
Nouvelles du jour
La solution que pourrait a voss* le con-

flit entra Ses Alliés et l'Allemagne.
Au milieu dc l'émoi que lc gouvernement

français a éprouvé du refus de M. de Lers-
«ricr de transmettre la liste des Allemands
réclamés pour violation des coutumes et lois
tle la gue m, i\ reçoit unc certaine satisîai>
tion par le fait que l'acte de M. dc Lersner
non seulement n'a pas été concerté avec le
gouvernement de Berlin, mais que «celui-ci
l'a désavoue. M. de Lersner aurait dût rece-
voir la lisle en question, quille à démission-
ner ensuite . Le chargé d'affaires allemand à
Paris, M. Mayer, convoqué à Berlin , dit
avoir avisé déjà son gouvernement de la
détermination probable dc M. de Lersner, et
le ministre des affaires étrangères d'Allema-
gne aurait donné à celui-ci des instructions
formelles pour qu'il reçût ]a lisle des in-
culpéSi

A cela, d'ailleurs, se bornent les dispo-
sitions du gouvernement allemand. Il
est cerlain qu 'il recule absolument devant
l'idée de procéder à la livraison des inculpés ,
et la presse allemande, sans exception , l'en-
courage dans sa résistance.

Le Vorwirrts, organe socialiste gouver-
nemental, écrit :

i Le gouvernement ne pourrait entre-
prendre d'exécuter cette clause du Iraité sans
déchaîner une lutte intestine des plus gra-
ves. Or, pour affronter pareille lutte , il fau-
drait au moins avoir la' majorité du peuple
avec soi. Nous doutons que même un gou-
vernement bolchéviste fût disposé à livrer
des Allemands à un tribunal étranger. En
Allemagne, personne ne veut d'une poli-
tique dc catastrophes. Ceux qui jouent avec
le feu , cc sont ceux qui imposent des con-
ditions pareilles sans réfléchir aux consé-
quences qu'aurait lc moindre essai d'exé-
cution, e.

Le Berliner Tageblatl. radical :
<< On voit maintenant quelle folie cc fut

de signer un trailé dc «paix* inexécutable et
où nous ont conduits des gens (allusion à
M. Erzberger ; lied.) qui semblaient ne pou-
voir plus attendre de signer ct qui s'impa-
tientaient dc toute résistance. »

La Post, monarchiste ;
« M. de Lersner a été l'interprète de notre

cœur en refusant dc transmettre le docu-
ment d'ignominie. 11 a montré comment doit
agir tout Allemand qui a l'honneur à cœur
et «qui a «ne son pays, »

La Txg lichc Rundschau, monarchiste :
« La catastrophe est là. Comment finira-

t-i 'llo? C'est ce que nu l  ne peut prédire. >
Que feront les Alliés si l'AlIemagjie ne

veut pas obtempérer à leur injonction? On
aperçoit immédiatement les terribles consé-
quences qui pomraienl suhre si, coûte que
coûte, l'Entente voulait poursuivre son plan
d'obliger -Allemagne à livrer ses 800 res-
sortissants inculpés.

iNi les «Etats-*Unis, ni l'Angleterre, ni
l'Italie ne sont d'avis qu 'on pousse l'affaire
jusqu'au bout , et, à l'aris même, la popu-
lation jJans son ensemble, au dire de la
communication téléphonique du correspon-
dant de 'la  Gaze/fe de Lausanne, comprend
la répugnance dc l'Allemagne :

L'honuuc dans la rue, qui. <l»ns ce pays «plus
«peut-être <plc dams aucun aulne, manifeste unc
acfctnraWc franchisé ct possède uene entinc-e
¦Uxjrlij de jugement, vous dira sans «réticence
qu'à lu -j/Vace des AHemanâs, «S. agirait comme
eux et qu'au Cc-cu d'exiger la J_ -T_c_on Aïs cou-
¦paHlos, on eût noicUr fait d'cxicgcr '-e désarme*
'ment complet do l'ASfemagné et des garanties
s-Tii'iégiquc-s plus complètes.

il no faudrait dono pas s'étonner si
les Alliés songeaient à trancher le conflit
nctdél en prenant prétexte du refus des Alle-
mands de livrer leurs compatriote pour
refuser à leur tour d'évacuer la province
«rhénane ct pour exiger dc .l'Allemagne un
désarmement plus étendu- que celui auquel
elle a consenti.

• *
Par une singularité du sort la Chambre

française devait discuter, hier jeudi , des
interpellations sur la politique extérieure, et
M. Milierand devait prononcer à ce sujet
un grand discours. Mais les préoccupations
sont à l'incident franco-allemand, sur le-
quel personne n 'interpellaiI, et «M. Milie-

rand na pas encore parlé. -Notons cepen-
dant que , â la séance d'hier, un pasteur
protestant, M. Soulier, élu du groupe natio-
nal à Paris, a posé de la façon la plus
favorable la question de la reprise des re-
lations avec le Vatican.

