
Nouvelles du jour
Refus de f&. de Lersnei* de transmettre

la liste des Allemands réclamés par les
Alliés.

(L'exécution des clauses du traité de Ver-
sailles relatives aux Allemands réclamés par
les Allies pour actes contraires aux lois et
coutumes dc guerre sc bcurle à la répulsion
du gouvernoment de Berlin à livrer des con-
citoyens. Cetle répulsion vient de se traduire
par le refut net du baron dc Lersner, chef
de la délégation allemande à Paris, de trans-
mettre â son gouvernement la liste des in-
culpés réclamés par les Alliés.

M. dc Lersncr , qui avait reçu cette liste
samedi matin, l'a renvoyée, hier matin mer-
credi, à M. Millerand , accompagnée dune
lettre déclarant que sa conscience ne lui per-
mettai t  pas dc collaborer à la livraison d'Al-
lemands.

Conséquent avec sa détenmnaUon. il a en-
voyé télégraphiquement à Berlin sa démis-
sion de délégué, et , hier soir, il a pris le
train pour la capitale allemande. L'inter-
valle qui s'est écoulé entre le moment où
M. de Lersncr a reçu la liste et celui où
il l'a renvoyée permet de croire que son jeu
de scène était concerté avec son gouverne-
ment et qu'il va être suivi par une décla-
ration dc l'Allemagne refusant de livrer les
personnages réclamés.

Formellement, prolocolaireinent, l'Alle-
magne est dans ses torts, car le numéro
228 du traité dc Versailles dit textuelle-
ment :

Le gouvernement aCtemaud «reconnaît aux
Puissances alliées cl associées «la liberté de tra-
iluœe devant leurs tribunaux triïÀtsi'res la» -per-
sonnes accusa-cs d'avoir -commis «les actes con-
ta-aires oux '-ois «t coutumes «le Ca guerre. I,es
•peines «prévues ipar «les «lois seront aroliepiées
aux (personnes reconnue-s «xuipables. Oette «ïs-
JXISJkfon s'aiipïiquera , nonobstant -toutes procé-
dores ou iwiarsuites «levant une juridiction ele
C'A'temagne ou «le ses ailiôcs.

«Le goirvornanment allemand devra (-vrerr aïïx
Puissances alliées «il aiswdûes ou à ctfLc d'entre
eSe.% qui toir en aelrcssera ta «requête, toute* .per-
sonnes qiti , étant accusées d'avoir commis un
acle «xiilirsiiin! aux lais cl coutume* dc Ca guerre,
lim seraient désignées soit naimnalivajui eut, soit
par -le grade, la. fonction «U l'emploi aUxqUifs
«¦os peroomies auraient «été affectées pair las au-
lorités o'.l oni «unies: ¦" . '

L Allemagne a eu le tort de signer un
traité dont elfe envisagerait qu'elle n'exé-
cuterait pas tous les poinls. Elle a Irop
compté sur l'axiome que , à l'impossible, nul
n'est tenu. Elle a trop espéré que les Alliés
confesseraient un jour avoir élé trop exi-
geants.

En se plaçant au point de vue largement
humain, on ne saurait reprocher à des Alle-
mands dé iv» pas vouloir livrer des Alle-
mands ù un tribunal d'anciens ennemis qui
les traiteront de nouveau cn ennemis. Lo
gouvernement de Berlin, sentant qu 'il élail
pris entre lc texte formel du traité et sa ré-
pulsion instinctive à s'acquitter de cc à quoi
il s'était obligé , a proposé, par une note
du 25 janvier, unc procédure nouvelle, qui ,
seton lui , pouvait donner satisfaction aus
Alliés :

Le «gouvernement allemand -donnera l'ordre
aux «autorités judiciair es d'A'.lemagne «l'ouvrir
immédiatement une procédure basée sur Jes
pièces qui 3ui seraient remises, contre tous
les Allemands «qui lui «seraient signâtes par «les
ipuissancwï allées et . associées! comme ayant
contrevenu aux (lois et aux usages de la guerre.
Il abrogera toutes les lois qui x'oppo-seiatent à
l'ouverture d'Usic procédure sctmblabl. et tn
¦particulier Ces lois d'amnistie en vigueur. Le
tribunal «J'empire â Leipzig, qui est la plus
haute autorité juridique d'Allemagne, serait
compétent pour ces jugements. En outre, les
gouvernements afiliés et associés en cause au-
raient le droit de participer directement à îa
-i>riycédare.

Par exemple, iine réglementation serait pos-
sibCe dans ce sens «qtie les .puissances aï.iêes et
¦associées en cause délégueraient jln représen-
tant de Iciir.» intérêts pour l'a procédure, qui
serait autorisé en particulier a présenter des
pièces et «des actes et à fournir da nnuveJies
preuves, «ï désigner des témoins et des experts ,
it «plaider dans l'intérêt de la partie atteinte el
à" présenter des propositions. lit serait donné
•.iiilc :\ toirte.s les propqsitious de c*e raprêsen-
lanl sur l'ét.vVn'i'.srmeiil «t,' la preuve. Ai» cas où

ces témoins ou cm expert» seraient ressortis-
sants d'une «tes puissances aàliées, ils seraient
entendus, sur ila propositron du représen tant ,
par lc Iribunai! comptent dn Ceur pays, tout
cn donnant ¦l'autorisation a l'accusé ou â son
défenseur d'être présent. Le-t jugements du tii-
bunal d'«n»pire «rt l'exposé des motifs seraient
publiés.

La suggestion du gouvernement allemand
csl moins que brillante. «Les Alliés n 'auraient
pas voulu d'une procédure qui eùl certaine-
ment abouti à un non-lieu pour lous les
inculpés. Au lieu des Allemands condamnés
par leurs ennemis, on aurait eu les Alle-
mands innocentés par leurs concitoyens. 11
aurait fallu autre chose : un tribunal neu-
tre, qui aurait compté un délégué des
Alliés et un délégué allemand. Sur cette base,
les jugements rendus auraient eu toute ga-
rantie pour la conscience internationale.

«L'acte dc -tf.  de Lcrsner n'embarrassera
pas en lui-même les Alliés. Le gouverne-
ment Français fera remettre sa liste par son
charge d'affaires a Berlin-

Mais si, à son tour, le gouvernement dc
Berlin refuse de se plier â ce qu'on lui de-
mande, c'est tout un appareil dc mesures
militaires qu 'il faut envisager. Le maréchal
Foch va être, sans doute, appelé pour déter-
miner l'extension de l'occupation de terri-
toires, peut-être de l'occupation *dc Berlin .
Les Alliés tâcheront vraisemblablement de
cueillir eux-mêmes ceux que l'Allemagne
n'aura' pas voulu leur livrer, s'il en reste qni
n'aient pas pu fuir  ou se cacher.

.Ce seront de nouvelles grosses difficultés.
Il faudra ensuite signer une troisième fois b
pais, cela beaucoup plus lard , quand , à tant
d'égards, elle nous serait ni-cessaire d'une
façon complète, dès maintenant.

La nouvelle affaire qui surgit pourrait
élre le poinl de départ d'une réxoluUon cn
Allemagne, «jui se terminerait au profit du
Ixili-hévisine.

* •
Une nouvelle scission vienl de sc produire

parmi les Ukrainiens. Le gouvernement Ma-
zepa publie une déclaration aux termes de
laquelle il blâme l'action polonophilc entre-
prise à Varsovie par le ministre ukrainien
Lcwicky, ct déclare que tous les membres,
dc l'ancien directoire de Pcllioura qui ont
signé l'entente avec la Pologne nc peuvent
plus être reconnus comme membre du gou-
vernement dc l'Ukraine indépendante.

Un journal finlandais écrit que le réta-
blissement des relations commerciales avec
la Russie des Soviels soumettra la Finlande
aux risques de la propagande bolehéviste
avec toutes ses conséquences.

• *Malgré l'effondrement de la gigantesque
armature de leur armée, les Allemands n'onl
pas perdu l'esprit militaire, qui sc renforce
dans les institutions mêmes qui en sont la
négation.

Leur marine de guerre, par exemple, qui
avait adopté !e système des soviets et l'a con-
servé, ne menace pas ruine pour autant. A
bord de chaque bâtiment , fonctionne un
soviet, c'est-à-dire un conseil, composé
d 'hemmes choisis dans chaque catégorie ou
spécialité : sous-officiers, matelots, «chauf-
feurs, etc. Une punition infligée par le com-
mandant ne peut être appliquée que si elle
est ratifiée par cc conseil. On pourrait croire
que les punitions sont donc toujours levées,
car c'est le rôle des soviets de briser l'auto-
rité du maitre par la volonté des serviteurs.
Au contraire, ces hommes de confiance
prennent leur mission au sérieux. Ils n'in-
nocentent pas à tort et ù travers, mais jugcnl
chaque cas cn lui-même, punissant quand
il faut ou pratiquant l'indulgence scion lc
moindre degré des responsabilité ou de cul-
pabilité. La discipline trouve parfaitement
son oompte à ces jugements.

Faïçal n'e»t pas converti à l'Entente
Le correspondant du Dailg News au Caire

télégraphie , le 29 janvier, «l'extrait suivant d'un
«Jiscôvi*» prooowv l\ Damas par l'émir Faïçal :

• .Von. avons fai t  Ba révocation contre les

Turcs. <*t nous avons ;combattu pour ridé-» nie
IHterté que vous connaissez maintenant Cer-
taines gens s'imaginent que j'ai conclu un accord
à l'aris. C'est complètement fanx ! Le fils «te
Mahomet ct le descendant d'anceMres Hustres
«e saurait cono.nre qu 'un accord garantissant
l'indépendant** alucéîuc «le tous les pays arabes.
Je continuerai à lutte* pour cet idéal , quets que
soient fes obstacles ; ejue je rencontrerai, et
même si je devais rester ie seul à combattre. »

— «-_*, .

A la Chambre française

La séance du 30 janvier. — M. Mil-
lerand et l'Entente républicaine
démocratique. — Les groupes parle-
mentaires et leurs forces respec-
tives. . . -

¦*¦>¦ t . .

.'¦ • ' Paris, le 3 février.
Le vole de confiance? accordé par la Chambre

française au rninfcleçe «MiBeTtuiit, au «ours de
ta séance du vendredi 30 janvier, pai 481 vois
contre 70, mei fin à' Ja périoate i êncartitude et
d'hésitation .qui avait «fuivi la formation du ca-
binet. Portant une _r*jj*.réciation d'enseanbie sur
ia situation politique «ainsi clarifiée, fie Temps
écrivait, le 1er février ; < Ainsi, la Gbambre et
a'e gouvernomen*., lou:i* équivoque dissipée, vont
pouvoir travaiïfr. Jusij"'** cc jour, on marchait
au disque, comme on ifc'l en «malière de trans-
ports. A rlout instant, i! y avait airél devant les
.srgnaux r<ipé!és qui Ae trouvaient ferai» :
élections successives, pouvoirs renoirveCés el
changés. Détonnais, la- voie est libre. Il n 'est
que temps d'avancer. »

•N'ous sommes .1 la vei«e d'un nouveau grand
débat sur tia -politique'extérieure. >M. «Jlillerand
apposera scs vues sur ifl silualion intcrna.ionate.
La discussion sera ample, mais conservera,' vrai-
scmblable-mcnt, ic m-jcc caractère de calme et
de dignité <p*,x tv taâaiS-Sisé «Se il- 30 janvier.
L'impression qu'a laissée cette dernière cher.
ceux «qui y ont assisté a été excellente. A la
suite des incidents qui avaient marqué la jour-
née du 22 janvier, on -se ekmandait en effet
si la Chambre saurait se discipliner, affirmer
une votante et b faire prévaloir. Des pessi-
mistes intérajssés insinuaient qu'on courait à
une dissoluiion et parlaient de l'incohércnc.*
parlementaire. Leurs espoirs son! déçus. La
Chambre sait ex eju 'eilè vewî et s'entend par-
faitement ù le dire. I«e gouvernement aussi,
dont les explications, fournies par JI. Mille-
ran«l. avec beaucoup de tact et de fermeté, onl
ailé consiUi'irées comme sartisfaisantes p«îr àa ma-
jorité.

Ce fut , le 30 janvier, un débat selon te règles,
qu'aucune passion nc vint envenimiT. Les deux
inlenx*:.:!leurs. JL Xavier de Magallon , député
de î'iîéranlt , dont c'étaïaart les débuta à la tri-
bune, ct M. Geo-Gi'ra'.d ont été courts et ont for-
mulé leuns demandes d'expScalioms sans phra-
ses inutiles. Le pretmer parilait au nc»m des in-
déjiendanrts , nom nouveau de ta droite ; lo sc-
csrai, au nom des Tépuhlicaiias de gaiîchc. qui
est Je groupe auquel appartient M. BarKhou.
M. de MagaS'.on, «pii est wn bel orateur, a repris,
avec moins de passion, 'l'argumcntalion de M.
Daudet ; JL Geo-Géra!..l a récilamé des précisions
-sur la pariée de la déclsration oninisla-rioâle et
sur 3<« misons qui â -aient atnené «JL Miîicrand
à choisi: plusieurs de ses <X)£aboratCTirs bor»
du Parlement

JL «Jlikanaml iasur a repmMa a tous deux sans
nnil»ages ni fanx-fiiyanls. Selon lui, la composi-
tion «te son cabinet n'o pas la signification
ipo^lique «m'on a voiiftu lui donner. Les ré-
pressions en cours — allusion an prochain pro-
cès ûe JI. IxiSiaux — ne seront rù arrêtées, ni
affaiblies. Ixs main*aiscs peatîqires admin'istira-
tives — allusion à Vattitadc possible des pré-
fets vis-à-vis des Tépul»l«3iins modérés — de.
meurent condamnée;. Quant à Oa Chamb.-?,
elle est invitée A travai'-er dans Ses commissio.ii»
<rt en séance ef û ne point se donner l'illusion
«lu labeur ntile dans le d<«cor des intcrpe&ia lions.
I.a déciaration ministérielle est moins un *pro-
gramme que l'exposé d'une méthode. Le jno-
gHttnme viendra, au fuir et à mesure «que les
ministres ccenpéten's auront établi leur hïnn.
« Je ne conçois pas, a dit M. Jlîîlerand, qu«:
l'Elat puisse se gérer suivait! d'aulres règles
générales «pie ceUes il'nne grande entireprise in-
«hrslrielle bien menée. *

Pour finir, ie .président «in Conseil a Tappelé
à la Cliambre son œuvre de dix mois en Alsace
ct en Lorraine. « Soucieux avant tout, a-t-il af-
firmé, de roéhag<T toîites les susccpii-hMlOs
K-,_ .!iiiies. respec'ueux de tontes les croyances,
j'ai porté imon effort exclusif et celui de M
collabccrateurs vers j'étede ct Ca solution des
prands intérêts économiques el socratnc des deux
provinces it la têle d-sqùeàTes j'avais l'honneur
incomparable d'être placé. > Ayant maintenant
tl gouverner toute la France, c'est dans le môme
esprit et sd'on Ja même méthode «que M. '.Mille-
ranrt entenrl ip*a*arsnrne son ixûwe.

