expérience commerciale cliaque jour plus à
l'abri des surprises de la 'mauvaise foi de cer-
tains fournisseurs, font des Concordia des œu-
vres absolument sûres. La période dos bilans
est ouverte, et chaque coopérative locale -ap-
porte aux pronrbteure de l'œuvre les résultats les
plus réjouissants ot aux populations des avanta-
ges d'ordre moral et financier très appréciable».

•Ce sont d'abord les crédits supprimés; par-
tout , te payement au comptant, rigourcuscmcnl
exigé, a permis de boucler tes comptes sans au-
cun arriéré- Les bénéfices, partagés en fonds de
réservo, en allocations aux couvres sociales et
charitables, en répartitions oui ncbcicuns coo-
pératcurs, attestent une bonoe marche commer-
ciale et unc saine administration.

La Concordia dc Gruyères, par exemple, a pu
donner eux acheteurs des répartitions du 8 %
pour l'épicerie et du 6 % pour la boulangerie,
tout en versant 3500 francs au fonds de réserve
ct 3600 francs aux œuvres sociales ct charita-
bles. Son chiffre da vente s'est élevé à environ
240,000 fr., et sos béméficos nets à environ
20,000 fr. La jeune Concordia d'Enney verse
1000 lr. à la réserve, 500 fr. à tune œuvro sociale
ct 3000 -fr. en ristourne, avec une venle d'envi-
ron 45,000 fr.

De pareils résultats légitiment les plus belles
espérances et sont la meilleure propagande. La
vie sociale au village se développe ; l'esprit
d'ordre et d'économie s'accroît ; tes crédits, si
lourds dans les (budgets, disparaissent; les pro-
menades inutiles au chef-lieu s'espacent ; te for-
tune communale sc reconstitue par les fonds do
réserve ; tes œuvres sociales locales ont des res-
sources abondantes, qui lea multiplient et les
développent ; les familtes so constituent lente-
ment, par la transformation des ristournes en
obligations des Concordia, une épargne pré-
cieuse pour les jours mauvais ; enfin , par te
service gratuit de l'Action sociale à tous tes coo-
pératcurs, la doctrino catholique sociale pénè-
tre partout : tel® scart les résultats d'un labeur
social, dur sans doute, plein de difficultés de
toutes sortes, mais réconfortant quand même.

L'Union romande des travailleurs catholi-
ques, par eon activité sociale, est pour te can-
ton, et spécnale-ment pour la Gruyère, un ins-
trument admirablement souple de progrès ma-
tériel , moral ct rdligicux ; ellc mérite l'appui
dc tous ceux qui aiment te peuple ct nc cher-
chent que son bien-être.
¦Puisse-t-elle voir venir h eUe les masscç p a-

pulaires qu'elle désire servir ct tes dla&ses diri-
geantes qui pourraient l'aider si efficacement
dans sa difficile et belle mission !

' • Dr A. Savoy.

Société ponr le d é v e l o p p e m e n t
de Friboarg

Ensuite drs nominations intervenues ù l'as-
semblée générale du 29 janvier écoulé, le Comité
do cetle Société est constitué comme suit pour
1919 : président : M. L. Jungo, intendant ; pre-
mier vi -e-président : M. Fr. Broillet , architecte;
deuxième vice-président : M. Ch. Schnyder, di-
recteur do banque ; caissier : M. L. Hartmann)
caissier de ville; secrétaire et directeur du
Bureau do renseignements : ^f. L. Buclin, juge ;
autres membres : MM. Guhl, directeur; Leh-
mann , ingénieur cantonal ; de Schali d-, architecte;
Scbenker, négociant ; Tschopp, propriétaire ;
Weissenbach, Antonin .ancien conseiller d'Etat :

Weissenbach, Alfred, négociant ; Von der Weid,
conseiller d'Etat.

Le Bureau de renseignements de la Société,
rue de Romont, 35, continue â être géré par
M"* Anna Koller et sera ouvert : en été de 9 à
12 beures du matio, de 2 à 5 henres du soir ; en
hiver , de 10 o. 12 heures du matin , de 2 à
4 y3 beures dn soir. Il est fermé le samedi après
midi- Le public peut y formuler ses desiderata
dans un registre. Le Bureau continue, comme
par le pesse, à s'occuper des locations de cham-
bres et d'appartements.

Ao Gcnelleuvereln
Cette société ouvrière , qui groupe environ

40 membres actifs, vient d'avoir une assemblée
générale annuelle, très fréquentée. Des éloges
ont été adressés à cette occasion, par le prési.
dent, M. le chanoine Scbœaenbergcr, au senior,
aux caissiers et au bibliothécaire.

Le compta-rendu annuelprésenté par le dévoué
« senior • donne un aperçu clair ct concis de la
bienfaisante activité du Gestllenvtrtin pendent
l'année 1918. Le travail accompli a été considé-
rable. L'année écoulée a vu notamment la réali-
sa ion d'un vœu particulièrement cher aux Gesel-
len de notre pays : celui de l'entrée dans la
famille do la Kolp ingspost, journal bi-mensuclde
l'association des Gtise ltnvertine de la Suisse.

< Cea quelques lignes seraient trop incomplè-
tes, nous écrit nn Gtstlle, s» nous n'y ajoutions
un témoignage dc vive gratitude ù. l'adteiu di
vénéré président, M. le chanoine Schœnenberger
et du rice-présidenl, M. Je député Zimmermann,
qui, depuis nombre d'années dirigent la société
avec un dévouement infatigable. Ces remercie-
ments vont aussi au comité protecteur, et , en
général, à tous les amis de la jeunesse, qui ne
ménagent pas leur sympathie au Gcstiltnevtrtu. t.

Ponr nos enfanta.nécessiteux
Avec la data du 15 février, la collecte pour

Vienne est terminée;
A partir de ce.jour, continue cependant la

collecte des coupons de pain pour le» cnf»nts
nécessiteut. On recevra ces coupons à l'adresse
suivante : Œuvre des enfants suisses nécessiteux
et maladifs, Fribourg.