Il a insisté sur le fait que les intérêts po-
litiques motivent impérieusement la re-
prise de ces relations. «¦ Nous n'avons, a-t-il
dit , ni le droil ni la possibilité de mépriser
aucun des moyens que nous avons d'asseoir
plus fermement notre prestige dans le mon-
de. La France ne sera pas vraiment sous lc
régime laïque, c'est-ù-dire sous le régime de
la neutralité légale, tant quelle n 'aura pas
mis fin a celte situation qui blesse les ca-
tholiques français, qui sonl aussi Français
que n'imr*orte lesquels de nos concitovens. *•

• •
. La sommation que le conseil des commis-
saires de la républicpie fédéxative des Soviels
dc Russie vient d'adresser à la Pologne, pour
lui dire d'arrêter s«3s préparatifs de guerre et
lui offrir 2a paix, contient la reconnaissance
de l'iiKlépen^nce et de la souveraineté de la
république polonaise et dorme l'assurance
tpie lc gouvernement des Soviels n'est lié
envers aucun Etat par des engagements
dirigés oontre les intérêts polonais. A Varso-
vie, cn tient cette démarche pour une rusa
destinée à endormir la vigibnee polonaise.

La note russe est intéressante en ce qu'elle
indique la ligne de démarcation entre les
forces polonaises et celles du Soviet dc Mos-
cou. Oo a là le tracïé du fronl bolchéviste
tourne contre l'Europe. Il en est plus rap-
proché qu 'on nc se le figurait. Il part de
Drissa , sur la Duna , à 200 kilomèlres à l'est
de Vilna, puis passe par -Polotzk , Boryssof,
Bobruisk, Mosyc, sur le Pripet, franchit la
ligne de chemin dc fer Kicf-Lublin û 180
km. à l'ouest dc Kief , puis se rapproche des
frontières de la Galicie cn passanl à 80 km.
à l'ouest de Bcrditchcî. coupe lc chemin de
fer Lcmbcrg-Odessa près de Prosskourof ct
atteint la ville dc Bar cl le Dniester.

D après les estimations de l etal-major po-
lonais , les Contes bolchévistes prêtes -à mar-
cher contre la Pologne s'élèveraient à -100,000
hommes dc troupes de première ligue et au-
tant de troupes dc réserve. L'armée fookhé-
vistc du front polonais est commandée par
le général Broussilof , un des anciens <_hefs
des armées du tsar.

On s'étonnera moins de voir ce vieux gé-
néral à la tête des armées bolchévistes,
quand on saura que lc général Dénikine, un
des chefs de la réaction tsariste. a eu la
cruelle sottise de faire passer par les armes
un fils de. Broussilof qui s'était trouvé parmi
la population civile d'une localité prise pav
les troupes blanches. Dénikine avait fait
instruire le procès du fils Broussilof avec
celui d'autres jeunes gens de son âge, pour
refus dc servir dans l'armée monarchiste,
sans sc demander s'il nc leur avait pas été
impossible de répondre â l'appel. Cc trait
peint Dénikine, dont on a dit qu'il est de
l'espèce des généraux fusillcurs.

Le vieux Rroussïioï a voué- «dès lors un
ressentiment mortel à tout cc qui tient au
« dénikinisme » et il a pris sur le général
blanc une terrible revanche, pour la phis
grande gloire du Soviet, malheureusement.

¦ • « .

J-C problème des «changes continue à préoc-
cuper sérieusement les milieux économiques.
On s'en inquièle aussi vivement à Londres
que dans les aulres pays, «car la livre ster-
ling a perdu (out près du 30 X de sa va leur
cn regard de la devise américaine. Il en est
de même comparativement oux marchés
financiers de la Hollande, dc la Suisse ct de
l'Espagne , bien que les cours anglais sc
maintiennent encore dans nne situation en-
viable , par rapport aux. «MOTS de Fraie.,
d'Italie, d'Allemagne -el d'Autriche.

Il faut croire que la situation est jugée
suffisamment alarmante, même à (Londres,
puisque l'opinion anglaise commence à s'en
émouvoir.!

iUn comité de financiers et de gens de
commerce des pays alliés et dc quelques
Etais neulres a lancé , dans  ua mémoire.

1 idée d'un*, conférence économique interna-
tionale. Ce projet est vivement appuyé à
Berlin , où l'on éprouve plus que partout
ailleurs l'urgent be-W&i d'un remède. Les
Alliés hésitent encore.' Cependant , M. Hoo-
ver et M. Taft, en Amérique, ont signe le
mémoire ct le gouvernement anglais a dé-
cide de faire discuter le projet dans une
conférence de spécialistes.

En France, on n'est pas moins tourmente
qu 'ailleurs; car, ctfsraae le disait un jour-
nal de Paris, chaque fois que lc franc fran-
çais baisse de 10 centimes , il sort du pays
soixante millions d'or.

— -»— 
Aw Couse!! national

Séance du 5 février
Prctideiicc dr .'•/. Carbani-Serini. vicc-pré*idcnl

L'impôt de guerre
La Chambre reprend I» discussion dc t'arrêta

d'exéculioji de l'knpét .dê guerre. A l'article 28
elfe repousse toutes Je* proposa ions divergea ni
du teste de la eoiiwniiscsion ainsi conçu :

a Art. 28. Les terres, 'f»rCU> et bâtiments sonl
imposés cn tenant .comple d'are manière- équi-
table <_e ieur vaVur vénale H de leur valeur d«
rend«3n__nt moyennes. .

< Les Serres serrant principalement à l'ex-
p_oilat-:on agricole et do&t îa valeur rénale tst
déterminée rsseirtirStcnttQBt par cette; exp.oUa-
tion agricole; sont évaluées, cn y comprenant la
bâtiments néces.Eircs, d'inr»» leur rendement
moyen.