A ce r)!ico>rTs, une seul-» cl brèVe rânlmûe,

maas ¦décôsise, a été faite par 51. Bonnevay,
dépuié du Btrône, porte-paroie dn troupe de
l'Entente républicaine démocratique, le groupe
des abstentionnistes dn 22 janvier. 11 a dit les
raisons, que Ion connaît, dc celle i abrfention
massive ». Puis ï a ajouté : « Nous entendons
êlre, «Jane ct-tte Chambre, me* amis «?t moi, un
psti de gouvernement, disâpCinë demain com-
me nous l'avons été hier. Nous entendons être
un parti de rcfcraies, réformes dans l'ordre
adminisir-aif, rêfarnies «tons tordre tsaaacJcr,
et entendez-moi bien, réformes «ians i'ordre

Amsi donc, iJ-jilenie républicaine dénwcra-
t-pic, qui comple 183 membres, et <_ià groujie
lous les éitsn«n.s modérés de la Cbambre, «lui
est une sorte de centre droit où tes catbo.ique*
sont en majorité, n'abdique ni ne capitule. EWe
a «-ouscirace de sa toice poti-ïque. Elle a voulu
ne «lonner à Jf. Jtiîlcrand sa conriana; qu'à bon
escient, et, si efc acwple tous ses choix ministé-
r«i}, «M n'est ni s_îii réserves, ni sans volonté
lie «OTntrôle. C'ajsl le groupe sans lequel il sera
difficile dc rien faire. Il s'est formé par une
union «fes anciens *nembr<s de lAcfion libérale
populaire et.'du:parti progressiste, auxquels se
sonl joints beaucoup «les nouveaux élus du
10 novembre, parmi tesqueb -tes çrêtres dépu-
tés d'.Usace el dc Lorraine, tes généraux «le
Caslelnau et de Jlaadhuy et . beaucoup d'autres
personnalités «qu'a serait fastidieux d'aimunérer.

La constitetion' de ce groupe est Un évéoe-
ment po-itixjue notable. C'est .''entrée prénu? et
souhaitée 4a?s catholiques répub-cains. acco?-
tmt le cégstne, dans .'a majorité go«iv*«nM!ncn-
tate. C'«r«t le dévriopperoenf logique des consé*
«piencajs des if.eedons «législatives. On J'a «vu, ie
22 et ie 30 janvier : .'Eiftente est une force. Eïe
joiiera son rôi-e, aqlri, si as!ie demeure disciplinée,
promet d'aîtirc heti'reux.

Au Tcsrte, tous Ces calhc^-iques ne sont ipas tns-
cnls à i -Entente réputfàcajne.-

1̂ niïrn-aaf-ion des grandes commissions, au-
jcord'hui chose {site, a amené la Chambre a
s'orgaiàser tu poènt de vue des «tamdances et «tes
nuances politiques ct sociaSes. A cîroUe de i'En-
tente, siègent uoe trentaine d'iiMtepesdasU. l'an-
cienne droite, p3inni 1a?sqU<.ts M. Léon Daudet
et sea omis qui ne se soot (point assajmbJés,
comme on pouvait te supposer, sous la ban-
nière de Z'AeUion française. M. Mao. Sangnier,
catholique et ¦r*âpuiVïc*in démocrate, n'a pas non
r^us Xormé, avec ses amis, un groupe de Ca
leune-liépublique ; Cui-même p'csl inscrit à au-
cun groupe: quant à ses amis, ois s= sont affi-
lies iprcsque aous nii r̂oi»;>c de : Action républi-
caine et sociale, <pÉ a 46 «membres el auquefi tcp-
particimcnt dit» hommes très ddvecs, comme JL
Necîoux, un aixcilu du parti socialiste, «rt M. Vïte-
neau, «qui fit parlie «de '.'Action libérale. Ce qui
«atr.clis.ise t'.iction répuWicxiine et sociale, ce
sont s«?s «cnalanccs sociales, plils avanews «pic
«xCes de "'Entente.

On rolcvc aussi, ttaàs, cn «rets ipcfit nombre,
qûclepies noms calhd"iqûes d«'«rs les «teux grcni-
p«*s des Républicains de jwuche el de la Gauche
républicaine démocratique, ce dernier avec 91
men-Ves, C'autre avère 6t seafemenl. H y a Ci
une sorte de centre gauche qui fait aSquïibre au
rentre droit.

Viennent ensuite, le groupe Briand. Groupe
républicain socialisle, auqutC sdhèce aussi Jt .
Vii» _ !u, avec 26 meniihreis ot , enfin, tes radi-
caux et raûtea'ux-s»ics!i«Ssl«!s («0 «membres) et 3e
part» socialiste unifié (68 membres). C'est Ja
gauche << C'«*xt-r/*nie-g3nche, elont une partie, «te»
sociaSistes unifiés, constitue Topposili«m ârréduc-
teblc.

En tout huit gro'-pes poSiiqïïeS, auxquels
s'jyouleul Une «ngtaine «fc non inscrits, <h»it
M. Mandeil »*t JL Jlarc Sangnier. L'abbé Lemire
fait pairSie «des TèpuWieains ete gauche.

¦Di dehews de ces groupes, ï cn existe eTaiïtres,
ay.aeit un autre caractère, au sein desquels «es
dêpOtés français sc sont Téipartis selon leurs affi-
nités ipnrticuiières. p©tir «les buis déterminés,
tels fe groupe viticole, celui des anciens com-
battants, celui du tourisme, clx... Jlais tes gr.'in-
àcs dréioininalions ipoîJtRjiieB sont c«*_'e*s «pic
.''Officiel a consacrées, cn les 'publiant. *J l occa-
sion dtl choix «tes membres des grandes com-
missions.

Entente républicaine dcme>e«rat,'«qïïc, oeriion ré-
publicaine et ¦sociale, gauche lépabYica'me dê-
motralique, irépubiicains ete gauche, c'est la ferrie
citade'-le majoritaire. Les rôpiil/.icuins socialis-
tes et ùe.s radicaux-socialistra s'y adjoindront en
partie, scitaa tes e>c*arrences e*t .1 adviendra ds
mèane êtes indépendants et «tes non inscrits. Le
30 janvior, le vole «le confiance a été repoussé,
¦par r.es sOKâa-Kstss. ll y eut . cn outre. 42 tbsten*
tior.nistes. appartenant à eles groupe«i très divers.

A «tilire d'indication, soici un extirai*. eajrecté-
ristiqùe du programme des répUbjcsnins de gau-
che. Ks scjâOant .déolaTés adversaires <te «toule ten-
tative de réaction ou dc révolution ct s'affirment
tes «Jontircuate-urs de la tradition «tes fondstetlrs
de lâ BépuMiepie. Es vetfient aussi e -la fiberié
dc oonsrience et de .pensée et, résolus au ferme
maintien des lois de «laïcité. ,fs condamnent tout
sectajii«smc dans -lerur fiippCicatteOT. » Par aûvleWs,
— «îl ceci est une allns'on à h referise des rela-
tions tKplonratiqiK'ji avec te Saint-Siège, — « .JSs
f attlisi-tcnl qite Ça fVancc -laiSpie et nipiîh'ic.™.*

sent .présente partoot ou «13e a <**s etroAs et des
traditions à défendre » .

On «pourrai, épilogue*- sur ".e sens ete leifes on
Uttee «le ces erxprcssiems. Contentons-nous, poin-
te moment, de les soufigr.es- et de faire remar-
«fuer qu 'elles sont infiniment plus dou«c<*s que
celles eioni on usast autrefois, élans les ntCieui
parlementaire-, «français. C'est ta preuve que «la
potWqtiê «l'açisisentent «rt «Je «roncen-.; inalvonate
gagne du terrain et «te *p£us en plus s'affermct. -

E. B.

M. Calonder
maintient sa démission
On nous ifcrit «le Berne, en date etu *S février î
II. Cckttdar joa luttent sa «kTOissicrii. R C'a

fait savoir pir «lûpêche au groi»(pe radteal el«*s
Cinunbres.

Par cette «lépêche, JL Caîonder démontre, une
fois encore, la façon consciencieuse av«̂  te-
qu«"e il a toujours envisagé ses devoirs de ma-
gistrat : il répète que, à son avis, un congé
d'au moins quatre mois est incompatible avec
ia tâche incombant à un conseî cr fédéral.

Ainsi, on procédera jeudi prochain , 12 fé-
vrier, à réfection du successeur ete JL Catandcr.
C'est avec ete sincères recrets <nie la Droite a
pris acte de la rcraite définitive de ext homme
d'Elal droit el toya!. Si Je- moindre espoir élait
possiKe de conserver JL <Cai!onder au gouverne-
ment fédéra!, 5e gronpe catholiepie aurait vo-
Jontie*!»- consenti H renvoyer Ja question da rem-
p'acement *à une prochaine session. Toutefois,
te lait «pie réassemblée fédérale peut procéder
maintenant au remptae-esnem immédiat du chef
eu -Département ate juslice et police ajixte heu-
reusement J'évcntna'-ité de Caisser ce dicaslère
important sans cl'*'f pen-dant six ou sept mois,
car M. Jtu'ter l'a «Tuilté déji au <*emunenccojent
¦Je novembre.

Le jeu — d'a»-«.enrs pas mterrompu — de
l'eXalioration d'une canilkiature va reprendre
ete çtus belie. M- FoTTer s'étant «i-ÔTobé, teî
TaiScaux saiat-ga'iob essayent dc lui substituer
JL JtiecKer. Personne ne doute «pie, avec M.
HacUet, nous aurions une réedîlion de '.'aven,
ture Maillefer. Les Bomands ne feraient qù'one
bouchée de «celte canclidaturc dont Ce*s ea4ho-
liqiKs ne veulent «pas entendre parter *. tes socia-
listes guettent "homme au coin du beis, rt tes
paysan te considé*rent avec méfiance. M. Hsebev-
îin est j ivs coté, mais il ne détermine pas
d'enthousiasme. Les sympathies vont j-utôt a
JL Baumann , woc-pra5sident etii Conseil des
Etals, landamman d'Appenrcî: Bb. Ext., homme
franc et loyal, «esprit indépendant Ses exjéiègnes
«iu Coibeï. «tes E«ats femt une propagande dis.
crête pour Jus. E raïlierail faĉ emeait 159 suf-
frag«>s. ... i: ».»
Au Conseil national

Siance du 4 février
Présidence de M. Garbani-Scrlni, vice-président

Le Conscii -reprend ia discussion ete l'impôt
dc gueavre.

A l'article 22, em adopte sans opposifion nne
proposition dc M. Grûncnfclder , ealhoïique,
imposant les valearrs élrangèr*?s en Suisse.

lAi» titre III qi» trailé «te .l'objet dc l 'impttt,-
nnc longue discuysxin s 'engage en'era -JIM. Ko>
n _i lirùncnjWaaftr, Schmklt, Xlèng, Xobs, Jors,
Tonner, llcfli, BdùmbcrgCr, Scherr, Wahlvo.
gel, SchuKinder, sur i'Ênpos'rUon «tes biens-fonds
agricoles suivant ta valesir vénale ou ia valcuc
de rendement.

On etiscute notanMner.t les -sOaàc% suivants :
Art. 29 : < Le bétail est <axV* d"-après sa vaieur
«ivnalc moyenne ; ï1 «st tenu compte dans une
mesure équitable du profit qu 'en tire l'inté-
ressé. > *

Art . 33 : « Sur te; mobilier de ménage desper-
«sonnes ph^siq»!.̂  un montant de 20.000 fr . n'est
pas imposable. Sur l'oulSlage d'un matérieé ma-
nuel et suc tes oulils aratoires des personnes
physiques , 10,000 tr* sont «sxt*mptés ete l'impôt.
l*s époux non .séparés ne peavent effectuer d»«s
iSéductions qu 'une se*ute fois. »

Att. 36 : « Les personnes physiques et îes so-
c:é<és à n«xn colicclif et en conmnineïte dont la
fortune imposante n'excètte pas 10.000 fr. n.:
sont pas soumises a 1 impôt. I-es particeihers
dont la fortune imposable n"excède pas 23,000
francs «*< dont te produ't du travail est insuffi-
sant son! exempléee de Iroipôf. Les personnes
sans piodâiH de wa\a«v sut tuant, auxquelles in-
combe l'enl«ret .en d'un ou de plusieurs enfants
ou iT-Nitres persa'nnes. et epû pourvoienl effec-
viveàinent à cel ¦entretien ne . sont pas soumises
à l'impôt si leur fortune imposable ne sïiève
pas à phis de 30.000 fr.

A l'art. 29. la minorité propose d'ajouter : < U
est t«a:u compte «lans un-e mesure équi<ah"ie «tu
profit qu 'en lire l'intéressé. »

A l'art. 36. JL .Vin»j propose de prasetixe crue
« *on»qu'un tgriculteur ne possède pas pour
phis ife 20,000 fr-  de voi<ures , oui*'s à mains .-t



instruments oratoires, on dedutra pour ea tau»
tion la valeur ik* trous vaches laitières, ou «te
petit bétail d'une valeur correspondante. »

Jl. Schwander propose, et cause du rejet de
ramendemenl .Ming, d'ajouter à C'ait. 33. après
ies mots : outils oratoires. « et ie bétail ».

JL Musy, ccnseiHer fédérall, dit que îes esti-
«maleuiTs tiendront compte, «lans une «arge me-
sure, dc ia valeur de rendement.