Envois reçus : Aumont, Riaz, anonyme Lo-
carno, Mm veuve Maradan, Fribourg ; Belfaux,
Châtel-Saint-Denis et M. C, à Matran, par
M»« Clément.

Caisse d'épargne de Farvagny

La Caisse d'épargne et de prêts de Farvagny
a vu, pendant l'année 1918, ses affaires se déve-
lopper encore. Sagement administrée et dirigée,
cette banqne a réalisé, pendant le dernier
exercice, nn bénéûce net de 12,683 fr., qui a
reçu le3 affectations suivantes : 4,000 fr. à la
réserve ordinaire, 3,000 fr. à la réserve spéciale,
600 fr. aus œuvres p ies ct 5,0i3 fr. à nouvt au.

Les parts sociales do 1,0C0 fr. ont touché,
comme ces années dernières, un dividende do
6 %.

"Tramways de r'r lbonre
Les recettes totales du mois de janvier 1919

ont été de 20,264 fr. 45 contre 18,817 fr. 85 au
moi.; correspondant dc 1918, soit nne augmen-
tation de 6,446 fr. 60 pour le piemier mois
de 1919.

SOCIÉTÉS PB FRIBOURQ
Chœur mixte de Sainl-S 'icolas. — Ce soir,

lundi , à 8 H h- , rép étition générale au local.
Ggtnnastlque ifommes. —- Ce soir , lundi, k

8 h. 30, leçon de gymnastique ù la halte des
Grand'iPiaccs.

Deutsche Vorlragsgeselllchaft. — Hcule
Abend 8 K UhT, Vortrag iiber : Das Rcchls-
gcfûl£ im deutschen Sprachschatzc, von Herrn
Dr. lf. Lampert , Prof, an der liniversitât. —
Eintritt fiir iedormaim frei.

Calendrier
Mardi 18 février

«aint SIHÉOW, tfveqoe ct martyr
Ce saint était parent de Jésus-Christ selon

la chair. Il succéda û saint Jacques comme
évoque de Jérusalem. E signala sa patience tn
souffrant , à l'ûge dc 120 ans, te supplice de la
croix, en l'an 1.09.
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TB1IPS PROBABLE
Zurich, -17 féorier , midi.

' Situation troublée. Pluie ou neige.

MOBLESSES;
Vnle QoarnintfiM déliaiaux

SP boit por <! glacé

v% _ • % yij -^erinere neure
'p L'armistice va être signé

H'rimar, 11 féorier.
(Woll f . )  — Le gouvernement allemand, a té-

légraphié au secrétaire d'Etat Erzberger, l'au-
torisant à signer te traité d'armistice, quitte à
remettre cn même temps une protestai ioo au
maréchal Foch.

La questio n des prisonniers
Francfort, 17 février.

Hier, uoe grande manifestation de protesta,
tion a cu lieu à Francfort , au cirque Schumano,
pc*ir te retour des prisonniers de guerre. Uoe
résolution 0 été votée demandant te rapatrie-
ment immédiat dos prisonniers de guerre aile,
mands.
Les expulsions dans la zone neutre

Mannheim, 17 février.
( Wol f f . )  — La commission executive du con-

seil des ouvriers a adressé te télégramme suivant
ou bureau socialiste international à Berne, au
sujn{ des expulsions ordonnées par l'Entente :

.L'Entente a ordonné que, dans Ja zone neutre
du pays dc Sade, tous les soldats démobUsés
arrivés dans leipays après lc 1" août 1914 doi-
vent partr. Des miniers d'ocsvriers. de fonction-
naires et d'employés sont ainsi sans travail et
séparés <ie teur.s famiites. l'n» grand mécontente-
ment li-gra» dans la classe ouvrière. Nous «le-
mandonv te retrait immédiat de cette mesura
injustifiée.

La Ligue de» nations
Milan, 17 février.

Lo correspondant d'J Corriere delta Sera i
Paris dit que le pacte de la Là^ie des avions
laisse encore bien des etiosos à résoudre. 11 ne
doit Être considéré que comme une ba.se som-
maire susceptible de modifications. 11 n'est que
renonciation de principes généraux que la dis-
cussion doit approfondir pour en indiq-Jer (tes
applications passibles et efficaces.

La reine d'Italie à Paris
Paris, 17 février.

(Hmicxs.) — La reine Hélène dltaîic, accom-
pagnée des princesses royal» et de la duch»5sc
d'Aoste est arrivée ù 'Paris, dimanche malin,
incognito.

Le roi d'Italie et les Dalmates
Eome, 17 février.

Le roi a reçu cn audience te moire de Zara
venu pour -lui présenter ses hommages et ceux
de sa vilte. Zara est la seule vilte dalmalc qui
a conservé une grande majorité italienne.
L'ambassade des Etats-Unis à Paris

Washington , 17 février.
(Havas.) — Dans les milieux en relations

nvec te (président Wilson. on 'dit qne M. Hu-
gues Wallace a été désigné pour te poste d'atn-
bassadeur des Elats-linisi Paris.. ., .

Betour de M. Orlando à Rome
Eome, 17 février.

(Stefani.) — <M. Orlando est arrivé.
An Parlement de Weiraar

Weimar, 17 février.
Â l'Assemblée nationale, le député Haase, so-

cialiste indépendant, a défendu l'institution dis
conscEs de soldats, qui subsisteront , a-t-il «lit.
aussi longtemps que l'Allemagne aura une ar-
mée. Ces conseils auront des lâches iinportan'.es
â remplir cn vue de préparer la socialisation.

'Haase s'attaque ensuite au gouvernement,
qu'il accuse de ia mort dc Liebknecht et dc
Rosa Luxembourg. U ajoute qi'Eichhorn appa-
raîtra bienlôt à Weimar. Haase demande que
les pièces qui se trouvaient dans les archivas
secrètes soient publiées immédiatement ct sans
restrictions.