« S'il existe dans tes .cantons des taxations
offaJci.«eVes des cmmeiiWcsiréaçondant à ces çcki-
cipes. Je*, estànalton* f«5fc par ces taxations
font règle, i

A l'article 29, le Conseil adopte, par 80 vais
contre 41, «ne proposition -de M. Orûnen/elder
fcaAltoKqoe . a'e*n. _ toraiiîti-S :

i Lc bétail est taie d'après* la moyenne <te sa
valeur vénale el du pro'itqu'cn tare l'inférasse. »

Lc frate proposé était :
Ail. 29 -. « Le bêlai, es! taxé d'après sa «râleur

vénale moyenne ; il est tenu compte dans uoe
(mesure équitable du profit qu 'en Srire l'inté-

A' - "article 85. le Constat adopte, par 101 voix
contre 30, -une proposiircon de M. Schuwndcr
(catholique) a:r,« formulée : ¦= Sur fpntiliase
d'au métier mairecé «r! ser les outils aratoires
des personnes physiques, ainsi que sur leur bé-
tail . 10,000 fr. sont escomptés de l'ùapdt. >

A l'article 37. -M. Sehirr propose de faire ren-
tier dans le produit du travail loutes sortes da
gain* réalises --ur des capitaux , résultant dc ua
vente ou ifc ia taxation <i immeubles, de paj*i-?r.s-
valons ou d'at_4ies objels, de fl-fene }« béné-
fices de spéculateurs.

Jl propose, cn revancho, à Tari. 39, de dé-
duira ku pertes dc capitaux.

Les rapporteurs s'opposent à d**s- propositions
qui, disenl-'cis. concernent W capital et non pa;
je revenu.

MM. Killer cl Huber (s.acia'dstesl nfipuvent
.11. <iehcer.

M. Musy, conseiller fédéral : lia proposition
Scba-r est . cu principe, particHcnicnt justifiée.
Mais nous Sommes :\ uno époque où tou! évolue.
Sî mous avions ù refarire «l'article constitution!!».;,
nous procvitarioiis sans doute diUrrJ.r_in_mer_t. I„i
Bolulion admise par ia Confédération n'est pa «i
¦assez armple. Le systôn-c Schar se ltourlc au- ca-
dre rfc l'articJe consfHufiintniel, qui no fraetc -ici
que du produit di*. d'activité pTO-MSJonneîie. Le
gagnant d'une loterie écliappe à i'impot- On a
«voua- U hisser aux «e-actoni*. l'impôt %uc Va plus-
value.

M. Hauser, sociaiislc zuricois, insiste en fa-
veur de la proposition Scharr.

Les pTopoescitians Sch.Ti soot repoussées.
A t'arl. S5, M. Bonhôle /v«sut ŝ pprâiKT -'a

clause qui «nb;ij,'e kss Su.isw»; domiciliés 1
-"«étranger et quj  ont unc partie dc ««curs biens
cn Suisse à payer leurs impôts SUT fes biens
qu 'ils possèdent en dehors tte ia Suisse.

L' aaneuûonKnt Bonhôle es* Tcpou«ivè par 72
voix contre 23.

M. Muty propose de ba-âer 4'impôl sur le re-
venu dc 1917 et do 1919-

Lc Conseii «Jécàûe, «pa* «66 vois, coivtic 03. de
baser J'impôt «ir le revenu des quatre armées
1916 ;\ 1919.

I.C débat i»t «interrompu et «ia séance levée à
midi-

Séance du soir
La Chaisbre reprend la discussion de l'impôt

de guerre.
M. Solts («sociaùLste) propose de biffer -'arti-

cle 65. qui accorde tme déduction «anx sociétés
anonj-mes et aux «soc'eél-rcs en commandite par
avions.

Cette proposilion esl rejetëç par 62 voix con-
tre 28.

Les articîa?» stàjrtats •¦or.t adupféa s-.ini- Sis-

casscon. Ou abaïrde ensuite l'arlx-Ic Si qui trait-e
«de Ja «pirocédure lie taxation. La aiinorité de ta
canxmist-'ron présenle wi amendcewei-t ainvi
COJ. .ÇU ;

« Tous «ie» é'abfescinenls financier» ont
i onisation de fournir aox autorités de taxation
tous renseignements et de se sohroeâ'tre à toutes
«l'.N otesurçs «fc contrôle. •

I_rs proposkionv de la minorité sont soute-
nues par M, Siegenthaler (jerar-en). Il expose
qu il -faul modifier ia morale fiesc_*ce el cesser
d'-inpo-cr i}r.i qimrneat ia propriété foncière
pocr I-e plus grand avantage des coffras-f crt s.

M. de &tren<} (cotï-crvateurS soiv-i-cnt ie poinl
de vin* de ia «ma-joriié de la commi5sion. H «x-
)̂ose qae ia question est trop importante pour

ne pas faire l'objet d'une Joi spéciale-
Un ora. a_-.ir de Zurich soutient encore la pro-

fosition de la -minorité.
«Cinq oratcu.-B sonf encore rn_cr _M-
Si1mcc levée à 7 Ivcures et <Jen»-e.

——«• — 
41/ eOHSë lL DES ÉTA TS

Berne, 5 février 1920

Affaires militaire s
Aujourd'hui, le ConscH de.. Etats s est occûpt

exclusivement de questions «militaires- Il a rom-
mencé par iVindemnifé Xiédéraile anx canton!
pour «l'̂ uipcment des recrues. \jtt Conçca! fédé-
ral avait d'abord fixé Ce taux de cette initm-
oHé ù 2 fr. 20 cenl. par homme. L'a?qu-pement
dis troupe d'iïïite. de '.andixeUr et «le Jandsiurncc
auraient ainsi coûté A la Confédération 770,000
francs pour l'année 1920- C'est aussi cc chiffre
qui a été inscrit au budget militaire. Mais la
commission du Conseï des Elats a jugé que
celte indemnité étail insuffisante. E&e a donc
proposé de -porter cette indemnité à 3 fr. «par
bomaie, et d'inscrire, en conséquence, an bud-
get, un cr«èdif de 1.030,000 francs.