.H - c  vote est renvoyé à te séance suivante. La
sénnec c>t ievée à 1 heure

1 . —o i 

AU GONBtlL DES ÊTâ TS

Barri?, i février

Bndget en retard
Pour la ptianière teis peui-être depuis, l'exis-

tence da l'aitemeut Cédera'., un exercice finan-
cier s'esl oavtrt sans approbation préalable du
budget. La session de déccmlirc, en effet , s'est
aclievie pri~n_tui\V&enl, avant que te Conseil
des Etats eût pu terminer le 'débat budgétaire.
La faute cn es! quelque peu au Conseil nations",
qui avait prolongé outre mesure l'usage de aon
dToil de discussion. An surpjus , eleux impor-
tant* chapi'.res du budget, «sxrs «ia Départe-
ment politique e! ceux du Départnuient mili-
taire exigeaient un temps de réfùexion. K y avail
«te profonde divergences d'opinion sur l'exten-
sion de notre représentation diplomatique *t
sur Iers coupes sombres il faire dans la forêt «tes
dépenses «n-Kliajrcs*,

«Aujourd'hui, le Conseil «tes Etats s'est attelé
à ce budget retardé. Mais nne «jiestion prêala-
Kc s'est posi-e. Aclait-oh sténographier ce débat
budgétaire, «x>mnv* l'a Ssèet le Conseil naStenal ?
JL Mercier (Claris) s'oppeisc à cette innovation.
C'est la première fois, «lit-il, qu'on encombre-
rait te huCtelte sténographique 'd'un débat sur
te budget. Le sténogramme a sa radsott d'élrj
ÎOTS«Tn"il s'agit Ae la discussion d' un projet de
loi important, il sert alors 6e ccmimenttme peut
ceux qui sont p ins tard «ians 5e cas «le recher-
cher C'-intcrprétîilcon du texle teglstetif. ^a:» ne
bourrons pas de chiffres ce bulletin sténogra-
phique assez lourd déjù. Nous n'avons reçu qu;
ares jours «tere-or» le sténegran-ame de la seistei.
de décembre , et k bulletin devait s'accroître des
innombrables rubriques btidgéta'!*re*.

Si bien motivée que lut ia proposition û? M
•Mercier, die n'a réuni que la voix de son au-
¦tnur. Le Consei! des Etats s'est dit que son «4041
d'user dei sténogramme valait bien le droit du
Conseil •«attentai. Le présidenl de l'Assemblée.
JI. Pcttavc. , et le président de la Confédération ,
Jl. Motta , se sonl péacés aussi à ce point de vue
pour justifier l'emploi ite la sténographie, tan-
ei's que JL Wettstein (Zurich) ajoutait à ce rai-
sonnomeirt dc forme un argument «te fond. Le
budget ils 1920, dît-il , est un budget Iristori quc ,
dont i! faut garder le -souvenor intégral.

Les sténographes «e pnSscnlcnt donc è leur
poste, et l'on commence par liquider Ce budget
du Département politi que, division des affaires
étrangères. La commiS-scon, qui a pour rappor-
teur en ex*ttc mattère Jl. Anetenmalt (Zoug), pro-
pose d'abord de renvoyer à nne corcimission
spéciale la création des ncsrvellca légations. Jl.
Motta , président de t» Confédération, ne s op-
pose pas â l'examen de Ca question par uno
commission spficiste, bien que la commission
des finuioes toi paraisse avoir des lumières
•MiffisEules pour ' se guider élans h voie de, ré-
formes «-plonufiqae's ct consuteires.

La commission propose ensnite dVppronver
tes dkiperocs générales de ùa division des affai-
res étrangères 'inscrite*» sous les rubriques 1 à
IL dépenses «ievisées à un tolal ete 913.810 fr.

Quant aux dépenses proprement dites des
truize légations actuelles , la commission de-
mande «nu Conseil fédéral «te présenter ele nou-
velles pronosiitioos. Que JL JloWa fait entrevoir
pour la semaine prochaine déjà. Le Conseil fé-
déral verra dans quelle mesure il p»eut réilitarc
«sériâtes postas. S-nten les explications fournies
par Jt. Molta , le suppte-ncnl de 300,000 francs
inscrit en faveur ele nos représentants diploma-
tiques remplace simplement tes émoluments que
les légations «percevaienl jusqu'à présent sur les
passeports, etc.

Ites nouveates légations introduites dans lc
projet de budget du Conseil fédéral sont ,
comme on suit, tes légations de Kco-de-J'aneïTO,
Varsovie, Prague, Belgrade ct Alhènes. Le Con-
seil féiteral avait cru pouvoir créer ces nou-
vwux postes dip lomati ques ptr s'iniple voie
bodgéteire. La compétence des Ctiaitnbres fédé-
râtes n'est pais établie en théorie, niais élte res-
sort dei f-ail que le prrlcmeht peut approuver ou
refuser les crédits. Par conlre , JL Molla estime
que la reforme consulaire est complètement
dans les allrUiiitioans etu Conseil "fédéral, ce qui
ne l'empêche pas cependant de consentir a' ce
que Cc règlement consulaire établi par le Conseil
fédéral soit aussi taarorni* par l-.i comnvissïon
spéciale.

E esl entendia que tes titulaires- des cinq nou-
veaux posles diplomatiques seront dc simples
chargé* d'aflanes. Les propositions de la com-
mission «ont adoptées , et le bureau du Consei]
procède immédiatement ù l'élection tle la com-
¦mission spéciale qui s'occupera des nouvel.*» lé-
gations et du règlement consulaire. Cette com-
mission est composée .de JIM. Vstcri, Brugger ,
iXind , Keller, de .Montenach, Rtéher et liiilty.

Le budget du Département polilique e.vt aônsi
provisoirement liquidé. Qiiàrct an ' budget ' mili-
taire, il est renvoyé à demain. La fili de r.«i
séance esl consacrée à I'aéxàmeu d'une seconde
tranche <!e crédits t-upplémenlaires pour 1910.

Banquet de la Droite catholiqne

On nous aâcril «le Borne* :
l - a .  Droile cathoWtjùe des Chambres fédérâtes

organise, pour mercrecîii prochain, au Casino
ele Berne, un banquet en îlionneiir ele
MM, Motte, .preaitient de r_ Ceaif»d.r_l'iein, et
Mnsy, conseSter .«„*•»/.. _

L'Allemagne
et la livraison de ses ressortissants

Berlin, 5 féurier,
t W d l J f . )  — Dans sa séance d'hier 'mercredi

après midi , Je gouvernement d'empire s'est oc-
cupé de la situation créée par la pubCicalion des
listes des .ressortissants allemands réclamés par
l'Entente. A la suite ûu refus du «baron de
Lerener de transmettre la «oie et Ca lisle, le gou-
vernement cllcmand n'était pas encore en pos-
.session de ces iteux documents , «mais, se basant
snr la liste connue indirectement, il décida. ;ï
l'unanimité, de s'en tenir coule que coûte au
point de vue exprimé dacs la noie transmise le
25 janvier il Paris (voir Kouiteltcs du jour) et
publiée entre tomps. Au .moment de la signa-
ture du trailé de paix , le gouvernement n 'a
teissé subsister aucun doute sur la question «les
coupables ; il estimait ieur livraison imposas.-»»*.
Cette «manière «te voir, partagée par la grande
nuijorité du peupte - aJtetoand. sans d'idincUon
de partis, te suidera pour prendre les mesures
futures «îécessaàrcs et dans tes pourparlers ifn i

(naront Iteu à ce sujel.

Trois agents de police tues à Berlin
Berlin, 4 féurier.

(Wol f f . )  •— Un» fasSIade a l-ttCten entre des
agents de la sûreté ei trois canArioleUrs turmés
ù la Slephaeip!3.!z, au nord-oUeîst de Berlin. Les
trcls agenls ont été tués.

Trois américains tues en Syrie
IVosWngton, 5 février ,

(llavas.) — Le eonsuC ameiricaén ù Beyrouth
annonce au deiri-urtoment. d'Etat que des bri-
gsods ont ossasiôné, 6e 1er féiTier ,trcés Améri-
cains faisant parrlte de 2a commission de secours
américaine, près d'El-Mar'i. On ignore les noms
tics vtetime*s.

Une défaillance de 1' «autorité
Livournc, 4 féurier.

L'srnarchisilc Jlar alesia ayant été nOT«Hè, nnt
grande fermentation s'est produite dans ia
liasse ouvrière, avax «menace dc grève générale.
Let» déchargenrs dn «port ont quitté le travail,
5f£tatest3i a été remis en liberté provisoire.

Le terrorisme socialiste
Rome, i féurier.

L'ancien ministre Meda a adressé une inter-
pellation au minisire de l'intérieur el au mi-
nistre de l'industrie contre le terrorisme socia-
liste. On sait que les sociaiistcs exigent que le!
entrepreneurs renvoient les ouvriers qui nt
font pas partie des syndicats socialistes.

Nouvelles diverses
Le général Péneka» conservera auprès de

JL DeschèneC 2ïs fectetious de chef do la mat-
son mîïiak-e dm 'président ete ta République
ifrnnt̂ ikse.

— Ixxrd rFreach, vice-roi d'IarCande, serait
eléii*as«,xrnciai-ire. ;

Nouvelles relig ieuses
Générosité da Bonoît XV

IA^TS de son auiKcnoe, Jtgr Jttlten, évêque
d'Airas, "pnésenta au Pape le Dctïkr de Sarnl-
Picrre recues'Iâ en sen diocèse, mais Benoît XV,
refînant .palernei'X»ei»ent «te nere voir exile
offrundc, pria l'éaninent ôvôepte d'attribuer cetle
somme à la reconstétution de «ses œuvres
dtecésaàncs. 

Audieacu pontificale lt Km Toncbet
^fgr Touchet, i«vêque d'Orléans, a été reçO

¦par te Pape.
Ls hKrarcbia c»tho i ;«.?

D'après l'.Uinuaire pontifical pour 1920, «jui
vient ite sortir ites pTess<*s de l'Imprimerie du
Vatican , la hiérarchie caitholi que ]>endant tes
cinq ans de pontificat «te Benoît XV s'est aug-
mentée dc 6 archevêchés , 21 évSchès, 14 viea-
rials oposloîiques, 5 préfec'.tires apostoliques et
une itélégalion apostoliinie.

Tribun*! de ls Bote Bomslne
Le «Saint-Père a nommé Auditeur du Tribunal

de la Iiole Komainc Mgr François Solieri , jus-
qu 'à ces derniers jours, et dès 1007, recteur du
CeUJ-ge bohtanc. Par là ost TenipH tont «Vt
suite te wde laissa!, parmi ies membres de cette
c*fAI>re Instance judiciaire ecciés-isilk]ue, par '.e
décès* de tson doyen Mgr SebasiKuneffi.

Mgr François Solieri élait déjà , depuis no-
vemlare 1915, membre de la Signature ((teur de
cassation). Il est «aus»i CeinsuSlcur dos Congréga-
tiona suivantes : (tens-isloriale, du Concile, «tes
sacrements cl de la Propagande. Ces etiarges
témoignent de la grande considération «tont il
jouit cn Cour «te Ilome. .

U est . né à Cotiniola («iiocèse de Faènza, Ro-
¦magne), en 1850. Ordonné en 1882, il commença
sa carrière a la Congrégation des Fvôqutts et
Réguliers.

iLe Tribunafi dc la Rôle, dont tes origines sont
Irès anciennes (car il remonte à 1205, sous le
Pa*pc Innocent HI) a été Téforané par Pie X en
1908. C'esl le tribunal ordinaire d'appel ; ic
riteent Codex juris canonici n'en occupe dans
ses articles 1598 .i 1001.

I« se compose de onze juges (Auditeurs) dont,
à ''heure actuelle, sept sont Italiens, uo, Fran-
çais I.Mgr Many), un Tyrolien (Mgr Peratho-
uer), et un Anglais («.Mgr Prior) ; île onzième
siè^e, ocqupé par le tVestphalien (Mgr Heiner .
-liVédi «I y a quelques . -mois, osl encore racanl.

Par ia morl de IMgr Scbasltenefili, te doyen en
charge est Mgr «Lvard-Séraphin ilany, Sutpi-
cien, du diocèse «de Reims, qui a "3 ans est qui
fut nommé cn 1908. Après avoir lêté professeur
à L-sy (1878). à .̂ aint-Sulpice (1879) et à .1ns-
tilut catholique de Paris, Mgr Many pass» à
Renne, comme consirtleur de la Commission nour
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j la «•odifica'lioii au droit canon. Il e-sl l'ettîtenr

I

d'oui-rage.s 1rù> namarepiés. ¦
iMgr Àolicri, ele même que iMgr Many, fait par*

\ lie de 2a Canuuisston ponlificaie pour l'interpré-
I tation du Code de droit canon. i

La natclîté française

Le <x>nseia supérieur ele la natalité, institué
par décret du 2'7 janvier 1920, a tenu sa pre-
mière séance lundi matin, à Paris; an ministère
«Se l'hygiène, de u'a-ysistance et de la ipTfrvoyance
socioàc, sous la pr«is.idcnce du ministre ete
l'hygiène sociale, JI. Breton.

Dans son discours inaugural , aprèa avoir fait
remarquer épie îa décroissance de «la natalité
française était Une dM grandes causes de l'agres-
.'ion at:«?mande de 1914 et de la'tengueur de la
guerre, M. Breton a insisté sur la rapidité avec
laqucù'e «tevraient être mené* tes travaux e!u
conseil, qu'il a voitiu peu nombrenx afin qu 'il
aboutit iprompt«*rhent :

a Certes , il est indispensable, n-t^l dit , que
veiUs examiniez sou» tonte!» ses fat>eS l e -  pro-
blème éminaanment complexe qui votts est sou-
mis. Les rauseâ de la dépopuhition sont miiiti-
ples ct on ne peut seitiger à lutter contre ce
terrible pèrii national «pie «par des reunèdts éga-
tement muCtiptes.

« Mais, sans attendre d'avoir repris une foia
aie p'us unc étude déjà faite maintes fois, je
vous demande instamment «te rechercher d'ur-
gence tonte.» les solutions partielles et immé-
diates susceptibles «le relever notre natailité.

< Je voudrais même que, «lès cette première
séance, vous exprimiez votre avis sur «pielquca
points précis pouvant faire l'objet de projets de
teis et de mesures législatives. C'est dans cet
esprit essentieïement pratique et réaliste que jc
vous demande de commencer et de poursuivre
vous travaux. '

e II n'en est pai de plus importants, de p«us
utiles, «le plus urgents pour sauver notre beau
pays du dépérissement et de te mort »

Sur la proposition dc M. Chéron, sénateur , le
conseil a ensuite adopté la motion suivante :

a Le conseil supérieur «te «la natalité est heu-
reux de prendre note de te création au mmi-tèrs
de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance
sociale, de nouveaux services intéressant la Hâ-
tante comme d'un lumoignage des disposerons
du gouvernement en faveur des famiMes nom-
breuses, et de sa résoCulion ete lutter eontre la
dépopulation. »

AI. Breton, M. Chéron , ne cherchez pas de
midi à ejuatorze heures. Si vous voûtez 'uttei
efficacement <*ontre la baisse de la natalité, «1e-
masidez erne l'éducation redevienne chrétienne ,
car les convictiems rêiigieuses sonl te seul rem
part contre ic mal dont vous vous alarmez avee
raison.