On doit donner â la population d'Alsacc-
Lorraine la possibilité de décider dans un plé-
biscite libre à quel Etat «file veut appartenir.
Ce serait un malheur si l'Entente reperassiit
cette revendication , car ia soif de revanche
qui existait en France auparavant serait trans-
mise à l'Allemagne. . - -

« Nous devons chercher par des négociations
i conclure un compromis avec les Polonais.

« Notre parti est également partisan de
l'union avec l'Autriche allemande.

< Nous sommes d'accord avec toute la Cham-
bre pour demander la prompte Oibération de nos
prisonniers dc guerre. •

M. Noske. ministre de Ca défense nationate,

« Le ministère de la défense nationale m a
«Hé confié alors que nos foToes militaires s'étaient
définitivement effondrées. Aujourd'hui, beau-
coup d'ancicas soldats portent encore l'uniforme
et cela donne une idée complètement fausse
dc la puissance défensive dc l'Allemagne. Nous
noua souvenons avoc une profonde gratitude des
grands sacrifices consentis pir nos soldats pen-
dant ia campagne.

. « les officiers, les fonctionnaires et les sol-
dats qui, malgré tes -p ins, çrondex difficultés , ont
rendu possible la retraite dc nos troupes, mé-
ritent notre plus crande reconnaissance. Depuis
la révolution, j'ai travaillé avec de nombreux
officiers ct j'aurais honte de moi-même si jc ne
déclarais pas que ces hommes, avec une abné-
gation extraordinaire, ont rendu dc distingués
.services au peuple allemand. Nos meilleures
forces, en ce qui ccoccrnc la défense nationale,
eont constituées aujourd'hui par tes unités de
volontaires. Nous devons être reconnaissants û
l'égard des hommos (Biï protègent te pavs cl
défendent les conquêtes de la résolution.

c L'honneur allemand doit être , défendu .con-
tre l'impérialisme polonais. Noua regrettons dc
ne pouvoir faire davantage pour la protection
de nos frontières. U y a à. Pcsen de grandes
quantités de denrées alimentaires des li nées ' à
l'Allemagne H est difficile de prévoir comment
nous pourrons traverser cetle période péitibte
si- les denrées alimentaires qui devaient nous

être fournies par tes grands propriétaires polo-
nais ne peuvent pai nous parvenir. C'est pour
cela que nous s-oulons défendre nos frootièn».

< Nos conseils de ssldats allemands ont tenté
de troubler l'exécution des mesures de protec-
tion des frontières.

« En ce qui concerne l'affaire de Lxàknodif,
la procédure suit son cours, et les lois seront
appliquées dans toule leur rigueur. 3e regrette
la perte de toute vie humaine ; mais si, pour
quelques lôtes d'écervelâs, il faut mettre en jeu
te 6ort de centaines de milliers d'hommes, oh
es', en droit de recourir aux mesures énergiques.
(Applaudissements.)

Jt Noske parte ensuite des isvcjderte de Brème.
< De toules tes parties de l'Allemagne, on

demande au gouvernement dc mettre un terme
eux désordres. Ncus désirons vivement y arri-
ver pacifiquement, mais si des homme» aveugles
ne veulent rien entendre, alors nous agirons. »

Lc dépulé Risser. du parti popnlsùre allemand
(libéraux conservateurs), dit que son parti est
prêt à se rallier à la république. Mais il gardo
une penisée reconnaissante à l'égard de la mo-
narchie. 11 salue l'union dc l'Autriche allcmondo
à l'Allemagne. Il fait des voeux pour la constitu-
\io-a 4'un parti lïbéTal uoHiè «urtisorialiste.

Démission
du ministre des affaires étrangères

d'Allemagne 
Berlin, 17 lévrier.

Tard dans la nuit , la Gazette dc Vost a reçu
une information de Weimar suivant laquelle te
comte de Brockdorf-lînnlzau aurait démis-
sionné. , .

On -n'a pas encore cocfirmalion de cette
nmiu*lle_

Les élections autrichiennes
Vienne, 17 février.

(B. C. V.) — A part quelques iuc-xteots'ctetrè*
minime importance, les élections pour l'assem-
blée nationale se sonl écoulées dan.» te calme.
La participation au .wrjlin a élé très élevée. Ch»
par te dn 80 % ik-s électeurs. Les t anus, no-
tamment , en! fait un grand usage de leur droit
de vote.

L'Autriche allemande
Paris, 17 février.

f  Havas.) ¦— On croit tenir la preuve que le
gouvernement de Berlin a exercé un» pression
sur Vienne pour obtenir l'union de l'Autriche
allemande à l'Allemagne. Si ce fait est cons-
taté, il est possible que l'Entente ne reconnaisse
pas la nouvelle Constituante.

Lc Matin écrit :
t Nous proposerons pcuW.re que l'Autriche

se rattache a I. A-lemagne. mais demeure admi-
nislrativement -.isi Etat unifié, où les Allemands
n'auront le droit , ni de lever des : Iroupes , ni
dc construire des.forteresses. Nous proposerons
pour cite un régime pareil à ,celjii que l'En-
tente souhaite pour la rive gauche du Jlhin. >

(Le projet de l'union de l'Autriche à l'Alle-
magne est un vecu des socialistes et des radi-
caux des deux pays. L'opinion catholique au-
trichienne y esl hosUte)

La politique hongroise
Buàixpest, 17 février.

(B. C- H.) — Le programme du par t i  Carolyi
visnt d'être publié. IV prccoiisc un rapproche-
ment entre les bourgeois et tes socialistes.

Audience pontificale
Rome, 17 février.

Lc Saint-Pèrc a reçu, samodi, en audience te
R. P. Catcrini, procureur général des Domiai-
nains. . _ .

Le monument de Pie X
Rome, 17 février.