Crite conceeeei__on aux finances cantiina'.es élait
certes jœstUièe. Mais tes repré«seuta3its sacs can-
tons trouvent que la commission ne tienl pas
encore assez compte des réclamations «légitimes
<Jes «départements miMtaires cantonaux. M. Si-
men (Vaud) propose de ..porter Ciodemnité à
S francs car homme. M. Schccpfer (Soleure) esl
plus modesle. K propose 4 francs. -Les «leui
orateurs avancent quantité de bons arguments
pour justifier la majoration de l'indemnité. Le
Consei! fédéra setnh'c avoir oublié, selon ciix.
que -le rcncliérissement de toutes choses, «la
hausse des salaires, la réduction des heures de
Iravail affectent auvsi bien Ces niarchandis«cs
cantonales que iea ateliers dc 3a Confédération.

Pour conc-'inet les intérêts de Va «Conf«déla-
tion et des cantons. Ce raprporlcur de la roni-
anisi-ion. M. rKclîer (Argovie) propose, cn son
nom personne"- , unc indemnité de .1 fr. 50.

J/c «nouveau chef du Département militaire
fédéra., XL Srho_srer. se trouve an-ol-r pour son
'début nn cas assez embarrassant el un rôle
délicat. Il sc souvient qu'ï fût naguère direc-
teur des finances ct dirccleur militaire du can-
lon «dc Renie. Il «comprend donc parfaite-nint
ce qu'il v a de fondé <laiw C<2S revendications
de ses co3«-gncs vaudois et soCci'roïs. Mais
aujo-UTd'hvii , il esl consci'.icr tédéral- NoMssse
«ticige. .Von sans hésiter, ùe. magistrat bernois se
prononce pour îe taux dc 3 franecu- S'ils sa-
vent introduire Une lionne organisation du tra-
vail, dit-il , les cantons peuvent se tirer d'affaire
avec cette contribution de ta Caisesc fédérale.

L'homme ile pùus cn vue du gouvernement
lïïricois , M. Wellslein. vient aii «secours dc M.
Schœpfer, en démontrant que, même avec -4
francs, les canions sont cn ipertc.

Il n *cn faut pas davantage .pour déterminer
.le vole de la majorité. M. Simon, en habile
'..< cl "écrira, déo'care se ra'alVer aux 4 francs de M.
Schonpfcr. En abandonnant to lailx de o francs,
il fait un sacrifire tpii doit produire siai effet.
la proposition de M. Schœpfer r«i_porle haut
in main. Après avoir décidé, -par 19 voix contre
10, que ks 3. fr. 50 de M. Kclôer sont insuffi-
sants, 5'assemb!ée adoplé, par 24 voix contre
9, ile tanx dc 4 francs. __

Le Coneseiî des Etaets s'occupe ensuite de sa
chaïa-ssurn -niilitarre. C'est encore M- Keller
qui est rapporteur de la conuu-s-sion. 'Ici aucune
difficulté et aucune contradiction. L'assemblée
ratifie in ghbo le «projet d'arrêté décrétant que
ii <-onfé(.a'-rnt'':on livrera gratuitement -une paire
de souliers de marche à (Vinfantetie, une paire
nie bottes d la cavalerie, nne paire de so«a'.iers
-i-e montapnc aux troupes alpine;, et aux troupes
«de ' «forteresse. De (plus, «ne seconde pji' rc de
chsussures d'ordonnance sera mise à la dis-
position de «ees mémos troupes, à prix rëducl.
A cel eiïet. Ja Confédération entrelient une ré
¦serve dc guerre suffisante de ch-*a«5swrees fabri-
quâmes solon les prescriptions dii Département
militaire.

Cette nouvelle mesure sera évidemment seine*
avec satisfaction «par «nos soldats. BlVc impo-xcr?
•il «la Confédération une dépense anouel'.e d'en-
viron t.700,000 francs.

M. Briîgsfcr (Grisont ) émet A ce [impos îûie

idée pratique. E demande qu 'une convenlion
soit «concilie avec len «principailes fabriques de
chaussures du pays, .pour -qu'élite tiennent aussi
à ia dispoisiiion du pufa'ic Jes ebaiissures fé<lé-
railcs.

Troisième objet intéressant d'armée. Le 1er dé-
cembre dernier, ile Conseil fédéra! a pris, en
verlu de ses pleins .pouvoirs, un arrêté ainsi
conçu : 1° Jusqu'à nouvel ordie, Ve rect'.itï-
ir.ent aiira îieu au «cours dc Cannée où FboàaAM
attcinl l'âge dc 20 ans. 2° Jusqu'à nouvcfl ordre ,
ies o.'iliigati.ons militaires commenccnl dons l'an-
née où l'homme atteint l'âge de 21 ans.

En vertu de é'arrêté fêôéral du 3 arâl 1919,
iir.iilanl les pi.eins pouvoirs, cette ordonnançai
du 1er décembre est soumise à l'approbation d«ss
Chambres.

La cammi_8ton recommande la ratilrkalion, à
ila condition que la mise cn vigueur du nouvel
arrêté ne ie prolonge pas au ded de l'an-
née 1920.