Un premier mois sans alcool

L'Amérique, on Se sait , est « sèche » ; les ci-
toyens des Etats-Unis n'ont pins te elroit de
boire que ele î 'eau plus ou moins adiHtionnée
de substances arennat̂ iiies. Une revue nécrian-
efexsc a irecucà'li ries rrensoigiicmicnls aussi «dé-
taillés que possible sur les résultats qu'a don-
nés, élans «les divers «Etets, te réjfje.-menta'Lioin
nouvelle. •

En Californie, te nombre «tes délits et contra-
ventions de toute sorte a baissé des deux tier.» ;
dans Ces grandes villes dc ces Etats, on n'a
presque «pCus opéré d'arrestations pour ivresse.
A Chicago, te «nombre des meurtres est resté le
même, mais les autres infractions aux loil sont
infiniment moins uombreuses. Dans la section
des alcooliques de t'hôpital général ele Philadel-
phie, 34SI personnes étaient en traitement er
1917, 2325 -en 1918 ; on vient de fermer tes
portes , faute de Micnts. La maison de Correction
«le te ÉhStOe ville u eewistaté un Itéchisscmenl
notable du nombre de «ses .pensionnaires : 302
hommes, au Ken» de 1000 ; 226 femmes, au lieu
dc 300. A Boston, te chiffre «les suicid«?s a di-
înintié ete pliis de moitié, etc.

Aliilheuretisemcnt. le nombre des toxicomanes
a augmenter considérablement, tandis qtie celui
des alcoociques baissait. L'hôpita! Bellevue, de
Ncw-York, enregistrait , «te ce -fait, un chiffre
d 'entrants psychopathes (mettons détraqués)
¦plus élevé «que jamais. Ce n'est pas tont. I! sem-
ble que la consommation du th. et du café soit
devenue formidable , ct on attribue 4 cet excès
toutes sortes de maux, jusqu'à D'augmentation
du chiffre dc la mortalité. Un mois de thé et
de café aurait suffi à amener unc conséquence
aussi déplorable ? Ceci est bien étrange.

PSTIT-, OÂZgTTES

Touionrs i™ bmlts mystérieux
On mande de Paris an Secolo :
A apropos dc signaux, mystérieux enregistrés

p.*ir la radio-télégraphie, M. Marconi a déclaré
ce qui suit au Dail y Mail :

< N'ous ferons des essais vers ic 21 avril , lors-
que «Mars est Oe plus rapproché de la lerre, c'est-
ô-dire A environ 30 «millions de «milles. Il ne
faut pas néanmoins baser trop de cwteu»'» sur
cetle dale, «~ar «jucti ques «milliers de mMIes ne
contli'lucroni pas une «Hfférence importante
pour nos expériances. »

Le professeur Btekerton , connu pour ses dé-
couvertes originales «lans te domaine de l'astro-
nomie, a irlécfnrë qiri! est fortement enclin â
croire quo (Mars es! habité.

Il semiiïe que 'AI. «Marconi s'esl agréablement
m»[i!é de son 'interlocuteur ; «mais _ ne man-
quera pas de gens pour se pasaVonncr i «propos
de celte fismistcrie do bruits (mystérieux, qu'on
«lit penivoir venir êtes haîjrtanfs <te iMàrs.

Pour entretenir la folie des «itraskins, CAcadé-
ii)ic des sciences. „ • Paris, paraît si pon incré-
«hile sur le sujet «tes signamx de planète , qu 'elle

n décidé o«s remi'lliv Cn quesbon en coiicnurs,
pour 1920, avec" prix de cent «mille francs.

Cent nnilte francs il qui pourrli faire un signal
it un aslre et en recevoir la Téponse !

M. l' abbé Moreux, ie savant astronome, traite
aussi dans te Petit Journal te question du jour.

11 traite «te « rC-ve-ries d'astrologues » tes fup-
posit'ewvs relatives aux signaux des prétendus
Marbicns.

« Nour- savons depnis longtemps, dit-il. qne
k» Terre b certaines éiioqucs . est silionoée d*
cOurant. anormaus qui IrouHent *nos lignes té-
liSgraphiquc*) et affolent nos boussoles ou nos
luirnaux amiantes. Tous ces phénomènes sont
Lis il l'apparition des aurores polaires ct sont
coia-us imamtenar.il des physiciens sons te nom
d'orages magnétiques. D'autre pari , les (ravJ.UK
des dern 'ières années ont montré que les trou-
bles magnétiques , comme L'illumination auro-
rate -ta cotrehe-s Itevèe» de l'atmosphère, pre-
\.;ennenl ite l'état du soicil el êtes variations «te
l'astre central.'

a Pour «moi , cela nc peut faire aucun donte.
Ce que nous' entendixisr «tons ne» appareils de
T. S. F., cc sont tes décharges e»u mieux tes os-
cillations de la charge ("tectriqûo des hautes cou-
ches d'air, variations provoquécis par des phé-
nomènes solaires.

« Ceux «jui, comme moi, ont passé teur vic à
étudier l'astre du jour ne peuvent douter qui
dams celle fournaise formidable l.es phénomènes
électriques s'y déchaînent" avec urne intensité
dont nous ne pouvons nous faire la moindre
idée.

« Certaines de ces ôniplioirs atteignent des
hauteurs femm'xlaMes — 700,000 kilomètres par
fois , te «louble de notre distance à ta lu-rie — ;
eles Vomissent il Vélat «te poussières iunpalpa-
I/>es tes matériaux désagrégés de i'irctféricur du
soleil. »

M. Moreux conclut que cc sort ces gigantes-
que» orages solaires qui 'influencent les récep-
teur , ultrasensibles dira appareies «rodiotélégra-
phiques.

ARCHÉOLOGIE

Des irramidfs su Dl.-r-rrcr: ;¦- .
On mande de Mexteo qu 'on a trouvé sur te

plateau mexicain «te l'Analiuac, UDe pyramide
énorme, dont ia grandeur ferait iM>ncurrence
A celles d'Egjpte «M dépasse de beaucoup la hau-
teur de celles «pi'on a connues jusqu'à présent
(dédiées au soleil et à la lune). La pyramide
lionne des éc<àirciss«an«*nls jnapréoablcs sur
«'époque des Toltèqucs , peuple tte l'Amérique
précolombienne, qui a dominé du V'lImo an Xmc

saèclc sur île platean «te l'Airahuac. Bit. con-
tient des «araclères de ia langue des Aztèques.

Là VIE ECONOMIQUE

Pour maintenir la production agricole
L'Office fédéral tte ll-̂ aientation a édicté

une nouvelle ordo«inance Teiotivcmeiil à l'aug-
mentation de la production- agricole, qui rem-
place les arrêtés du Conseil fédéral «tes 15 jan-
vier 1018 et 15 féivrier 1918, tL-minaant les char-
ges imposées aux producteurs et de la ¦suppres-
sion ele «livcfs.* mesures prisés pendant fa
guerre. Il était nécessaire toutefois ite mainte-
nir certaines disposilions iuitêpieu-res. I.xi quo*
tjt'é des semailles (céréales ct pommes «te lerre)
est «nKiintcnue.

Tout |>Topriètacire ou fermier ite .terrains cul-
tivables doit , dons la mesure où ses terres ie
permettent , suffire à ,ses besoins en légumes e"
en pommes de terre.

Los' aulorirlés Cantonale! sont autorisée-s,
comune du pas»é. d affermer des terres par voie
¦te contrainte.

Les graines et foiirragi».
L'aŝ einhlée générale ele l'association suisse

dos marcliarials de grains et fourrages a envoyé
an Consei! fédéral te résol-ution suivante :

Ix* Conscâl X&léraO est invité J. rendre ia
liberté au commerce «tes grains et fourrages.

Statistique ebarbonnière
Imporfaticns rpeiiclinit te mois ete janvier :

Sarre 2..02- - f_rm«, Ruhr 10,85-t tonnes,
diwlnict 'minier rtes u>ays nhénaais (brieittcKcs
Union) 105 tonnes, Belgique 13,488 tonnes,
Erance 2080 tonnes , Anglelerre 12,381 tonness,
AméiriqUe 47,597 tonne.; au totnû : 110,531
tor.nes.

€chos de partout
LA VACUE DE PARESSE

Si la vague de paresse est en train de sub-
merger te France, il qui Ea faute ? A l'adminis-
tration dos finances, répond hardiment un col-
laborateur du Temps. La preuve en est facite à
faire! Regardez un' b&el de 100 francs et con-
Siïilércz ce que «reprtisente l'alfégorie qui te dé-
core J .

«CJu'apercovoz-voas sur cette belle composition
décorative î Une glorification a3hontée du far-
niente, une apothéose «scandalcns* do îa pa-
resse I Regardez ie îeclo : dans un jardin en-
chanté où les fruits mûrissent sans qu'on des
cuCtive, denix femmes «s'accoudent rangurssam-
¦ment à va csetouche. Olxservez lieiir «resaord <*t
tenir maintiien : queue inertie, quel dégoût «lu
fabeiir . 'q'.ieilé profes««raO,n «le foi de faàwnnlisi'
•totai% éf «flûPiiit'ive I ' '• '

Personne ne travaille dans oette inaison I Or.
ne s'ajccupc même pas «VhabUIer les enfants, «jui
se piromènenî iff.iis que débranltes cl mettent Ea
maison au jufflage. L'Un d'eux a détaché un
mouton qui me relroiivèra ipeirl-étrc pas, ce soir ,
te cheny'.. de "'étJibte, et- son trère joiie iaiprru-
dewnicut .a.vec isn baRot elc înâ ian-iaiises, sans
doute -jr»teieU*îes, qu'ii va «*xrisiiyenaent. .'dét*_rio-
resr : maàs les elenx femme» lândeC'entes «rt rôven-
»»3s iw..-daignent p*K,«tnt»sreeiaAr «M .-se eVéTOtéres-
EKilt des niéfaiits ite «es gsmcmenlis.

Où esl «tonc le chef «le fam'sîle, rvendaut ce

tciiajr-v-Çsa ? rravaii'e-t if nu inouïs ?... Pos «la-
¦Wuntage, Regarde! au venso : iE est cliez te pho-
tographe ! Il a -mis soui liihiitr de cilir, il a cm-
porté ses ouliïs, son enc.liune, se»n niarteni, sa
priiice et '.«.es IfoieiiSes, t- s'est assis sur un banc
de licwe est il Dfc ipénse qn'à iprenùrc ame pose
avantaganise devant l'objectif. Voyez cet air liait-
tuin e't satisfait. Est-ce «lonc fà volre ouvrier
conscient et organisé? Voilù l'image «pie l'Etat
vous offi*e i5e L'artisan fnancaiis. C'eut ainsi que
l'on tiient «iui in-rbcnu efens «>s atcCiiersi 7 Quel
est »x*t actewr pirét si nous réciter la Grève des
foncerons ?

Et B'jmmoraîàté «Wipréme de oe «tableau réside
dons cel extraordinaire délaii 1 Au-devant du
nsélal.lirrĵ sle qui « ne s'en fait pas » et «rui les
rcç«»t co nuiie un* souvpraàn rsur son trfltie, s'a-
vancent ila Gloire et la. Fortuite. Une enfant lai
présente ila puDme trjompbîite et fa couronne etc
chC-nè, et la déesse à ta roue, décottetete à îa
deTOièTe' mode, lui offre Des trése>rs «te sa corne
d'rîaondance I

Franchement, concîut C'observailietir sagoco
epiii donne «es Empressions ail Temps, de tefa
speclaetes sont-db «Je bons exemples û denner 1
tm ipeu'pCe qni a nrf sii rude effort à fonnror ?

MOT DE UA FIN

Le médecin rtrrive chez son citent atteint
d'enctiplrati le iélhairgique :

'— Tïens ! vous voïa tout ù fait révoillé1 : Cot
la ipiqiax* que jc vous ail faile.

— Non', doeleur, j'nd ireçu, ce malin, nia
feuéle «l'impéts.

Confédération
. f "O ' ¦

Un recours â l'Assemblé, fédfraie
5ImB Adète Coliet, née Lizon , «i.Nyon, a«lr<sse

ù l'AssannliTate fédérate .une requête ojxint carac-
tôfe de (pecotnrs et «fe -pétMoh pour ipiotester
ceintre des fraudes et mafjversaltens «jno-au-
Taterul <?té acetmxoiscs ù son Q>réjudke par ejerlains
olfioietrs ¦puiC-es et ïonotkmnmires vaudoos', «tous
une qiioiilcon d'htrilîge ; «ynlire des dénis de
justice ù elle «nrïgés ; cor.«tro «me meaiire ele
sexjiles'iratwm .'jnrse conlre eXe par êtes aulorotçrs
frrançacsaas, ù iViinsitigaliCTi, eBt-efile, de jxTnSoraics
iintârcssécs, aux ifins «te fa^*ori«s«r in spoliatieo»
doat'eEe ét«ét ^ictilille .

«Mrao Canel a snssj dé.ses <K*dneiialic<ns :
1° Le secrélarial (te te Ligue des nations ;

2° tes «Chamlie» féiiéraîes ; 3° tes Chambres
françaises ; 4° la ivresse «suasse ; ' 5° îa ipresse
fcançacse ; 6° l'Union suisse ipoUtf- te Drciit des
gens ; 7° «la Ligue des suisses lésés ù i'«irangejr,
etc.

Ltt re t ra i t es  nationales
La commission du Conseil nalional pour les

retraites a dédelé dc se réunir ie 8 mers, à
Lugano'.' M. Se constrilter fédéraH Musy a ttèrl
dos objc*clic«s au point de vue financôec, étant
donné te déficit du budget et de la Confédé-
ration.