On a effectué lo tTsr.-sport d'un bloc do mar-
bre du poids de 20.000 tonnes, qui doH 'servit
ù l'érection, dans la basilique dc Saint-Pierre,
de la statue dc Pie X. * • .

Sommaire des Revnefl

Les numéros de janvier el février ' de "Er-
portateur suisse (Swiss Exporter) (Zuricb, ruo
Raani, 5/7) sont entièrement consacrés à l'ex-
ploitation dc nos forces hydrauliques. En pré-
vision de l'énorme essor que la mise ea va-
feur dé nos forces hydrauliques prendra pen-
dant la période transitoire de l'après-guerre,
l'Exportateur saisse s'est fait un devoir de ren-
seigner l'étranger' sur tes progrès réalisés en
Suisse dans la construction des turbines et do
favoriser ainsi l'exportation suisse des machines.

Publications nouvelles

Le tragique quotidien, par te B. P. Lonis PCT-
roy. In-ia (major, comprise). Prix : 4 fr. 80.
P. 'Lcthiclteux, éditeur, 10, rue Cassette, Paris.
M. Louis Perroy ruvos tncftAre \a tragédie quo-

tidienne do la rie humaine, d'abord comme en
théorie dans unc suite de pensées et de réflexions
profondes, pui* en pratique dans trois drames
délicats ct poignants tout k la fois. Enfin , «mas-
sant toul ce qu'il a voulu nous dire, comme
uno deanière synthèse, il termine son. ouvrage
par une nouvelle originale, d'allure étmingo au
premier abord, mais du plus dramatique ki-
térêt.

| C'est m Imn Économie I î°, £ &t
di gestion et de l'altaeeVioa.- aa liea de fdr* I»
petito dé p»r_3î d' un.- loue ds Pilules Sais»** dn Pliar-
rr.atcien lUchud iî .-icdt et qai promurent toas lss
joars des silles régulières, /vitsnt ainsi de loogaca ,
pénible» et eoùtetfo* maladies. La bciie aveo tt qaette
« Croix V,',,. -.;!¦; :_- »ai ion! irroge ¦ portant llnscriplion
« Rich. Brandt > an piix de 1 fr. BS dam le* pta.--
mxcie». U 5750 Q U3S



Monsieur et Madame Jutes Rossier et famille,
gendarme, ù "Morat ; M.' et Mme Lucien Rosster
ri famlEc, instituteur, ix ChapeUc-sur-Oroo ;
Mme et M. Ducrest-Rossier, 5 Blessens ; Mme el
Mme Wicht-Rossier et leur famille, aubergistes
à Onnens ; Mme «t.M. IIuyoz-Rossier et leur fa-
mille, à Belfaux : -M. et Mme Joseph Rossier el
leur famille, instituteur, ù Fore! ; M. et Mme
Léon Rossier et îeur famil' c, .insûhitenr, îi Pra-
roman; Mme. et "M. CoEaud-Rosster, à Saint-
Aubin; M. et Mme Auguste Rossier et leur fa-
mille, à Orbe: il. Célestin Rossier, en France;
la famille ilaurtee Rosster-Chrlstlnaz, à dette-

ûrens, ' ainsi que lei famiïes ivarentes et alliées
ont Ij» profonde douleur de faire part du décé:
de

Monsieur Joseph ROSSIER
leur ^her père, beau-père, grand-père et on;te
décédé te 10 février, i i'dge de 76 ans, muni di:
secours de ia religion.

L'ensevelissement a eu dieu à Mannens, jeudi
13 février, i 9  K heures du matin.

La Commission de l'Orphelinat paroissial
de Romont a le regret de faire part de la grande
perte qu'elle vient de faire dans ïa personne de
Révérende Sœur Victorine Carrard
de la Congrégation des religieuses

de la Sainte-Croix, d'Ingenbohl
de Font (Broye), décédée à Romont , le 15 fé-
vrier, à l'âge de 24 ans, après une pénible ma-
ladie, munie des sacrements de l'Iîglisc.

L'ensevelissement aura lion' à Romont , mardi,
18 février, à 0 heures.

Madame cf Monsieur Heer-Zimmermann, ît
Lausanne; Mademoiselle Flora Zim-mermami, à
Romont ; M. et Mme Max Zimmcrniajvn-MdUer
et leurs enfants, à Romont : M11* 'Alice Zimmer-
mann, à Romont ; M. ct Mmo Otto Zananermann-
Delamare et leurs enfants , à aladrid ; <Mm* veuve
Liaudat et M11" Zoé Liaudat, ù Lausanne, ainsi
que tes familles alliées, ont'Ja grande douteur de
faire part de Ca perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver cn la personne Ue
Uadame veuve Annette Zimmermann

née Gcnowt
leur bien-aimée mère, bclte-mère, grand'mère,
Bœur, tante ct parente, dôcédéo paisiblement ,
dans sa Tôm.e année, diriiancbe, "IC février, après
une iongue et pénible maladie, vaillamment
supportée.

L'enterrement aura Oieu à Romont, mercredi,
X9 fénier, à 9 k. K du matin.

Cette annonce tient Iteu de lettre de faire part.

Olontwur Alex. Yeriy, a JittLe ; Monsieur el
Madame Borioli-Yerly, à Lugano; M. Louis
Yerly; Mesdemoiselles Clara, Marthe, Louisa,
Antonie Yerly, et M. Ju-es Yerly, à BuUe, csxxssà
que teur nombreuse parenté, on* la grande dou-
teur dc taire port 4-leurs amis «t connaissances
de îa perte cmeEc <p»'ils viennent d'éprouver en
la (personne de

Madame Constance YERLY
née Oberson

lenr chère épeu», mère, bâte-mèrè" Wpastnic,
décédée te 16 février, dans «a 4Sm« année, après
une longue maladie,.munie des recours do ..
religion.

L'snseveKssenient aura.licc û Bulle, mercredi,
19 février, à 9 h. ?» du matin.