A ce propos, te rapporteur, 3«L Boi-U (Schaff-
house) se 3ivre à des considérations générales
sur ila nécessité de ne pas pousser trop loin le
désarmement. L'ébranlement, provoqué dans le
monde par cinq ans d'une effroyable guerre
n'a pas retrouvé son assiette. Toutes les guerres
d'ai!!.iir_. ont élé suivies de secousses révolu-
tionnaires ou de cri-crs étxmomkiues. Actntrie-
ment, te danger d'une nouvoUe crise nous
menace aussi bien «du dedans que du dehors. Cc
n'est donc pas «l'heure d'affaiblir îes instituiioos
de la «.défense c_atioc__£e.

M. Brûgger s'associe ipileàn*_neDt à ces «ag*es
considérations du colonol schaffhousois. li ex-
prime, lui aussi, un vœa, c'est qu 'on ne 0101-
tip'.k- pas trop Ces exemptions du service.

Cela dit, '."arrêté àa Consei'. fédéra est sanc-
tionné dans le sens indiqué par la «commisiicm.

Enfin, âe Conseï des Etats aborde 5e plus
gros morceau rmllXairc de.la «joumée, lc bodgrt
des déperescs miUlaires. Après un magistral ex-
posé dc M. Ki-.ler, qui ictroduV. la queslion
daas un cadre dc hautes considérations géné-
rales, l'entrée cn matière es: votée et . dans une
séance de redevée, l'assemblée passe à 1'exs.men
«dee nombreuses o-bdefications de détail propo-
si*es par «la commission.

La succession de M. CALOMR

Le journal conserval'e-ur saint-gallois Osl-
schwciz montre de la tiéd-cisr ik l'égard de U
revendication radicale saiut-gauloise concernant
la suwcssion dc M. Calooder. Il éex'A :.- .- .J

< En quoi le parti conservateur scraïl-ïï tenu
de faire îe tapissier pour Ce comple du raii-
calismc saint-gallois et de se mettre en'quatre
pour Cui aménager un fauteuil bien rembourré
au Conseil fédéral î Ce faisant , :« parti conser-
vateur se balafrerait tout simplement la figure
«¦; s'ôterait ia chance de faire avancer quequo
jour un des siens pour le Conseil fédéral. Lc
radicalisme, jadis toul puissant en pays saint-
gaclo'-s, n'a tien fait -pour mériter de nous tant
de bienvcii2ar.ee.

« Bl ipuis. on sc demande s'il est vra'.ucnt
i-id-spcnsahlc que > parU radicaé, qui n"a plat
la majorité, continue à fournir cinq membres
du Conveii. fédérai sur sepY. »

VOsltehiveiz lerminc «eu plaidant «epoUr la can-
didature de M. de Kduta.

la ctaiiiatBit E&tbttun
I_c ^oupe radical a décalé 

de proposée la
candidature «de M. tlirbeivin «p<»ur le rempia-
cemcnl de AL rrCaiondccr. !NL Pettavel, do Neu-
châtel. conseïlcr aus Etats, a déclaré que «a
dépitlalion romawie acceptait cette candi.a-
tikc.

Le groupe corasorvaîeur caHioliquc se réunin
mardi pour prendre potsition.

Ix« croupe sooialj -siic s'abstiendra. X
K • •

•Ou saât que te con_ité radical envisageatt
aussi la candidatitre de M. MœcWcr, conse_lcîec
na'iona. sœnl-ga-lloks. depuss que XL Robert
Foercr avait fait savwir «que sa B3nW «ne dus «pw-
.ncttait (pus de se mettre à !a a-Jispoesi#ott de scs
aunes.

E était môme questsco de rfrésenter à ta foies
M. Ilxbtrrl-J» «et M. MaccMcr. Mais cc disnko* n
ipiiê ses amis de faire aistaetion de son nom.
Ip«aroc que sis idées en maliiTe sooate n'avaicenl
«pas J'org-xésnent géa«-a! rt «vetEa-CO. rpacrtieMtfàè-
Tomcnt Ca rtsjslauoe dc îa Suie>sc rroniande.

La crise diplomatique et la Suisse

La Xouvellt Gazette de Zarich «écrit qïïe le
confCit qui vi-ent d"é*ola".w au sujet «de la livrai-
son des personnages allemands réclamés par
<es AiSiàs est un sujet de graves préoccupai'cons
•pour ies pays neulres qui aroisintml l'AKtgnaSoe.
à cause des reperçassions que pourraient avoir
pour eux les complications d'ordre intérieur que
«>a crise actiioVe est su_ceptible de déchaîner «sn
AXemagne. L'Europe ««t d«ajà. sous le rapport
économique, dans un état de pr<*ssion qui iu'ffi-
Tsil â motiver te plus vives inquiétudes, t! ne
«aurait être indifférent à personne quo i'jtat
rirfërséur d'un pas* sa&rraare. Ou discerne r,tr-



lout un profond désir «de sortir du gâchis actuel.
Mais, si ics . événements doivent «nvpircir «a
siimtcou , il pourrait arriver qoe le décourage-
nient s'emparât des esprits et que la bomie
volonlé présente cédât _a place à une indiffa*-
rence et à un fatalisme qui laisseraient libre
cours aux pires éventualités.

'!_«_. rneulres se demandent donc, conclut Ca
Nouvelle «Ga:ctte ite Zurich, si dans l'applica-
tion aie certaines clauses du traité de paix qui
ont une portée purement morak*. il n'y a pas
uno limite «que ia considération des intérêts
généraux «le l'Europe recommande de ne pas
excéder.