Suisse et Tyrol
lX! Tyrol a engagé asx*c te Sirisse des négo-

cisKtkuis ipour la ibiraison elc denrées alimen-
teàres. ha Suisse a of fer t  de iivr«T 150 wagons
de farine et 5 de graisse. La (Suisse en o livré
de*jà jusqu 'ici pour une somme de 020,000 fr.
I..C Tyrol, en échange de i;v îotmdtnre «te tten-
rô;s aKimentaire., s'engage pour une somme
maxiinuin de 2 mil Mons. Il demande nn deSkii
de 2 ans an moins.

la situation au Vorarlberg
La situation économique nti Vorart'bcrg est

de plus en pins' précaire : ia couronne étant
tombée à 1 fr. &5, les gens ite Rhcintal Vorarl-
Iwrgeois qui ont emprunté de l'argent aux ban-
ques du Rlieihenl. suisse sont dans l'impossibi-
lilé de payer tes intérêts ite feurs dettes com-
merciales ou hypothécaires : de là une série dc
faillites imniinenlts. Il serait déplorable qne les
banques suisses ou que ies particuliers, nos
compatriotes , qui ont prêté de l'argent à leurs
voisint , abusassent: dé cette situation pour ac-
quérir à tiu prix des immeubles et en expulser
leurs habitants ; de telles spéculations senwenl
franchement immorales et nous «porteraient «n
coup fatai tiens l'esprit des Vorarrlbergeois.

»¦ «i • .

Contre les jeux du hasard
•Il s'est fondé , il Berne, un comilé cn vue «te

lutter contre tes jeux de hasard. Lc secrétariat
de ce comilé sc trouve à la Spctalgnsse, 27 ,
Berne, chez M. Hans Lehmann , notaire. Les
subsides en vue «te soutenir oelte action -sont
•reçus ait compte ete chèque postal '111/3291.
L'iniliative sera étendue à la Suisse romande.

En Suisse allemande , des comités exist-'nt
déjà dsiis tes cantons de Schaffhouse, Appen-
zeil, Saint-Gai. et de Thurgovie.

' i 
¦ ¦

La fièvre aphteuse
«L'épizoolde «te fièvre aphteuse a éclaté à 0rî-

go'as, dans U'Oberland des Grisons, ainsi qo'4
Celerkia. dans l'Engadine.

_ '. . "«aaaP« -̂| _

NÉCROLOGIE

M. Maurice -s Siocï&lper
On annonce, de Saint-Maurice, la mort de

M. Maurice «te ' Stoclialper, présMient de «a
lîourseoisie , liettinnc' d'une grande boante de
cœur tt catholique exemplaire.

LA SANTÉ PUBLIQUE

L'encipaalîta Uthargiaas
Troit «yis d'entéphi£ite 3éthargi«jne sc sont dé-

clarés jiu-qu'à mainlonaiit ù B_te. On oe signale
pas encore de décès.



TEMPS FEOBABL1-.
Zurich, !î féurier , miilî

Beau, avec léger* brume.
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La vie littéraire an Tessin

•On no\is écrit de îjagam» *.
iLa sociélé eles éludwnts unjvajrsitjïires tessi-

iw>i» a décidé «tons sa derniàre ûiisemblée géné-
rafje d'inroter Ces autorités à prendre .'initiative
«te la création d'une Histoire «lu Tessin.

IA ' Gazzetta Ticinese ts'œcupe ite ce sujet et
pousse a sa réalisation- Il «rait à «lésirer que
t' eeuice fût entreprise avec -la cc'i'aiboralion ne-
tive êtes im (orales tes pCtis compétentes en ma-
tière bistorique, tels ente MM. Emile Motta , Frun-
«•ois Chi-asa, Efc ĵio Pometta, Louis Erentaci,
fcrenno Beirloni, etc. L» Sociélé pour 3a conser-
i-atitel «tes beautés naturelcs et arfetikjue!
jxiuirrait, d'après te journal , en prendre O'ûnilia-
tàve. La même société entreprendra sous peu Ca
publicatîeni «l'une st'ete d'oUvirages «Jesliinés il
«termes- une bialtdoflièque Cinéraire tessémoisc, cn
commençant ins* «la réédition des ouvrages dis-
parus de ta circulation. Lo Conseil fédéral a
voté Tôcemmcnt une aïoeation «te cénq mile
francs en fiireta de ce 'projt-t.

On anjion.ee, en outre, que te bulletin histori-
que ete ïa Suasse âlalicrane. «rédigé .par M. E.
Motta, reprendra Sa -pul/icaliion dans Ce courant
aie cc mois. «Ce seva la qilarar.te-cci»qiii:ème an-
née d'existence de cette intéressante et fort im-
pertante piiMication.

IteTO te coinrjnrl ete .'«année, l'Elat reprenéïra
misse Ca ¦pub-cation efcsi monuments Jn'storiiques
et «rfistiques, «Erigée par «a Commission canlo-
naCe êtes monumenis, il'œuvre officielûe la plus
cxmsid-ïrabte dt te Suisse dan-, ce domaine.

FAITS DIVERS
ÉTJMâVGEft

Ua masaner» an I'»»»»»
Dos indfgènesr «mt attaqué ù l'improvislc un

petit village situé ù 80 mîtes â «.'«Est de Colon,
où se trouvent «tes «fabriques de csoutcbioUc.
I>ix-sep4 hairitiunts' ont été «massacrés et de
nombreux antres ont été Iktessés.
orme* »t ehtites de nrlgo en Antleterre
ia-'uVn^Ictenre e* l'Ecosse sont approuvés cea

deniiicrs tomps pair des orages violenls, qui
causent «ies diaugeinenis il»; comankEcatsaos
assez t-ansdeléirafctes. Dans te Candi de ïa Man-
che et eteus Ce Canal Saint-George, phisteurs
voEéers et barques de pêcharie oat coûte. Lcs
enli* de ila Tamise croissent.

Ioern«t*e eV-n  «nllèg* eathollqae-
Cflc grande féle avait Heu iumfi au collège

de Marcq-en-Barenil (France du Nord).
A ta 'suite de la oérémonie ite la bénédiction

du nouveau coïlége, il flaqueïe avait -présèiSé Mgr
Charost , évfiqite de Lilte, il «aride, ad moment
de se mettre ù table, C'assistamce remarqua que
ete Ci fumée s'échappait d'une aile de l'établis-
sement.

• ftfo!>grév tes "prompts secours apportés-, te bâti-
ment, dans Uquel te feu s'était «ténlasé, o. été
détroit. M ne s'eat pas .produit de panique ot s.
m'y a «u aucun accident de p*«rsonne.

I ¦¦ r«- '. ! .!!• .•

l'n violent incendie a détruit, mercredi matin ,
à Domodossenla, une grande maison abritant un
garage dc «la fabrique d'automobile» Fiat et cinq
familles. Un caporal de asarabiiitens et om pom-
pier ont été grièvement htessés.

I.ei « n f i n i s  et les allumette*
On anaaite «TArbon :
Un garçonnerl, s'étant emparé «tes allumettes

cn «'absence ete sa mère, a mis te fen à son «.H
eit s'est brûlé de toile façon qu 'a en est mort
peu après.

CHANGEi -A VUS
ta li îûTritt , mattn

Le* cont. cf--prè_ j'entendent ponr let eSè»
que» ot Tersements. Ponr îe» billets «te banqne,
it peat exister u» écart.

Le premter cours est celui uiqae! tei hetnquei
achètent ; te second, celui auquel elles rendent
l'argent é'.ranger .

Pomto 'o OBn
f%M . 39 60 41 M
Londres (livre tt.) . . . . 19 60. 19 90
«Ulem-gne (maro) . . . .  6 .5 7 25
Italie (lire) 31 — 33 —
Autriche) (couronne) . . .  X 88 3 SG
Prague (couronne) . . . l 4 76 G 76
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 70 6 10
Bruxelles 39 50 41 60
Madrid (peseta) 102 - 104 —
Amsterdam (florin). . . . E16 80 118 80
Petrograd (rouble) . . . .  6 — 10 —

SOTO-ETIS a_Sï£OROLOQIQUl
Du " 6 tévtltf

" a-jioManta
janvier ) 30] 31) i| % s i  6: Février""

K%Q p_ I I I  11" 1afi
vso.o i- M ' 1- nojo
T15.0 _ À 2- 711,0
710,0 =- I =- 710,0
Uoy. _ • S- MOT.
T05i0 E- . j j §- 70SU)
700,0 Ë- I §- 700,0
896,0 =H r p- -95,0
ew.0 |§-| j ||-] S9O.0

s_r_._Ho_-.TMi a» 
Janvier 30; 31' 1 2 3 l 4 6 gén-to

1 h. rn. I—31 2) 41-31--11—41—«i, ? h. m.
tl h. m. I 2 6 3 11 0-1 -1 11 h. m.7 h. » I SI 7' il ïl ».-ll I 7 h. a.

FRIBOURG
- V u * ij . i . t i on  aa Bbwne un Bbln

te «comilé •central' de lUssociatiem suisse i»oiir
la navigation du.lthe.ne au Ithin a tenu, diman-
che, à Fribonrg, une importante réunion, «jirc-
sietate par M. Paul Iteteu-r. avocat à Genève." Une
première séane« dc travail avait Kei» â 10 h. du
¦matin , à la Ohauibre «te cammerce fribour-
geoise. La section de Pribourg étaK rep.raiseti-
tée «par r>tM. Buclrs, cotracLter «TEtat ; T«*clilaEr*
mimi. ingénieur agricole, Weber, ingénieur
e-t Cbcrson.' sccre-laire de 3a Chamabre «te Ctxm-
merce. lte section d'Estavayer avait envoyé «anq
dïjégiiés, soit MM. Butty, syndic; Bovet ,
EJÏgass et iMîchaud, conSeiUens commimanx, el
Torche. réda*cteur. Î i ^-?lc «te Morat étarU
égatament représentée.

Lcs perspeertivea d'une \yrocbaine constnwtkm
de .'artère •sranshelv.H'rque {Ge-nfri-e aii Rbin) ont
été em-isagées avec optimisme, ix vote par te
(Jhnmhre française ete Ja loi sur l'aménageanenl
du Ithône oidera lieaucoup aux tractettens «qu'on
se proi>ose d'engager. 11 a été longuement «dis-
cuté de fi'oTgamsation des sections fribour.
geoises. La fusion d'Estavayer et de Fribourg
cn «me section ÎT2J»nrge«>ise fortement consli
face a «ité décidée â .'unanimité. Ites sous-sec-
tions pouiroirit Cltrc fondées élans d'autres «en-
tres du canlon. «ttette évolution, rendue pos-
sible par Va bonne -ratante des âî*_ére!»*iés, a élé
chal'eorCTisemcnt saluée au cours de l'excellent
banefuct servi au restaurant d« Mer-Mat, ' par
M. Buchs. «conaeiller d'Etal ; PanJ Balmer, pré-
sident eenteai : Michaud, président «te la section
d'Estavayer ct Hnscr, présidaent «te la section
bernoise.

Cn nouve l  appel a la cbnrlté
en <avenr oea petits Tleà».*li

Le «sonà'.é fribourgeois prés*i*ié psur M. l'abbé
Zurkinden, prôfesKeiu- au Collège SointJMjchei ,
qui a crgajiis é l'an donner l'bospitaàisatioii
d'enfants viennois dams noire canton, a décidé,
nu vu des affligeantes «nouveLfcs «lui arrivent de
Vienne, de réitérer son «ravre celte année-ci.

Lea personnes epii seraient cn «mesure d'of-
frir «isile ù un enfant viennois sont priâtes «te
s'annoncer à M. ûe Curé de 1a paroinse dctit
eilés font partie. MM. les Curés voudront bien
transniettre tes offris au comitai Celui-ci «<spés-e
que la chairité fribourgeoise ne se montrera pas
moins généreuse «jue l'an «krnter.

La flérre aphtente

Ceanminuifiié du Département cantonal ete
t'agricUCtUre a .

Depuis «putqoes joûns, on co«*-late nne dimé-
nut'.ofl très sensible «tes «as de Eèvre aphtciise
tMal te canton. 

«Datas tons tes ctislrtets du canton, à t'excetp-
tion de la Sùigcnc, on petit exinsidérer ta mairche
«te Car maladie comime encajée si dc 'nouveaux
e-srs ne viennent pas emrpéohesr Ja len-ée du sé-
qaesi'mt*.

Dans Se disitiict de «la S-ranne, cm dcàt roa.-
îieiM-esisement ceWistater, en oes dem-ere joiirs,
C'egxparilton âé la maladie elams tine étaKe à
Scltmctten, à Jctschsvyl, commime de Gum ct
à Italterswyl et lUemenswl, «xHnmune de Saint*
Onrs.

Dans tes alilres commuines eie îa Singine, dont
tes élabtes ont été ipréctédeimment onfaxtaics, Ca
maladie semble diûKnc'livement «mirayée.

Dans toutes tes communes «te ta GrUyère, à
ipairt «neDes de Lc Pa«juàer et «le Pdnt-en-Ogor, le
séquestre pourra être levé dans te courant du
«mois ; il eh «*st de -même *dans tes communes de
Ja Griùie «M de !a Veveyse

Fourragea
Coinmuiwraé élu elépartemenit cantonâU «îe

C'agricuittire ; * .
¦Les autorités eommikiates sont informées que

i«s ra-rivages «ie fourragea vont se faire ùïces-
samment et qu'tftes me doivent pas s'alarmer
pour te moment, attendu que tes conditions de
tranaport s'ameïcrrcir! tous Ces jours , surtout
«tu côté de -l'Itc'-e. Qilelqtias centaures de wa-
gons de feàn ont ôlé achetés et ponrront élre
mis sons ipeu à la «ddsposotion «tes agri<*uCi!etnrs
do notre canton. . «

Cbapelle ûe i» Tllla Miséricorde

Bt-emier \-endredi eïe ifévnier, à 8 heures dû
star : Exoreïoe pour tes famiEis dc la paroisse
Sacot-Korrc coûsacirécs au Sacré Cœur.

Etat m il t_e la ville de Fiibovug

Naissances
« 25 januia..— Jongo, Ceiîna, Etlc d'Ignace,
mamsnvre, «te Friboirrg, ct de Marie, née Delley,
KcuvmiII., '49.

26 janoier. — Bâïaman, Jutes, fis de Fer-
nand, manœuvre, dc Wallenried, rt ete Rosine,
née l'&lcr, route «te B*>r*tigny, 24.

Wo*hatise*r, .Mtehel, fiîs d'Adolphe, manœuvre
de Tovdl et Ilentenrterl, et «l'Alice, née Bourqtr'
«rué Grimoux, ltj.

29 januter. — Cherei , Jean , fils ' d'Albert, pro-
fesseur lit l'Univorsitt, d'A-mbert (France), et de
^Iarsllc^irle née Desroys du -Rolire, Sçlvccnbcrg
IC.