Cet avis tient lieu de lottrëide faire part.

M. Loul* Barras, à Bulle; M. et Mme Au-
guste Barras-Blilic et leurs «nf an U, à Bulle;
MUe Rosa Barras, à Bulle ; Mme ct M. Léon
BUnc-Barras -et leurs enfants, à Bulle ; AI- et
Mme Ernest Barras-Moret et leurs enfants , à
Broc ; M- Jules Barras, à Lyon ; M. et Mme
Alfred Barras-Marchini, à Fribourg ; Mme veuve
Paul Barras-Burdel et son fils André, à Fri-
bourg ; tes familles Barras, Raboud , Maillard,
Pasche et teur nombreuse parenté ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver -en la personne de

Mademoiselle Sophie BARRAS
leur chère sœur, belte-sceur , lante , nièce et cou
sine, décédée pieusement , à Butte, te I'6'févrtei

L'ensevelissement aura lieu à Bulle, demain
mardi. '18 féïrier. à 9 h. Vt du matin.

Monsieur Max de Techtermann et ses filles
remercient vivement tes autorités militaires, Iî
régiment 9, lès diverses sociétés et, en généra1!,
toutes lés personnes qui teur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion du décès de leur cher
fils et frère k ¦..- ¦

Jean de TECHTERMANN

[ustttut de Hautes Etudes
Mardi, 18 février, à 4 heures : M. 'Turmann :

Sociologie. A 5 heures : JI.' Bovet : Les époques
musicales et leurs caractéristiques IL

IEN CAS DE DÉCÈS
adrosaz-vona aux

Pompes funèbres générales
flesseiuooJler, GeDîon , Clwallu (S, 1.)

Béat CORBOUD , roprônentent
Pribourg

Ma .7«iTt tt bureaux : rut de Lausanne, 66
Fabrlatw spéciale dé Grand ohoix de

CERCUEILS *««»»•*• COURONNES
. Bîêga social : LAUSANNE

llll I l i l l  ¦¦¦HIIHM1MIWIIIIII—II ¦ «I

S A L L E  DE LA GRENETTE, FRIBOURG

CONFÉRENCE
organisée psr la Société de

BELLES-LETTRES
aa profit d'œuvres âe biec faisan ee

LE MERCREDI 1» FÉVRIER
' i 8 ^ heures du soir

XX. PhlUpp© GODET
PROFESSEUR t. t-'OîtlVSRMTÊ SU NECCUATXL,

KOilMK DS I.BTTRK#

VICTOR HUGO
^

poète de 
demain

Prix des places : 1 fr. (2 Ir. 50 penr les places réservies}
Cartes en vents an Pacha-, ras de -Lausanne; au

Vizir, place de la gare ; an Cosmopolite, me de
ltomont , et i l'entrée. 1190

Ne manquez pas
cette offre avantageuse.

f 

PENDULETTES Wolter-Mœri
Oai.intie 3 ans

N'SBO. Pendulette, en bois sculp-
té, hauteur '18 cm., bon mouve-
ment Fr. 2.TS

H* SOS. Pendulette 1res belle
-sculptori",- comme gravure ci-coo-
v- i . très bon mouv. Vr 3.98

X° 704. Pendulette s<-ulptare ri-
che et flO'gnee , hauteur îî cm-,
excellent mouv. tt '. 5.—
REVEIL DE PRECISION

Wolter-Mœri
Garantie par écrit pour 3 ans

H \ N» li-lli. Réveil avec grande clo-
che, sonvenir occupaiion de la
frontière, mouv. de première quai.,

» réglé i la minute, sODDerie extra
4 . forte, aveo cadran lumineux

-Pr.ll.7S
BAROMETRE CHALET WOUER-MŒR1

K> SOS. BiiromCirc ehlilet, bonne qualilé et bon
fonctkmncnuni garantis Meilleur prophète indi-
quant le temps an moina -3 heures -¦ l'avance, T-ès
jo ie garniture de chambre Fr. 8. —

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT- ÉCHANGE ADMIS

bStalOPE lllSSub gulateur» et réveiU sur dttaaode
——^— gratis el franco. .982

tTOLraamiuSasa
GRAND CHOIX

KN

Articles de ménage
En

alnminhUD, émail et "bois

Porcelaine - Faïences
Cristaux - Verrerie
Couverts de table argentés

Articles nickelés
Ene da R I I  f^Af*!/ T«l£phone

Romont, 20 f|y jjUUlV C'M

BBhme&C">
FRIBOURQ

Même maison 1 Berne : BÔHMX
me da flarehé, 40

T HmHilHIIIWl —HBB—B

Grande vente de bétail
Le soussigné exposera en vente publique , à Tetter-

xttu près d- Sehaattteo, le Jeudi »• février
proehala. f e ï  '/, i tores do matin Sî v cl, s, la
p l u p a r t  poitantes on fraîches véchées 3 génisses non
portantes. 5 taures, nn taureau d'él-vsg" primé de
14 mois, 8 veaax, 8 petits porcs 3 cloches • t clarines
ainai qu'an hieh -paille. Ce bétail «at de la 'tace dn
.Sin. in- r.1 ', . v dont 18 pièces primera en I" claaie.

-Bétail de montagae de premier ohoix.
¦leelae JEBiionEB.

B8MLWM
toot nos rayons :

lingerie pour dames
Bas et gants
Art ic le  ponr messieurs ,
parlant al ! >m a ml et fran-

çais. 1182
Offres ateo copie do

certificats , photographie
et prétentions de salaire

» IitEH, iVi-rei ,
S. A. , Thoune. Oberland
bernois.

PERSOIIE
d'une trentaine d'années
sachant taire la cuisine,
est demandée pour faire
le ménage de 3 personne*.

Gages selon entente: -
S'adrcser à ,'.:i « A.

Hu»T, Grand'Rae, Balle.