L'âlleaiagoe ci les Allies
La livraison des Allemands réclamés

Paris, 6 février.
(Ilavas.) — D'après ie. Petit Parisien, la let-

tre d'emvoi jointe i la liste «d*s coupahies indi-
que que l'Aileniagnc, en n'acceptant pas les
eflauses du traité, s'expose pour le moins à voir
joner l'art-Cle qui prévoit ilans ce cas l'occu-
pation skes -provinces rhénanes-

Le Petit Parisien ajoute que d'auires sanctions
sont prévue*.

Berlin, 5 février.
Le commandant cn chef Noske public la pro-

«efla malion suivante :
« Conservons de ki dignité ! Qucïe «que «puisse

être l'agitation provoquée dans ia population
«par la demande d'eutrad-tiem formulée p _ a  des
gouvetvieinents de t'Entente, j 'espÉre que cha-
cun, saura garder loute la dignité imposée par
la àtnaftion <& s'abstiendra fe toute maicfesta-
liou ù l'égard 'des «membres ides mesaions étran-
gères et eier. commissions militaires, de façon à
ue -pus m'oKiger Û «prendre des mœures de pro-
lerliejn. 1

Berlin, le 5 février 1920.

-Le commarmant en chef : Ntttke.

: •::, trois balles de .*•;'. Erzbergar'
Lar justice qui enquête sic* l'attentai dont

M. Erezba.gec a été l'objet est extrêmement intri-
guée .par . le fait qUe voici :

Le emeur-rits* a déchargé «deux fois son
revolicar «sur le nànùslre ; ar, S a &é tiré irois
Ixilles : on cn o .retrouvé deux dans G'autoino-
lr.'.e où se trouvait JL Brzborger et la raillogra-
phie accuse Ca présence d'uoe b__îe dans l'é-
poule de hi victime.

D'où vient Oa troisième balle ?
I* mystôre «.t l'êtnet d'un» ùivestiea&cn

Uno singulière action
. . Berlin, 5 février.

Lc recteur de l'université de Berlin, Edoucird
Meyer, a retourné hier, date ft laquele la de-
mande de lruraiison a été faite à l'Alle-
magne, les dipCômcs «de docteur honoris coûta
que «lui avaient «conférés les. universités d'Oxford,
•aie Liverpool, de Saint-Andrcws, de Chicago et
tl'IIarward , ««près les avoir décliirés.

M. Janson ministre de la guerre belge
Bruxelles, i février.

_ aL Masson, ministre de la guerre, vient de dé-
missionner pour raison de santé. 10 sera ron-
çiacé par M. Paucl-EmHe janson, bâtonnier elu
barreau _dc Bruxelles el dépuU- libéral de
Tonnai.

Les catholiques italiens auz affaires
Home, 5 février.

Vn décrel royai nomme le député catholique
Longinol'H, député dc Brescia, «nombre (Lu con-
seil .supérieur du travail, en remplacement du
dépulé Victor-Emmanuel Crfando, qua avait
dan-né ea démis-éon aiprès .son ôlévatiein à la
«rra -siilenecc de la Chambre.

Les Italiens à Lourdes
Milan, S février.

Un pderinage italien partira pour Lourdes le
7 février. Il a à M tôte le cardccnal-arcbevêque
île Milan.
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Le rêve de Suzy
par Henry ABDEL

wa|}wa

Suzy eut "lin léger tressailliraient. Personne
encore nc «lui avait jamais ainsi parlé , tt son
amour-propre féminin s'éveiù-lait charmé ; aiaij
«on âme restait close. Oa eût dit qu'âne tuvsté-
rieusc barrière ia séparait d'André. Elle avait
certes de -l'amitié pour lui ; olle «savait quelle
confiance ri inspirait à sa mère ; et «cependant le
« oui » qu'il lui demandait était loin, très 'loin
d> «es lèvres.

— Jc ne peux .pas consentir ! oh ! je ne peux
pas ! pcnsa-t-eUe «vec une sorte de révolte pas-
.sionnée I

Si «elle l'eût osé, <£lo se fût enfuie ou elle oit
appelé sa mère comme si un danger «la mena-
çait. Elle était touchée — peut-être flallôc, sur-
tout ! — des paroles d'André, et cn même temps,
fâchée du trouble où il la jetait-

— Oh I si maman pouvait renlircr ! Pour-
quoi ne revient-elle pas ?... Qni la relient ? nm-
sail-eTle avec une anxiété nerveuse.

Et fie silence entre clic et André lui paraUsait
¦si «lourd, qu 'elle reprit fiévreusement, la pensée
absente <le ses paroles :

— «Comment pouvei-voûs désirer vous embar-
r*s»cr de moi!... Auprès de vous, si sérieux, jc
ne suis qu'Une petite fille étourdie !

— Oni , je KQ LS lrop sérieux , peu «iniable, je
*» sais. fit-il *5r»temfnli __,_j£ «__^

Fooh à l'Académie française
Paris, 6 février.

IHuit is.) — Hier jeuili, o eu lieii ft l'Acadé-
mie française, ia réceptiem du maréchcil Foch,
succédant au marquis de Vogué. Daim son dis-
cours, le maréchai n reporté sur les arroé-'s
françaises ioirt l'honneur donl 'A «es. Vobjel. Se-
lon la tradition il a prononcé l'éloge de son
prédécesseur.