30 januicr. — \Vo"f, Henri , H.» de Gottfrîcil .
chef d'étjuipe aux CF. F., lte Sp.ie*/ (Berne), et
il 'Anr.î*. «née.Stçrn, BeaUir*egar«lsi 28- ,. , .

ViUiïd, Chaiios. îia's de Grr.Tges, employé de
banque, de Fribourg et Châ.let-Saict-Denis, et de
Lina, née Wn?ber , route «tes Alpes, 9. " -

J-iïivit.1 lisis5«nc!*> Dl-i-ès M-rlk.i-i
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Le départ de M. de Lcrsner

Paris, n féurier.
(flavas.) — La conférence Jes ambassadeurs

s'est réunie à S*a fin «Je la matinée et dans la
soirée. Eiie a décidé di tw pa* répondre a Ja let*
«lre de M. von Lersncr et de faire remettre di-
rectemcnl à ia Wilheîimstrasse, par, '. ri&tèrtné-
diaire du chargé d'affaires français â Berlin , la
.fe*tc des coupables ainsi «que ii, Cettre d'envoi
qui l'accompagne et répond aux objections ct
AUggeBttt*!"-. formulâtes par te gouvernement
allemand dans sa note dn 2.» ianvier.

[ ¦otidres, j  Hurler.
(IleMias.) — Les journnux * anglais pub.'eht aie

texte di- la lettre adressée par te bar«jn de Lers-
ncr à M. Millerand, président «le la conférence
de la paix . Cette tettre «*t ainsi compte :

Peàis, le 3 féiirler 1920.

* Monsieur te Président,
« Votre LxceCence m'a lait parvenir da«s Ja

•soiréo une note conanutriquarvt les noms de»
lAltemands dont tes puissaabccs aïiéeî' êl atno-
ciées erigenl VextTaditieHJ.

a J'ai expex-é «W la façbrt Ta plus sérieuse aux
rêprésérilârii.» des goeiverJic-arients aSiés el asso-
ciés, 10 feis par écrit et 1* foi* viét-abaSsment, aies
raisons «le lïmposaibitnté d'éxatentten «le celte
«lemande, quelle «nie soit la situation sociale et
que. que scrit ie nom <te**i»cuip«*s. Je rappelle â
Votre Exoelleoex: ite «teedaration épie j'ai répétée
cohtsnucltement : Oo ne parviendrait pas ii
trouver un fonctionnaire a 'ienfurni qui se prê-
terait -1 coopérer dune «manière quelconque i
L'exécution ete'la etemanete «Vitxtradilten.

« Ce serait y coopérer que de transmettre 2a
note «te Volre Excellence au gouvcrnejna*nt alle-
mand- C'est pourquoi jc ate «retourne ri-johilt.

a J'ai fait ceinnaître à mon -gouve-mernent «que
je ne puis continuer à exercer mes fçrx'ions et
que je quitterai Paris par le premier traite.

« \ciri!lc7 agréer , Monsieur be Président, l'ai
surance de «ma haute coifïid*ératiaB.

¦ • < Bacoir de Lerener. »

La lie te des AUemand- inculpés
Berlin, 5 féurier.

(Wol f f . )  — lin U_e àes ôncutpés puticéc par
Ees jeiuruàux du matin comjatend enlre autres
les noms suivants ;

Duc AUnreoht ete WQricsnaberg, générai Sixte
von Arni m, prince Rupptu-cht «te Bavière, qua-
tre parsoianes du nom deBelovr, parmi Èesepte".-
lea Otto von Betonv, 3c «iftete Beirnsleiirff, te gé-
EérsJ von IteseW, M. Q«*hni<-.n-lld.ïiv«*g, ran
Biilow, E. von Capdîe, te comte Cannes-, te flé-
-DaSral Deimling, Dteni3i!-Pa<*aha, Enver-Pacia, te
f - r i r u v  lànest ete Saxe, baron, de Feélienhausen,
sua, FaCkenhayu, tes génajroaix Gai-wKz, Gebsaf-
tel. (temaittngen, Kasenapp, te comte Hâ*aeter,
von Hausen, M. ' von llaisak, te grand-duc «te
Hense, te maréclia.1 ete Ilmelenbuirg, «prince Au-
guste ete HohenzoJVini, Ce -prince Ecteï-Fricclrich
de IIohenzo2ém, Ce krensprioz \V£hehn, te
pririoe Oscar ete lIobenao'Attm. te prance FrédeV
ric dc IVtisse, tes généraux vo» Khici, Linsin-
gen, Lochow, Ludendorff, Je «rfaréchaî de Ma-
ckensen, Be gran«i-duc de Meidr>«mdx»nrg, von
Mplliei ReinhoCd 5ehecr, "D«(._-t-Pae_ia , .i'amri-
ral Topitr, l'amiral Troiha, Je «roente Walder-
see, 'l'ex-mâii-strc Zsmm«»- «: -.. - .- «r.

L'extradition de Guillaume II

, Londres, 5 féurier.
(HcuoS.) — lions un diseesws prononcé tner-

creeii BOtr à A-nrtevcr, Sûr Aucs_anâ Gerjdes, mi-
nistre du «commerce, a dit : < Le goijv«»nn(»m<ait
a Céntention «te faire sortir tfCT-aJcatscr «te la
HoiOande, de te ifaire .passer en jugeimenl el de
te voir purger toule ipeùnc qui serait prononcée
conlre -ui. Mais, si Ca Hollande, se basant sur r«e
droit intcmafionaC, opposait Un refus «téfinilid
et quelle lue donniit asiC» sur son terattorire,
alors ' nous eSéclararions eju'eCte ne doit pas Ce
garder nur tm territoiro lioUandaù en Europe,
mais qu 'elle «toit lui usssglwr Un séjour daiu
queteoe Ee liars d'Europe. >

Lltalie et les Alliés
Puri», 5 féurier .

(llauas.) — On sait que 'M. .N'itti doit fuir;
aujourd'hui, à la Chambre, des daJclaraiàons sur
ta polilique étrangère.

Sdkra ie <»iiri3pe«ndan: du ilatin il Rome, le
Iirè.-i-tent «hi Conseil iproposcrait d'exposer i^
résultat «tes négoeittlons de Londres rt dc
Paris. M, Nitti .ajouterait que, en réponse à ,a
note yougo-slaye, les Alliés oorti-ent décidé «te
faire .parvenir à lîoigradc une copte ofûcteSe dtt
jôxAe de Lerôetees. A .' cette, pièce seiraJI jointe
une «note «tais laquelle ks trois grarutes puis-
sancos -ffinment 1 nemvean «ear parfaite com-
munauié de vues, cc epii couperait court à toalc
nowveBe tergrrensation. . .. .

Enfin, M. Nitti émettrait 'ta 'wà de voir les
Yonço-Siaveî s'inclilter, l'application du pacte
de ïx>ndres ne devant pas laisser de sujet de
discorde,
: IM. 'Nitti . jraiàt à :Lan«irés mercredi. Pendanl
son absence, qui durerait unc dizaine de Jours ,
te Parllement suspendrait «ses travaux.

L'armée anglaise
.Londres, 5 féurier.

(llàuas.) —- On déclare' quel j^ 'poévl-sions
budgétaires pour ".'année fiscale prochaine,
pour Cartnée. s'élèveront *approtimativ*«ncnl «à
100. taillions de îivrœ stejnling. Les effectifs de
l'armée en temps de paisV&èyerotrt «i 300,000
homines. e.* qui signifie «que Jo» irai. (l'.«ntie-
licn .par soldai seront «le 10 slutlaiftgs et 8 pence
par jour.

Le nolnt de vue de M. Lloyd Georgi*
au sujet des holcbévistes

l-omlres, .; février. '
Oa communique *«te source autorisée qn« '»

coiKeption du président du cornus-il anglais, M.
Lloyd Georee ete la qu«*sation russe peut être de-
fini.* cornmt luif *J
. C'est an fait acquit , 'dît le

^
prèsaident ito .con-

seil, que dans. la guerre civile tusse, c'«l ia par-
tie anti!»fXché-.i«te qui s'est écrorfSe. . Aussi
longtemps que L-v actiboxrheHistei étaiïnt en-
*çorc, cap*d»;l«(..(te çoiobîitrc,. c'était "-'devoir ete
l'Angleterre «te les spujsntr , comme,,,.eu »i«n
temps, l'Asigteterre ï-va{l «ité jou.ltnue ' par >.-s
Kuijcs dans son conihaat conlre l'Allemagne.
alors que les Loîchévi$te< aidaient l'Atooiagnc.
•L'A.o.̂ 'derre. a accordé son aide mrx antlbaîcbé-
vistes. Pend:.iit Ja guerre civile, tes anUbolclii-
vistes ont «-cu. tuut teur matériel ete guerre «tt
i'Anglcterre, de mésne «jeie des instructeurs eî
¦tes directeurs techniques, et ils fuient , cn ou-
tre , soutenus aafticaceniMA itens te\ir ..lutte contin
Ces «bol.-)»érisk-s par ' le.. bloo» des. LA'Jiés
L'écroulement dea antitiolchéviMes oe peul pas
êlre attribué eu manque «te l'aide britannique.
Au contraire, "'Angleterre a encore multiplié st-s
transports ete «matériel «te gnerre pour la Rustie ,
jusqu'au moment où ta catastrophe s'est pro-
duite, La raison de l'écroukanent des antiboi-
chéiistt**, rîsiie dans leur poliKque anitidéino-
cratique. et ridicule, dans leur croyance au re-
tour d'un empire tsariste et rlstis la non-recon-
naissance «tes Etales JUnifrophes 'n'eemmeni
constitués. S'K» avaient agi aut-roment. s'iis
arraSçnt adoplé une politique plus sage, YoirJe-
rritch aurait pu prendre Pétrograi. à l'aide des
Eiloriens. Tet»e que se prée-enle actaellesnïnl
la situation, i'ixroiie-mcnt «tes armées anlibol
ché vi Mes «loit être considéré comme <»mp!et e!
définitif. Dans la guerre civile russe, l'Angle-
terre a soeUenn l'une «tes deux partie:». Mais ce
Serai! une chêne tout à fait différente pour l'An-
gleterre d'entreprendre une guerre contre àa
Russie libérée «te ta guerre ctvï".c. Les sdversâi-
rés «te M. Lloyd George diront q<~e les bolclié-
i-isles restent agressifs, aqu'ils préparent une
grande offensive conlre la Pologne, qu'ils avan-
cent , contre l'Anméose, conlre les républiques
caucasiennes, reconnues par te* Alliés «t roénve
contre les Indes. A cea on peut répliquer que
tes «btitehévisîes tendront nalurerieniciil ù êtên-
«ire «efcr offensive et teurs mouv«3nents agressifs
si les Aliiés continuent à les boycotter tt bloquer
économiquement. Mais les bolehévistes continue-
ront-Hs la guerre si les AS'iés, «oo» la conduall'c
«te l'Angleterre, concluent la paix avec eux? Ii
est infiniment pvohalfe que Us batettévUtes ces-
seront anméiVisi-crnent la guerre s'ik peuvent
avoir la paix, les AlIîaH élant d'avis ejeie !e.«
pui-a-nces alliée-s ne peuvent )>as envoyer «1rs
armées en Russie pour renverser le*s bo'cliévis-
1*5, qa'esa!-eu: qu'on gagnera.! à la promulgation
interminable de l'état de guerre ? Y a-t-K un
bomme raisonnable qui croie que les bolehévis-
tes s'eifonchvroant si i"«es Alités sc refusent à faire
la paix avec, eux ? Les expériences de ces der-
niers mois justifient très peu une te t̂e supposi-
tion. Au contraire, plus l'élat ete guerre durera
en Russie, plus la Russie des Soviets s'efforcera
«te maintenir ses armées formidables. Lc vrai
danger pour l'nrenir est line R«R«e anïitariisée.
Cela signiflaerail un danger pour tout le monde.
qoeî que soit te régime qui se trouve à la tét»?
ite la Russie,et, si les hostniiM-s continuent contre
ta Russie des Soviets, «îles mèneraient tefailt-
bSemcnt à la mililaiùation de Ja Russie contre
la volonté de son peuple. Le mieux qu'on puisse
faire maintenant. — pour te cas où ciia peut sc
faire — c'-est dc conclure une paix acceptable
avec tes bolchevik es. Y rtusji-ra-t-on ? Il faut.
bien rnlenrhr, qu 'il soit compris léen dairemcnl
que l'Anfllrterre ne consentira pas «à une. paix
te/acceptabte. lî faxit ajouter à cela qu'une paix
«lui ne «MRuprciidrait pas la sécurité ccanplilt
des Etiîts limitrophes, de la Finlande ju *qu'à «a
Pologne ct ia sécuiàté complète de la Roumanie ,
ne pourrait pas être acceptée. L'indépendance
et l'inlangvh'vlilé lerriteria'-e «le .tAtœé-j * «v
des républiqiws caucasiennes Sont «gatement
des condiiiions importantes. En outre , il faudra
exiger la gao-antie . que les boîchévisteis ne
s'immisceront pas dans les affaires içtéxtetifcs
de la Perse et de C'Afghanistan. Il est 'possible
que tes bolehévistes ce veuillent pas consenlir ù
«ne telle paix ; mais cela, on.te verra. E faut
que les Alliés essayent d'obtenir une paix sur
la base susmentionnée. Si lex bolcbévistes re-
fusent de conckïre la paU.. triors lAnglelerre ct
les Alliés de\i<3nt s« içndtc cuînpte ite tonte, te
portée.et gravita de -la guerre déchaînée conlre
eux par tes bolehévistes afjressifs, et prendre
tes mesures nécessaires pour protéger leurs
amis et «ax-«m8me-». C»ns ce. cas, l'ATtgkterr» et
tes plus grandes puissances, doivent <x>mprendr«
clairement qu'aucun des Etats îimitrophes nc
pourrait résister à une offensive bolehéviste
tsans une aide venant tte dehors, ct cetle aide
«terra teur. être portée eu moment donné. Si cala
devenait nécessaire, cette aide ne pourrait se li-
iraitcr à l'envoi «te «matériel de guerre et â l' ap-
pui financier , mais dematmicrait également l' eu-
voi .de troupes volontaire^.

Ul est.-pte-r* que probable'qu 'on verra se rate*
iiscr te seconde hypothèse : l'intransigeance
violente des Soviets, augmentée 'par tes avances
ite M. L-oyd Ocdràe. — «éd .-)

Une victoire de Denikine
... Arl-a*i»rd, j  f évrier.