Demoiselle de iip
On demande, poar épi-

cerie et mercerie, ven-
deuse expérimentée, pos-
sédant bonne instruction
et ao courant des deux
langues.

Offres avec copies de
certificats et photo. «oui
chiffrM 6tt. Pnblleltaa
H. A., h ion.  1084

ast_a. Si VOUS

V-S2 -̂ - des
cheyaDï ponr abattre
adressez-voQs direc lément I

Ch» NYDEGGER
auberaitla

CR ESS 1ER-sur-Morat

A YESDRE
dans les environs de Fri-
bourg, maison d'iiabl.
talion, avec environ t %poses de terre Magnifiqut
verger, étable. remise, eau,
électricité. Affaire avan-
tageuse. N» 8U3. 1191

B'adresier à l'Ageoee
Immobilière et commer.
ci.jl. _- fribourgeoise S. A.,
¦mi du Pont Su-pendu. -73.
à rrlbonrg. Tel 4.33.

On reprendrait en loca-
tion , de préférence à la
c&mpegne,
magasin d'épicerie

mercerie
S'adrcs. I E. B. Poate

restante, Nenrevllle,
Friboarg. 1075

Gros AGRICULTEUR
friboargeois, catholiqae,
demande ft acheter
pour février 1920, un

domaine
bim situé , d* 10 à J (M
poses. 1002 209
Agence Immobilière

Fribour.;., I dumrd
Fiseher. A venue de ls
«arc, Fribonrg.

0C0A8ION
A Tendre un grand

phonographe, bon état ,
pavillon nickelé,- grand
nombre de disq ies. l' rix
avantageux- - A ls m-Vr. _ •
si)russe 3 biiic- * peaux de
motttou chatnoiséra 1185
S'a -i . soas-P 1084-F-4Pu-

blicitas S. A., Frlbonn;.

ON. DEMANDE
poar une famille' catholi-
que de Traùenfeld; une

jeune fille
de là campagne, robusts
et sérieuse, aimant -le»
entants, pour sideridans
tous Ite . travaux'da mt»
ni«e. Bons gagts .ct vie
de tamllle. 1185

b'«dres<er par écrit-nil
personnellement, à - ii'-'••
«;rii  cl , rae. de Lau-
aanae, OS, Fribourg.

ON DEMANDE
une jeune iilie

robu. i te , Lil le  de 14 i 10
ans, comme volontaire,

S 
oar. garddr 2 enfants j
onne occasion d'appren-

dre I' .- . I l ;mand . Entrée Si
possible tout de suite,
â'ad.aoi» P tOSî P iPa-

blicitasS. A., Fri bo ora-

ON DEMANDE
une gentille

îanno fillû
JOUUO JU11U
honnête, pour fsire toas
les travaux d'un petit
ménsge et aider aa café
Vie de famille, gage scldn
entente. 1187

8'adr. àH^i-'It-nseat,
rne d« Romont, iT.
Fribonrg.

Petit magasin de la
campagne demande

servante
po«r le l« msrs, ponT
faire le ménage et g»rder
les enfants. 1186
S'ad. sous P1085 P è Pu

blicitas S. A„ Fribonrg

Offre da places
On demande pour toul

de suite, pour la Franc?,
10 uionlMin <- l< - i - i r l -
deu- , pourlignes aéiiea-
nes (hommes sérieux et
i: -.ii ;i ii de boascartiScats).

O lires 6 adrt-sser avee
indicalions détaillées (sa-
laire, etc.') i H. li .TiiD ,
Uraenbaeh, ct. Berne.

Cuisinière
sachant laire une banne
cuisine oet demandée
pour un ménage tans en-
iant.

Ec'iros chif. P21108L
Pnblicitas S A .  i.u u-
laane. i lTi - i -ô

UB OKIIAMïD

jeune fille
bien au courant des tra-
vaux d'un ménagfl et
Bar h ant faire la cuisine ,
pour p e l i l e  f ami l lo  bai-i
tant hors de vilie . Otages
50: f'. par mois. 1195

S'adresser soos chiff'6
P 1097 F à PobUeitaa
S. A ., Friboorg-

4 V K H I t R B
à Fribourg, dans le qusr
ti- r de l'Auge ,

maison locative
de trois dlages, sous sol,
caves, galetas; buanderie,
petit j a r d i n , eau, gas,
électricité. N» 349

t> 'adres. à l'Agence Im-
mobiliiie et Commerciale
lribonigeoUeS. A., rue du
Pont-Suspendu, 79, Fri
baur*. 1193

Téléphone 4.33.

POUDRE ÀLPHR S^êè^.Le meillenr Shampooing / ^^^ _̂ \^mm^\Son omplol régulier assure / ^^^OT^^^ _̂_s^ÊM̂x\\l'entretien du cuir chevelu et { ^Y/y/ A ^ ^m  B§1\
donna aux cheveux lo lustré e> / y/y/y / Ĵ Ê̂, mÈÊl\

Aax e»momiilet. Aa Romarin \O M̂i ^̂ 1a__ ^^ Ê̂?/Au Jaune d'auf. Aa Qoudtau yff lMlmv&Wm y&J
6,-auUr Fliurmncie et Drojne- ^V^Wvy^fflâBr V^, rie Boargbaevtti et ' Oottrao, f _ C ^ *2 a^M W  ¦ \
FUariuacle Cuonjl Avenue de 1» *î %rpV/ '
Phana.-llrogccrio 6. INapa. rai *S&AvLwTr lt
. Bl-Ntoo.a. 152 Priboatg, e« dans *"̂  » »

toaiaa !•• nh«>»anl»» i*n-~ml~ M ¦— ¦*• «an i-—>»«ioni-

f_U* s iV'y /|i | j j tfijïï^f "JTfJâ ï ĵ'ïty ïJ'ï ï Vî^
I . *-- . . , ;¦ .t. i\ ¦

^̂ ^̂ ^^̂  : Bre«ct' <̂N*.6»ts.