At Poincaré. chargé de répondre au récipien-
daire, a retracé ta ccrri«ire de celui-ci, ci gio-
rifié «le croie décisif joué par Gui durant la
guerre. Il a égakiment dit quelques mots élo-
gieux des mémoires dans lesquels le maréchal
a ci-posé. îiotan-mem sra vues persoM-cSes sur
lu paix à venir.

Les catholiques américains
et l'Arménie

Milan, 5 février.
On «mande dc New-York à l'italia :
Serixanle*-quiiï_e évêques aanériasiirts onl en-

voyé ou -président Wilson unc protestation con-
tre les tentatives de la conférence de la poix
de p r i v e r  l'Arménie d'un débouché sur îa mer.

La protestât-an demande «tnie Jes Etats-L'nis
fassent lies démarches nixvssaires pour empê-
cher l'exécution du projet.

LES EVENEMENTS DE RUSSIE

Un complot contre Lénine
Londres, i février.

Suivant certaines iufortnc.lionis reçues ici, Ce
gouwnement îles soviets aiuuiit fait fuseler,
ie 5 janvier, sept officii_ns des gardes rouges cl
nolammcnl leur comm3ndaol, l'ancècn coloncî
MaMnoV*sky. Tous avaient servi dans l'armée
iaçiââaCe, ih ékienl joi^pçOTiJ-és do vois-'o»
s'emparer du KiremUcn el ifaTrêtcr Lénine et ses
acolytes.

Après Heur exécution à Moscou. Ces cadavres
des es«>i officiers «furent jetés d-nxu, la Moskova.

Une femme-bourreau
Paris, 4 février.

La partk-jpatjoin entense des femmes à la .ter-
reur iK-lchéristc est un ifsil ides pCus cmrieux de
'a révolution rtisse. Voici', -i ce propos. Un cas
Ivpioue, que eile un -joaicrnai russe :

a Le ! demeure de l'a-rmée dunLcère, conv-
pasn_t il Oitessa , devant le rtiribunal de (L'armée
dass volontaires, 3a lameuse camairade l.ora.
<"csl soua «ce prseuilonymc ipi'élail conjn*û«
Ifi.êac Keaodoroyna «Greabennikova. lile d'«um
colonel rifes-o «cl l'une des figures les .pîus
alroces du bolchéiisine. Klc tiravaiCHait dans
la c«qmmisiscon d'enquête d'Odessa; Elle tocrluirait
lees anal heureux prisonneers d'une «maniéire abo-
mhpaiCc, les marquant au fer irouge et leur iwra-
chaftt des oc.gles. Elle se vantait d'avoir lue de
esu propre cmain, après des «tomrroents sans nom-
J»*à-, ot-us de 700 -personnes.

< 1 ouïes ces atcrocir!<s furent reconnues exactes
par _c tribuna! de l'armée -ikes voCorvIctres. »

Les Ukrainiens maîtres d'Odessa
Berne, 5 février.

(Bureau ulritinien.) — La prise de la vil'e
d'Odessa ft été faite apr«is que Ja résistance des
troupes de Dénikine a été brisée. Jx*s l«-oupes
régnfiéres utrahiriciuies, enscmf»'c avec îes in-
surgés ukrainiens du gouvernement de Ourson ,
ont commencé i'asseaut de la vlile dans la di-
reclion de Hasciclna el ont occupé la ville, après
une lutte acharnée de plusieurs il-cures. La plus
(irande parlic dc la garnison a élé faile prison-
nifae, le reterie a fui sur territoire roumain et J
a été d&an»é.

L'entrée des troupes ukrainiennes a éfé sa
tuée par b population avec un grand enlhou-
sîasnie. Unc division galicienne, avec le colonc
IVinylro Kit, est cr.'fféc la prcnviï'rc, ies aulre
d^cliemenls -ukrainiens la suivirent. Le co-
mité de la viïc d'Odessa a tait au coîoneil Kil
une réception cordiale comme à uh libérateur,
5 epioi wlui-ei a répondu que Jes Ukaraink'ns
•eur apportent la Uberlé ct l'union avec la ré-
publique «ulurainicnnc libre cl indi*i>endante.

Elle l'arrêta , prise de compassion devant -sou
accent.

— Ne dites pas cela !... D'ailleurs, îes adirés
ne voiis jugent pas lrop grave. A moi seule,
vous paraissez ainsi parce que je ne suis pas
bien raisonnable. Mais... mais... peut-être me
corrigerai-je...

— Je no désire pas vou* voir devenir autre
que vous êtes maintenait.

Vne faible rougeur courût sur le visage de
la jeune fille. E-'.-e continua avec une espice
de b-jle :.

— Et put., jamais j e  n'aurais pensé que YOUS

puissiez m'adresser Une semblable dcmarole !
— Jamais ?
— Non 1... Non , je croyais que vos travaux

seuls vous Miléres-saicnL.. Quand vous veniez,
vons étiez toujours absorbé. Vous ne me parliez
presque pas. I— Juslc, quand, je vous linloicrogcacisi !
Mors, vous tue répondiez, fimt-cdle avasc nn Sn-
vo-lcKiîaire -sourire.

•ESc «e -.**ntail tbiit i cotip plus brave, car elle
entendait le pas de sa inère dans la pièce voi-
-hii-, 1-Infiii. clle allait être délivré , de ce Icr-
rii>".c télc-;l-lèle ! «Mais nn des garçons appela
Mme Douvry. «pli ignorait la présence d'André ,
el clic s'éloigna.