(Ilouiis.) — . Un radiio-télégrsiiane. reçu aiï-
jourtilhui d'Odessa, annono» que les fco.cbr-
vistes qui tentaient de traverser te Dem ont été
ba'j'.U'S par tes troupes de Denikine «qui 'vis
on: r<« 00 «swiims, 150 niitriutenses. «'eur foi-
•.-«lit HOOO prîseminers et dispersant leins trou-
pes «il leur meKleurc cavalerie qui, prises de-

panique, franclirrci*! te Pon, flbandtmnan', fak-
feMge-s et n'irira&Ueuse-̂ .

Au nord de WelikoaV.t-i-J_sveska.ja,-iers b*C-
obévistes qui attaquèrent ont été repousses. I!««
on) perdu 13 çautçns, -.de îayrntecutxs jnilraî
leusos ainsi que 1500 jjrisoctnters. Les troupe*,
dé Denikine poursuivent -les boi.t_tev.stes eu
fuite. ' " ls-" ' .

L'amiral  Koltchak
Lomlres, 5 féurier.

(Ilamt.) — Mn «îajule -de Ytedivotrtol. au
Times :

I ATS -f-portei*. .-uitioncen*. que dà ntesares ont
été prises pour assurer -la mise en Ciberté de
l'amiral Ko.",lcltàkl '"

Les Japonais à Vladivostok
Luait/jes, i féurirr.

On mande de Vladivostok au Tones ;
L'élit «te siège a été proclamé dans la vite.

Les Japemafe meurent la gardé autour ete la
Banrpie d'Etat où pkiMeurs cmilïons de roubles
ont été cambriolés, te 2/ janvier.

Oo annonce C'arrivée imminente de renfort*!
japonais. ¦ " '¦''•¦ ¦¦ '¦< ¦ ¦¦. . -:¦'¦¦-

d'une partie dn clergé tchèque
Rome, 5 février.

(Stef ani.) — Les Acte Aposloticœ Sedis pu-
blient un «lécret du Saint-Office ccindamnant ite
mouvement « réformiste » du otergé tehèerue.
La congrégation du Saint-Office, par décret du
15 janvier 1920, réprouve, condamne et excom-
munie Ç'Eglisc tcbé«iuc *ini s'est séparée «te
l'Eglise romaine. Les Acla puhi-tenl une lettre
qtie le Pape a adressée à l'OTohcvateue de Prague
au sujet «tes condi lions de TEglise eatlioîiepje en
Bohême. Le P»pe exhorte C' ari-rhevéajue et ie
cierge â envisager te ^àtuatioci octu-eUte avec une
grande attention et conseïte une réunion à
Prague, en vue de chercher nn accord. " I>e Pon-
tife poursuit en remarquant que te aji_cjpi-îc
«*ex̂ a.a-_!ejije doh être aminttu-aie a» *i3ur«?gar-
déc, ejue le etXi'ibal a?e<l»{i*sastiqu«* eloit être .gardé
connue sacré et inviolable ed il affirme «pie ja-
mais le Siège apostolfiqUe n'abolira ou ne miti-
gari- taite lot. " '

Le Saint-Singe et le Portugal
. . .  . . . .  Home, 5 féurteir.

Les .4c/u Apotlolictie Sexlis publient une lettre
adressée par Je Pape au patriarche «le Lisbonne,
cardlnaàl Jlendes Belte, dans iaquelte le Pape ,
voulant exprimer son avis sur «les iniittations
à donner aux Edè'es. au stijet (tes rapports en-
tre l'Eglise ast l'Etat , rappelle les parâtes de
Léon XIII , savoir que c'est te devoir, de toot
dwjtieri d'èteî un *sujet Sûete fin pouvoir civil
auquel il est" soumis 'et il exprime sa confiance
flueio» mcmliTe-s du gouvernement portugais -s-
MUreront à l'Eglise pleine liberté «te scs droits
ecclésiastiques.

Le traitement d'nn socialiste
Pari-', 5 léorfe r u

Le groupe parlementaire socialiste de France
a accordé un congé provisoire à son lea«ter.
Aîbert Thomas, ponr hô permettre d'assumer
les fonctions «te seerrèlairc gènéraé de la s«-c«ion
ete tfavâU de la Société «tes naltens.

A ces fonctions sont attachés «tes honoraires
ite 20,000 dollars, quï v au change actuel, ajqni-
vaienl à 200.000 francs par an.

CHâMBRES PÉDÉKàLES

lierne. 5 février.
I x  Conseil -national reprend £a «iijeussion sarr

2'jnjpôt «te guerre. A l'&rtkCe 28, a repouss*
loutes tes preipçishkms divtrgeaat, du texte...-A:
¦ a eifiiai^seëeti.

A l'articte 29, À adopte -i>ur 89 voâi contre
41 mie piojiosiiiciai ete M. Grtnvenfef.d ainsi for-
mulée :

t I> tbétaiià est taxé d'a{>rès te moyenne de sa
vaWu.r vénale «*t du profit qu'en tire fl'intéressé. »

A f  arttete 35. te ConseR a«Io5>te par 101 «rots
ccc-.tre 30 une prtsposàlkm -tte M. Scrhwantter
'Se-lnyytzl ainsi «fornurlée :

< Sur l'outillage d'uti mélter -nranCe". el sûr
tes-oulË. oratoires «tes -personnes physiques.
aùui qiie- sur teur bétar.., 10,000 iirancs se-mt
exemptés de -VimpOt. >

SU1SS1

La succession de M. Calonder
Berne, 5 lépritr.

Pour S'éCaxtion complémentaire au Coaseil
fédéral, M. Calonder ayant définitivesnent main-
tenu sa «démission, la lutte se «tessinc, «lans tes
rnilieui «ili- groupe radicid. «aitrc .MU. .HstbetUn
(Thurgovie) ctAlaxhiler (S-int-QaÙ).

iNous apprenons «jne M. Hiebcr«lin a «Jéckré
au esomité .du groupe radieal aewcpter une can-
didature.

-Lc groupe -se réunira cei après-rojeli jeàujî ,
pour «iéscgnër te «randî<lit.

La danse défendue an Tessin
Litgono- 5 féurier .

Un «iécret du' gouveitwment confirme l'inter-
«tiction,générale de rla danse dans t«n»t le otnlon

Il ajoute qu'on n'accordera _l^nin«ait «h-
cime exc-nptioii. vu -qrte l'inSuenza a envahi la
grande majorité du territoire du «santon.

SOCIÉTÉS DB FftiBOURQ
Société dc chant i b  Mutuelle ¦- —¦ Ce soir,

jeudi , 4 8 h. H , Tépéfction <i La Brasserie Peier.
Arts ct Métiers. — Le couaw «te cooiiptabiJitê
o'awt"* pas «Seu ee swr.

Cen-fi* d'études de Tl nUm des travailleuses.
— Ce soir, jeudi, il 8 heures, séance au local de
(•» rue* «le Minrat.



-Madame K. Ctio\»arii-tteriig cl ses enfants *.
Reorges et Berthe ; M. et Mme Chaires Chopurd,
il La Chaux-tteiFonds, ainsi que ter* familles
-Hiées onl la douileur de faire part du décès de

Monsieur Armand CHOPABB
leur cher et regretté époux, père. f£s et parent ,
décédé le . février, dans sa 30m * aonate, après
une courte mais pénible maladie.

L'enterrement aura lieu samedi, "à tèvrVer . à
1 heure de {'•près-midi. _

Départ du domicile mortuaire : Hôpital do
Bourgeois.

Publtciltis S. A., t ribourg

a te profond regret de faire part diî de*cès de
son très regretté et fidète «imployé

Monsieur Armand CHOPARD
décédé te 5 février, après une courte et pénible
maladie. _̂ _^

L'enterrement aura lieu samedi, 7 février, ù
•1 heure. __

«Départ 'du domicile mortuaire : Hôpitai «tes
Bourgeois. I «5*4

M-osdeniorseffies Olga ct Marie Schmidt. à
Eribourg ". les familles Thaiophite et Julien
Schmidt , à l'ribourg ; les famiïes Joseph
Schmidt, à Genève et Dérondhil, ainsi que tes
familles parentes et alliées ont ia douleur dc
faire part de la mort de leur regretté mère,
sœur, tante et cousine

Madame Louise SCHMIDT
déoédée pieusement après une courte mailadie
à l'ûge de 44 ans. _

L'enterrement aura lieu à Friliourg. samed
7 février, à 7 h. X, a l'Hôpital des Bourgeois.

Cet avis tient lieu de lettre «le faire part.

SOUMISSION
Les Entreprîtes électriques irib.urgeoI.ei

mettent au concours les travaux de : terras*
sèment , maçonnerie , béton armé et simill-
pitrre nécessaires à la construction de l'usine
hydro-èlectrique de la Jogne , à Broc.

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance des p l.ns, avant- métrés et cahier
des charges au bureau de l'architecte soussi-
gné, à Fribourg, du 9 au 14 février in-
clusivement.

. Les soumissions doivent ètre remises sous
pli cacheté à la Direction des E. E. E., le
16 février 1920, à 6 h. du soir au plus tird.
Pour les Entreprises électri ques fribourgeoises:
1145 A. ANDREY , arch.

Education physique ïtwmm
« FREIBURGIA »

La Bection d'éducation physique féminine va
reprendre ses leçons è la halls «te gymaasti que-
des Grand'f laces, Io samedi, 7 février , à 9 h. dusoir.

U est superflu d'insister sur les bienfaits obte-
nus par une éducation physiqu» rationnelle. Les
personnes qui désirent en bénéficier sont invitées
à se pré-enter au local eus-indiqué, les samedis,
de 9 à 10 beures du soir, où il leur sera donné les
renseignements désirés. 1155

Le comilé.

GRM LIQUIDATION
. des .stocks américains

à des prix incroyables 1 \ \
MANTEAUX extra, :*."> îr. ; par

3 pièces, 33 fr.
PKLEHlftES caoutchouc, neuves,

52 fr. ; par 3 pièces, 50 fr.
Grandes ventes vendredi , samedi et

lundi, rue do Lausanne, 6. 1er étage, ct
elle. MAYOR. armurier, FRIBOU KG.

Vente dc haogars
On offre à vendre deux grands bangars, en

boil rond, d's dimensions suivantes : .
Le 1CT à 35 m. 50 de long sur 5 m. 80 de largo;
Le 2nw à 15 m. 50 do long sur 7 m. 85 de large.
Sur domande , on pourrait les diviser cn deux

ou trois parties. La tuile ost réservée.
Pour voir et so renseigner , s'adresser à

M. .''moro. n Bt-rgor, entrepreneur, à >'«>•
ténr.. Prière d'aviser par carte.

Norcai, lc 30 ianvier 1920. 1044

Stocks d'armées
Pèlerluea caontcVouc pont hommes

(angl.) (nouvel achat fait é un change CE
favorable) "°Fr.

lUnntcan*--f<> n r r n r i - *. recouverts d'imper-
méable avec capoch. (armée italienne) pour
chauffeur-autos , aviateur, à 110 Ir.

Manteaux Imperméables pour pêcheurs,
bateliers, charretiers, employés de chantiers.
draineurs, etc., à 27 îr.

Canpon- de drnp à 41 fr. Vareuses, 27 fr
Pantalons, 28 fr. Camisoles, chemises, salopettes,
complet, 22 fr., ete.

Botfn caenfehouc 60 fr.
Manteaux imporméables pour hommes et jeu-

nes gens, 55, 75, 80 fr.
Office commercial et agricole, 9, rue Uni-

versité , Fribourg. llil!

Dimanche 8 février , à z | ¦'__ heures
à l'Hôtel de la Cigogne

PREZ-VERS-NORÉAZ

LOTO-COICERT
ORGANISÉ FAIt IaA,

Société de chant et de musique
PBs5F tu» IE roinrÊ.

RESO
S ai«>:: . Eas de Toilette. Lotion, Crème Bol-c, Ean demlir.lee et

Patte ¦- •' .¦« ¦ r i ; > * .-¦- .
Produits indispensables poar Ie3 soins hygiéniques de la peau , ls cuir

cheTelu, la bouche et lea dents, pour adultes et ponr enfants. Ne devraient
manquer sur aucune table de toilette.

En vente dans les Pharmaoles , Drogueries et parfamorles.
Pou le gr**, n'.'iilre «»er t Produit* B#*o a. A., 13, nir. de IB Harpe,

Laosanae. 9218

Un convoi de chevaux et bonnes
juments bretonnes est arrivé aux

Ecuries da Moderne. Balle
P306 B  l l l î  ALEXrS BOVET.

A vendre à 8 kilomètres
de Genève , lô minutes
d'une gare

Propriété agricole
30,000 m'

en viron , avec maisond'ha-
bitation , 5 pièces, excel-
lent état , nombreuses dé-
pendances, eau , électri-
cité. Prix 31,000 tr. OITres
sous chiffres R11278 X n
Publicitas, S. A.. Genève.

à VEIDRE
5 montagnes

S «fontaine* de 37, 30,
28, 25, 22, 20, 19, 15,
2 poses.

O maisons, vi l la*,
boulangerie, nae im-
berge. « • ¦  - • 7 poaea
de t e r r e  attrnaat,
café*, etc.

* LfPIP
dans le canton ds Vand ,
plnal.ors Joli* r u i -,'- - .

S' adresser à I - o n l »
in v - o i ' l i  Cercle ea-
i i u . r i i  •-.- , M '  ' . ' . - ¦. tous
les mardi* ao Na<at.
Beorxva. à R IVMMT.

îlaunUlque
domaiBa'

A VENDRF
au centre de la Gruyère,
environ 23 poses.

S'adresser à la LIGUE
ponr la conservation
de la t«*rre f r ibour .
•rrolse, a BOLI ï '.,

A vendre
obeanx pore* «le 11 se-
maines chez EBxaeoec
.;¦¦' . PlaAStlHflTTES,
Oranges* Pace-.-,

Isis ii M»
Mercredi II février,

b 1 heure aprèa midi,
vente par lots, cn mises
publiques, do 2800 fagot!
de rondins fendu», bier,
conditionnés , au Petit
Essert , à l'entrée du bois
d ' O n n e n s, du côté du
village.

S'adresser à IC. An.
goBt»* UIRTU, pour voir
les bois et prendre con-
naissance des conditions
démises. 1145-161

A VENDRE
6 petits porcs
de 12 semaines chez M.
Rotlisberger, tt Conr*
tsllrlj, A i r .T H. - i . r.nO.