L'imprimerie 0. WALTER.f  Olten
PL'BUERA'PROCHAINKMENT i .

Die Rc ch t sstellun g des Ap o s toi. Stables
ta Vûlkerhimû .

(l« . condition juridique du Saint-Siège
dans le système de lu Société des Nations)

IUI»
Josepb MCIXEB, docteur ea-droit. Fribonrg

Du mî-me auteor ».

M t\\mimm\\M timw
Ouvrage doonmeme ie 384 pages

Blnsiedeln et New-York -»W ¦

, J U G E M E N T S  DE PRESSE - SUR L'ÛUVRAQE :
€ D»ns le grand nombre'des produits littéraires

qu '.-. fait ésïore la (tuesUon romains,-le présent
ouvrage se distingac tout parilculié '-eiiient par nne -
division llmpidoot unesposé loginoe des matières.
comme aussi par une documentation exacte de
textes dicisifs et en partie difficiles à trouver > • -

' i Pr of. D ' il. Iammaieh x (ancien p:un i»r
^ iijini.i t ïo ) .  ùc.-n a l '  .. Allir. Li lera turLIat t" ,

Vienne, l«.Wvritr 1917.)
i i Un vre soienttftque imp&rvlale, munie de -

toutea les .preuves quu fourni» l'érudition.-»
(Prof. D' Atnos.S. Hersher, dans le ¦

- „ Journal  américain de droit iatcmi-
tional ", Washington, janvier 1918.)

Les conventions de La Haye
du '8 octibre 1907, »ur le droit de médiation

Quitta éditions; Fribourg et BeUlmona, 1916-11
JUGEMENTS DE PRESSE SUR L'OUVRMIE :

« Un ouvrage d'une grande'Importance et d'ac-
tualité. »

{,, Ri ris ta Int.- di scienzo sociali "
Berne, avril et juillet 1917 )

i Un «heM'ieuvre d'érudt ion et de-elari*.- •
CD" A. d'âgnel, KarteUle, ttïriei 1917.)

• (?«st un travtll très convaincant avec une
argumentation n»uve. •

(Vrede door Eecht , U'Haje, févr. 1917.)

le pp« ê. 0 k Mmm M\.
en deux langues : Fribourg et Amsterdam, 1917-18.

LOnjuent Philocome
fait disparaîtra les démangeaisons, pellioules, et arrétr
la fhntc des cheveux ; résnllat certain et proové.

Préparé seulem'nt par la DuJ.ci S. 4- Parle,
Lansuua r . - En v-1- in giii d- fakri (U ,* au
lepôt : A 1.X GEBBE D'OR rat de Ul'
aanne. '.'.s. P .001* F litt

Hôtel-pension
A VENDRE

A utndre, dans station de montagne du
Valais (ait. 1000 m), à 5 minutes d'une gare,
H f . i i i - i ' iiiM .in , entièrement tneubJé, avec deux
jardins et terrasses, 18 chambres à conclier,
£eau, èlcctridté, chambre de bains. Mobilier ,
lingerie, argenterie en parfait état. Position ma-
gniiique ; vue splendid; et impreoafeàe. Coali-
tions nvatageuses.

Pour renseignements et pour traiter, s'adres-
ser à l'Etude Edouard Coquoz , avocat et notaire,
à Martlgnu-Villc. Inventaire du mobilier à -lis-
position. -957

Nouveauté Nouveauté
Lampe à carbure parfaite pour remplace- le pélrole

rt les bougies : utilité incontestable dans chaque mé-
nage. - Ln vente daos tous les bons magasi s et .par

J. Ad. Gaillard. Krontnstr. 38. Zurich 6

Demoiselle diplômée
Facolié des lettres de Berne

DEMANDE enoore, & Fribourg, QUELQUES
E L èVES pour leçoni d'anglais ou cour» de
littérature anglaise. — Ecrire voo* chiflre»
A0I.1I6 Y â Publicitas S. A., Berna.

Bonn* modlsla de la
campagne demande uns
apprentie.

S'adresser ù B»' Be-
ii"»). modea,<ârand-
¦ 1 vni, Brajre. 1024

Oo ôcmaBâe
pour lamlDe, à Fribourg,
personne de 20 à SOans,
sAcbant taire la cvislne et
s'occuper dss soins du
ménsge. Gages à c >iivenir .
S'adres. sous P 1059 P à

Publicitas S. A., ïri-
boare. -

ON DEMANDE

1 à 2 jeunes gens
pour le travail d-' pierres
fines-pour horlogerie ; ré-
tribution épris 16 jours,
suivant capacités.

S'adresser : Stalden,
10, an 2'-"' étage. UûS

Vabrlqae detnaode
pour son bureau

fiemoiselle
ou monsieur

pour U correà pondance
française et d'autres tra-
vaux de bureau. ^Machine
* écrire) Personne s»ehan!
l'allemand sera pré!ér£e.

Ofl-es aveo références
et prétentions sous chiflres
P 1068 F à Publicitas
S. A., mbonre. 116S

ïmw de ùm\.n
I lû '.- 'l à Lanaanne

demande jeune fille commt
lamme de chambre. En-
trée tout d- .suite. Boni
B ' f f c  assurts. 1110

Ëcrire s. O 10S7I L Pu
btii-tta» 8 A 1-nnianst,

Uni inniulli
connaissant deux langues
et uo peu r i w i i , _ n, tfe>
m-iiiiie plaee dans v.n
bureau. 1184
•S'.ad. sous P1064 F è Pu-
bUeitas S A , Fribonrg

ON DEMANDE UNE

îmm de cbambre
sachant, coudre et repasser

•*adr»s«er -eh»» ai"
Ilrnn de IV» eu.  ra*
Getler, M° 1«, Fribourg.

ON DEMANDE
Hxim mm
sachant traire et conduire
les chevaux. Bons gages
et vie de famille. 1101
1 S'ad. sous P 112 J & Pu-
blicitas S. A , Sel m 1er.