On demande
* loaer, pour le 24 juin
ou époque a convenir , petit

IMIENT
de 3 chambres, avec cui-
sino , cave ct, si possiblo,
galetas. —Adresser offres
sous P 356 F à Publicitas
S. A., Friboure. 532

â LOUER
le 1" étage de la ferme
de l'Orphelinat au Petit-
Rome. Enti éo en jouis-
sance le 29 avril 1920.

S'adresser à n. Boe«
card. adm., 23, avenue
Gam bach , Friboarg.

JRené BRUN8GHWIG j
Commerce de chevaux

33, R. des Alpes g^̂ tà Téléphone 307 I
FRIBOURG J|jQp£|
Grand choix de bonnes juments

ragottes des Vosges et bretonnes !
do 3 à 5 ans.

M^ML^.Ml'iWit»^̂  IWaUlUIII-WilMlll >

Mises de domaine
La commune de Grand Cormondei

vendra aux enchères publiques, jeudi]
12 février 1920, à 1 heure de l'après-
midi, dans une salle particulière de
l'anberge communale « Zum Sternen »,
un domaine de 30 poses en bloo et
10 poses en pré et champs en par-
celles.

Le domaine se trouve an centre du
village avec eau en suffisance aveo
30 poses de terrain de premier chois
attenant.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à 'M. Ed. PERLEIt,
conseiller commun.- où les conditions
de mises sont déposées jusqu'au 5 fé-
vrier 1920.

Cormondes, le 26 janvier 1920.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Vente juridipe
Mardi 3 et samedi, 7 février, dès

9 heures du matin, à la salle des ventes ,
Maison judiciaire, à Fribourg, le Greffe du tri-
bunal de l'arrondissement de la Sarine vendra
aux enchères publique» une quantité de mar-
chandises telles «jue parapluies, ombrelles, «au
nés. gants de peaux et tissus, bas, guêtres , chan-
dails , robes d'enfants, tabaiers , j aquett es, bolé-
ros, laine et coton mercerie en tous genre*, etc.,
provenant de la liquidation offùJelle des biena
dc la succession de Brigitte I t t en, Saint-
Médard, Fribourg.

Office du tribunal de la Sarine.

t=*r__IY^'Ji'M_H iffllJW. iMW,ni

I 

Descentes de lits
Devants de lavabos H

Devants de portes S
Tapis au mètre B

I

Topist-ttcosLinoléums fl
chez i

F. BOPPI
ameublements
8, rue du Tir , 8

FRIBODBC M. 763 j
pr^TJW I^SFT̂  fff, L* ¦ T VUIHI

On demande pour le
1er mars

lis. iwilkj iiH
do campagne, sachant bien
traire. Age : de 25 à
40 ans. S'adresser à Jean
G 1 B H 8 K ,  fromagerie,
I.-; ;« :;;-lii Hl «»¦: (Dépait,
Doubs. France). ' 955

ON DEMANDE
une bonne

femme de cbambre
au plus vite. Inutile de so
présenter sans références.

S'adresser sous chiflres
P 803 F à Publicitas S. A.,
Fribourg. 979

ON DEMANDE

un jeune tame
i n t e l l i g e n t , sachant le
français et l'allemand , p'
servir au magasin de dé-
tail d'une maison do den-
rées coloniales. Bonnes
référence» sont exigées.

S'adresser à Hn. Slp-
pxteln .t C >°, à Del*-
mont 1136

A. vendre
ehlenne c., ¦¦. ¦ i.n t - .. rsce
lucernoise, grande ta'Ue,
trois chasses, ext ra pour
tout gibier. Prix à con-
venir . Adiesse a. Ba-
enon. p t sc loo l tea r .
Ti»nT-I(>-„.raa<l

A vendre
un char I bétail * 2
thovavx, à l 'état  neuf.

S'adr. A Bitlminn,
maréchal, â Avry- sur-
Rosé. Téléphone 339.1.

A umm
un potager à 4 trour.
en bon état. 1192

S'adr. à Bielmann,
maréchal, à Avry-tur-
Rosé. Téléphone 339.1.

A VKNUEB
une jument

ragotte
brime Agén de 8 an*,
avee certificat d'oil-
; t.. c, portante" do 14
mar* 1910.

S' adresser à Boé
Hrmuch-wlg. me dea
Alpes, 33, Fribourt*.

k VENDRE
u n l aurcau ta ch eté rouge ,
primé en t" classe , âgé
do 15 mois; deux vaches
prêtes. — S'adresser à
JlranOba»»afion fiO-aa.
gelte* (Glane). 1156

Avendre
2 potagers à 2 et 3 trous,
chez Jean D n e r e a t,
¦errnrler, rue des Alpes,
Friboura. 1150

OCCASION
A vendre nouveauté :

balancer pour enfants coût
en Allemagne 200 Mkt , ;
ici , seulement 12 fr .

Seulement 20 pièces à
vendre. 1160

tinter, sellier, 4, ru©
de Romont. FKlbaors.

a*-- —; . i —.. .—.-̂ «..^..ĵ r^.-x.^_«aia..fl «.j«-.'.. _«a^^4._*..j..^.|...v.«.̂ — ..̂ .ĝ .-.

I SUR TOUS LES TOITS *"" ?" Ĵ ^
J
--*-«̂ à?>aJ

PIERROT « rie ù tous ceux qui sot.llrent de RHUMES, MAUX DE GORGE, {l
DOULEURS, LUMBAGOS, TORTICOLIS, POINTS DE COTE, ||

S L̂majun *. 
('° rccour'r sans lard'T nu S

AîODE D'EMPLOI : lleefjll rt. déplier le ftaill i  fêtai t tt de la poser sar Itmal en a-rinl loinqii -etls aîlikrt f à
B 

^ 
t i tnalaptmi.  Si foiveal une ar:Uen plut prompte el pluee'nergiqi.e , on faipenjirai-weilelcl. lierte. ^

»-̂ iB_BB8__8 Ll Boite ¦ 2 fr * 50' dans toates loi Pharmacies _â-_5_SJ^"-3-yS^

Passerelle de Bonn
Il est porté à la connaissance du public que I

passerel'o de Bonn est ouverte aui piétons.
Guin, lu 31 janvier 1920. 1134

Les concessionnaires :
oalsse d'Epargne et de Prêts , Guin.

Maison fondée «n 1U7.

Plaster
MARQUE DE L'AIOLE.

Le meilleur remède externe die monde entier

poor lea aioal <* nr.
clmin le dus,

l'emplâtre Allcuckesl
le meilleur. Il fortifie
les dos taibles mieux
nue tout autre.

Faire l'application sur le siège de
la douleur

L'Emplâtre Allcock est le «<*n! emplâtre po-
revix oriajinaJ. C'«îst le remède type ven.tii par
totis Ses Pharmaciens du inonde cm'.isé.
ALLCOCK MANUFACTURINO Co., Birkenhead.

EMQLAND

Bons île caisse
En vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fcr fédéraux sont autorisés à émettre des

bons de caisse pour couvrir leur dette flottante.
Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :

Intérêt : 5 Yt % l'an ; ooupons semestriels aux 1er février et 1er août ; la première échéance au 1er août 1920.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le let février 1923 ou le 1er février 1925, au choix

du louscripteur , et créés en
Coupures de 100 fr., 500 fr., 10C0 fr., 5000 fr. et 10,000 fr. de capital-nominal.
Domiciles de payement pour les coupons et le capital : Los coupons et les titres remboursables Bont payables sans

frais à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement dee Chemins de ler fédéraux, à toua les guichets
de la Banque nationale suisse, ainsi qu'aux caisses des principales banques suit-ses.

Certi-cafs nominatifs : Ces bons de oaisse sont au porteur ; la Direction générale dos Chemins de fer fédéraux
s'engage à les recevoir en dépôt dans ses caisses et è délivrer en échange, sans frais , des certificats nominatifs.
Toutefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs à 1000 fr. de capital nominal.

Prix de vente : Le prix do vente est fixé à :
99 % ponr les bons de Caisse à trois ans, soit remboursables le 1« février 1923, ct
98 % ponr les bons dè Caisse à Cinq an», soit remboursables le 1« lévrier 1925

avec décompte d'intérêt, au 1er lévrier 1920.
Rendement : 5 V8 % P°ur les bon. de caisse à trois ans et 8 % pour  In bons do caisse i cinq ans.
Domiciles de «ente : Tous les guichets de la Banque nationalo suisse et toutes les banques et maisons de banque suisses
Bulletin de souscription : Les demandes seroat servies au fur et à mesure de leur rentrée.

Berne , le 17 janvier 1&20

ON DEilrlAWOe
personne au courant des suaires do banque, en
qualité de caissier-comptable pour l'agença do
la Banque de l'Etat, à Romont.

Faire offres en indiquant références, - M,
François Donzallaz , agent , à Romont.

ON DEUANDE A .Vl ' I . I ÏTF. .*.

propriété rurale
»«rcc maison de m»ilre , de 3 4 7 pièces, tontes les
dépendances en bon élat. t.rrain d'au moina 10 hec-
tares de première qualité, dans les 150 à 25Q .CO0 lr.
Payement complaît. Oo n 'a«-cepte qne d s oitres dé-
taillées sois chiflre I I c G . l Z  à P-blleUBS M. A.,
-Korlch. t t S l

ï > i » r ,  l e u r*  il..-.-..i le
eftt*.

L'emplâtre .ttfcuc/tles
fait cesser rapide-
ment et en même
temps il fortifie et
restaure l'éner-cie.

CONFEDERATION SUISSE

5 % % à trois et cinq ans (les Chemins de fer fédéraux

vente de bois par soumission
On oflre à vendre , par voie de soumission, 400

à 450 m3 do beau et gros bois aituô sur la mon-
tagne dea Grandes Prtises, commune de Chitel-
Samt-Depi3.

Les soumissions seront adressées aur «onsei-
gi és. sous pli cacheté, pour le mardi 10 février
prochain , et stront (ailes par m3 *. i. pour boil
pris sur p lace ou rendus en gare de CbSiel.

Lis b<n seront abattus «i aptes les dimensions
données par les acquéreur».

Pour visiter les bois et prendre connaissance
des conditions , s'adresier aux exposants.

Frères PILLOUD ,
aux Granges . Châtel-Saint-Denis.

hmki. g.i.ss y w àm
ga*anti88 neuve?, snperbes

Prix : 12 fr. 50 la pièce , contre remboursement.
S'adresser à Jules RIME , Lausanne , 2, Av.

dr Frauce. - Tél. 26.42. P10548 L 1130

 ̂A LOUER ~m
La Société de laiterie de VillarseUle-Gibloiu.

offre à louer , pour entrer à volonté ou tout de
Suite, son magmin d'épicerio-mercerie. seul dans
l'endroit , avec, logemput, cavo ei bûcher et encore
boulangerie si on le dé»ire.

Bonne clientèle assurée.
LeB enchères auront lieu lo lundi 16 février,

à deux beures de l'après-midi , à la pinte de
Villarsel-le Gibloux.

Les conditions seront lues avant les enchères.
Pourla commission : Alf. ROMANENS.

mr AVIS "m,
La SocKté de tir d'EcuvIllens-PoUeux

vendra uux enchères publi ques, le >un.l 9 févrter ,
ô 3 y/2 heures après midi , le stand , le bois et les
pierns de la ciblerie. La vente aura lieu sur
place.

Le stand est à transporter ; il est neuf et cou-
vert en tuiles. Il pourrait servir d'é'-urie. de
remise ou de petite grange. il47«*_62

Ponr U Société du tir d'EarilIini-Poiitex :
Eugène CHAVAILLAZ, préiident.

w-mJWj»
Représentant très Sérieux désire connaître négo

étants suisses, possesseurs w-agons-réservoirs , pour s«
charger du remplissage ct de l'expédition do vins du
Midi de la France, aux meilleures conditions.

Ecrire : Jo«»ph îir. .">::-. , 6, rue Nationale
BÉMEIt» (Hérault). 1151

Département fédéral dea finances
J. MUSY

Pour marchands
on colporteurs 1
on gtgne

20 1140 lr. pnr joui'
ponr la yecte des oignons
bâtoij. - ..-. 11JJ

Renseignement) par A.
HelfeoBicla, Dornacb
tSoleate).

A remettre, A Qenève,
poor caus> du départ

excellente
charcuterie

dans quartier populeux ,
boni» clitnttle.

S'adresier sous chiflres
M 11384 X ts Pablleltat*
G e n è v e .  \\ïi

ON DEMANDE
pou- j  uns -  fllle de 16
ans, encore cn pensionnat
.Fribourg,

boni.9 place
chez une famille cathol.,
en Suisse française, où
elle peut apprendre le
ménage ct sc perfectionner
«lans la langue française.
Entrée à Pâques. Adresser
oflres sons 11 1193 A. L. i.
Publicitas S. A., Lucerne,

.JEUNE HOMME
8gé de il ans, robuste ,
sachant un peu lc franc.,
demande une pièce dans
un moulin agricole, calho-
lique , où il aurait l'occa-
sion d'appiendro à fond
la meunerie ct cn même
temps lo français. 1133

S'adrcs. 9 «ito TOU
Fellen, « « « v - î c - r ! . - . k
'l' i l i ; - ..'. :.»¦!¦ . près Olten .

gmm Rlk
est demandée pour le
t" mars, pour une au-
berge dc campagne, nour
aider b la cuisine et servir
au café.

S'adresser sous chiffres
P 875 F à Puilicita*̂ . A.,
Fribourg. 1052*150

H BONNE «ÉPI
est demandée
pour lo 1" mars, dans
Çetitc famille bourgeoise,

rès bons gages. 1141
S'adresser à Publicitas

S. A.. Bulle, sous P 30'* li.

Bonne cnisioière
e x p é r i m e n t é e, de con-
fiance, <-•( c ' a - . -  : a i . .  i :'.««
pour tout de suite ou date
a convenir. Bonnes réfé-
rences exigées.

S'adresser : W,IM de
Ra.rct.nl. 234 , rue do
Morat , Frlbours

OH DEHAKDS

un orchestre
ou un groupe de musiciens
pour carnaval.

S'adrcs. a «1. I.anprr.
Café dn Mm.-, r,.-r :« . Fri.
.«¦¦•r.. 1157

SI"" P. U l r . - r r s r - . l . . - ,
Le Cottage, «Saniunch,
d» mande

Irae à (osl faire
recommandée , s a c h a n t
faire la cuisine ; très bons
gages. 1104