JE DEMANDE
cais'-e enieght'euse

(NATIONALE)
sa bon «-iat.

Oltie» -avec deeeriptiot
exacte sous chiffre F 167 2
à .i*ublicitaa S. A., Fri
bourg.

mr PIRDU
dimanchr-matin , des 'bar
mettes i B e u u r e s a r d ,
boula eiaelée argent

• Rapp -rter contre ré-
compense : Beanrrgard
H , :; "¦ t»t *»ic .  1166

hWmtï Mm
Varia , 29, Frihosrg. Tel 6.65

Ckuffage central
Icslailalioos saniiairss
Prtits oig ons

â replanter
l«r choix (environ BOO
pièces ,au kg.i I I  rr. 10
le kg. Fort rabais aus
revendeurs.

- « !i. vmuer.iln
&W Oralaier , j, »n-.»n»«

Catalogue des graines
gratis Petit guide de
\8rd.- amatHt,r.0.30. 1173

Un consolant
message du
yMercurefi B

ÏMi
Saut ponr les marchand i ses

monopolisées , le -

rationnemetif
de noa a r t i c l e s  est j .

nouveau
révoqué,

Les cafés ;ru, tt tonéCié '-
I-c A|aÂ«9 ppnveni de wmwn
¦**» fcUBC» -a'obtenirfn n 'inipor_i

. qnelle quantité.
Tonjonrs grand choix d'excellents méhegn.

Oe m£me, riches assorlimenls de

Chocolats, Cacaoa.ConfHurei
Conaorves , 3iocuïto ,Bonbotn

•4c.
Maison Spéciale pour lea Cafà

„MERCURE"
Chocolats Baisses et Denrées coJooiaia

Pins di> 13B snne'ursales «"n 8nl«s-
'—¦————*—l̂ ^—ii ^^M»—^^

bOClETÊ DES CONCERTS, FR.BOURQ
C— «inné»

EPS CONCEKT
Mardi 18 février à 8 J4" h. du aoir, flla Granil

Mademoiselle Georgette GUUei
PIANISTE

Monsienr Joseph SZIGETI
VIOLONISTE

Abonnement aux S derniers «Quarts : R'scrrt»
14 te.f Premières, B tr. — Pris des place- potit
concr- r t  Hèii  rv( '-c« , 6 IV. ; P'emiereu ¦ 4 fr«on

Location au alagasln de musique L VOS DEE WEQ
i», rue de Lausanne.

Chauffage central
Albert BL4NC

La Prairie, 55, P6roiles
TRUiSFOIllUîlOlS RiPUUTlONS

So^'dU'G autogène
lilêphone B.77 TéW pbone 6.77

Btmqoe îiypothécai e SDISRP , à Sokui
ASSEMBLÉE GENERALE

Messieur-• Us aciionmi-es de la Banqae hypoiii
eaire sniase, 1 Soleure, soi t in- .' i i -  • -à assister 11»
•emblée géoéra'e ordnair qui «ura lipu e s-m'l,
2? f vr er , i 11 heurts uu nutin , i, 11.0 11 de U C»
ronne, 1> Bel .ure-

on ORS DU JOOS :
I. H apport do l ' r.r.-i'il d'administration ssr k

comple., de l'année l i l s .
II. «apport d s eont-âlenrs
III Décinons co- cernant -: t)  Approbation do n;

p oi  t t t  d t .- cr r..| ii s |_ c u 1-ant-te l t l g ; b y  I'échaif i
donner an 'Oonsei1 d adminiat-at oa ; c) F-xa-ion t
dividende et app obalion des pr pos tions co c nul
l'emploi du sj id -  dn empte de profi » et p.rie».

IV. Kominaiion d'un membre da Cons .ii d'adœiu
tralion.

V. Nomlratioo d» d ux «•on'rôlfOrs et de lenr» itf-
p léants pour les ai nies 1919 et 9t0; '

Pour obtenir ]» droit de vi.te, les actionnaires »«•
ront i faire le dépôt de I-urs aciic s au plus >ard ira
Jours avant celui fixé pour l'a semble générale, i ¦
O taae «le ls banqne, à lio' .-nre. oo rhet Bt
Week. .l ;i.y * C>\ bu- « J I . l»»n. t\ Hlbuiir-r .

Le bilaa <t  le compte do profils ¦ t pertes , ains:.f
le rappo it des conirôleors, s roût déprgés hoiii^i*
avant l' i- _»• ciblée genéra-r daDB let bureaux d« la o»
^ j "- 1' , cù i- ¦.. «f ioni.airts peuvent en. trendre co- : .'
sane». '. ' ' ¦ 959

Soleure, le 15 janvier '919.
Au nom rfu Conteil ¦l'tdmlnlttr 'tlM¦ de lt B-nque  h ypothécaire  tu/eie :
L* président : A. Kully-Qlutz.

P̂ S^^v^sS^^^
* «*1«TRE.iss AcaoB"*

L.llTnAM .VK
- jPOxrTxxxtm Botr- assa -

Rtawifaenant» ariittita p«r

Agence générale
G. WAQN 1ÈRE , Be«uregard. 8, Fribouri

Téléph. $73 . i
m "̂"̂ ft t̂tsmmmmmmsstammasm Ê̂mim ^̂ Ê̂mmKam

VENTE DE Vl>
-A vendre par vole de soumission, la récolte às\

vignoble de l'état au Vully, 60it environ 11,000 litre*
viu blanc en 4 vases.

i o u r  déguster les vins et prendre connaissance dei
condition», s'adresser h U. Jules Gai-sner, survei l lant
dta -vi gnes , à M ôtier , et déposer les oflres -ponr vil
clair, vin troublent - Iles, il l'adminis t ra t ion  du
Vignus, arand'Ro». K, à Riboore, mvrn»* l* *fiivrler J!>19. ^ J1C2

L'.il>HJMVIT,_VTI(lN DER VISSES.