Le jeune homme , lui , n 'avait rien remarqué.
Le -moucie e.'.iiériciir n 'existait plus pour Un", ll
su- voyait que «la tête brune dont le regard se
détournait du sien ; et iaîsi dtm irrésistibli*
désir ée connaître-Bon sort, i! demanda , rassem-
blant tout MMI courage c

— Madcnioisei-c «Suzy. vous nc m'avez pas
répondu... lîsl-ce parce que ma ideniandc étail
d'un tèmêrilç absurde et folle?,
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NOUVELLES RELIGIEUSES

Du cbrgj historique
l.'OtteriKttore romano rernd <-on>pte je 'a

eréoeptioii grandiose que ies Polonais ont faile
aux careliuaux Da'trar et Kakowskii à leur re-
tour à Varsovie. Les deux* princes dc l'Eglise
ont élé harangués par le nonce pontiiical,
M gr Iiatti , l'urcbevêque de l_eniberg, l'évêque

resuffragaut dc Varsovie, de présidait «de la Dièle,
île président du ministère, 5c syndic de Varsovie
et le président de la société <les ouvriers calho-
liques. Pendanl l'office solennel ejui eut .ieu à
ila cathédraCe, le maréchal Uiuzliiewicz, pré-ii-
etent ele la Diète, alluma le cierge que les enr-

! diiaux avaient rapporté dc Home. Ce cierçp a
i toute une histoire. 11 fut offert il Pic IX, en
j 1S67, par un pèlerinage polonais, d C'occasion
! de îa canonisation ete saint Josaphat. Pie IX
' rendit le cierge aux Polonais en Jeur disant :

t «Conservez-le a« «ccfilège , polonais de Roone
jusqu 'il ce qu'il soil dç nouveau .porté ft Var-
sovie pour y être aUmné «le jour où la Pologne
aura reconquis son indépendance. »

Ce cierge tul en ctfet garelë ù Home jus-
qu'au* premiers jours d» Juois ele jnnricr der-
tiier. Au récent consistoire, Benoît XV chargaca
Ees deux nouveaux «ajdinaujc polonais de 'le
reporter h Varsovie.

«Oe fut un moment solennel, écrit l'Osser-
vatore, que celui où le premier magistrat de
la Pologne alhiina cc cierge historiepic durant
la première messe peantiricscile du cardinal pri-
mat de la Pologne, Mgr Dalbor. Toutes les clo-
ches de la ville se mirent cn branle ; dans la
cathédrale, beaucoup pleuraient d'émotion. De
lous les cceurs, une prière reconnaissante mon-
tait vers Dieu, la prière de la Pologne ressuscitée.

Nouvelles diverses

M. Mayer, chargé d'affaires allemands cn
France, va repartir de Berlin pour Paris.

— Le J«ord chancelier d'Angleterre et U'adlor-
Tiey général sonl partis pour Paris.

LA VIE ElONOMU.ua
Le complet renniclpa

La deuxième .Com_t___s_ tm du «CouseiC nvurâ-
cjpal de Pari» s'œt occupée de la queslioaa d*
la «mise en vente ele 25O,00Q complets qua lui
sont .praposés. Deux iconseillers prud'hommes
très esperts ont examiné eus complets. La qua-
lité en a« cilé jugée cxceïenlc, mais la coiqic
¦para Si-él, laûsserajf ua peu ;i désirer.

11 y aura six 4_t_lcs el «x couleurs «difféirentes.
I/C prix isin-ait de 160 à. 170 fraucB. A titre
d'essai, lai deuxième CompiissÈcn a déci-ité qu 'on
wurraét fajrc l'achat dc 50,000 consplets.'

PttTlTB CâZBTTE

Découverte d' an âispara do la geerre
Le anaire de Cysoing (Fiance du Nord) vient

ele ree-evoir, de la commiss-ion inûiilaàrc française
île r«*]K*rcîw*s des dirparus, de Hanovre, en Al-
f.enragirc, la nouvetle que 1° nommé Joan-Bai')-
ililste Stfen, donicilicé il Cysoing, nnau-'é et .père acle
tacis e«n.__Us«, avait été .idioUvé .-en ÂUemagi -C.
-atobi'.isé Ce a août 19.1 1, ou P"" ré-iiiient torri-
torial d'infaolnric, Sliien, fsàt ipncrsonnkr à Mau-
beuge, «n'avait pCUs donné .«igné île vie. Sa femme
est décodée (peniliint l'occupation.

î_e iprisonnJOT s'é-tant iras au service d'un cul-
tivaJeur Sil-iiauaiid ; il) a reçu C'errilrtc de «rentrer
en l-raoce.

«U csndiialnre d«s princes do Tock
I>s Aïxlfs excluant nn retour iH!*-*- llrtisliomrg,

P. est possible que le crhoiSc dc lia .[aremliaine
Assemblée nationa-lc liongroise — ejui est monax-
chble cn très grande nvacjo-eiitô — ».* cporle sur
un ropré ĵ cntaint d'une dynastie étraurg«_re ^n
serdM , par excm^V, a-piKtf'cnt.é il une des mai-
sons régnantes des Etats aïjés .

Tel serait, ipnr cxenip.e, le cas eles ducs eïe
Teck, d'origine vrurteiubcrgeoisc, mais iclon-
blcmcut aipapenités û la faimlie royale aaizlaise.

— Non , ma» je vous en sappue, iajssez-moi
encore réfléchir I

Elle l'enveloppait d'un regard furtif. D'iîn
coup d'ecil , elle vit ^on visage sévère, aux traits
fortement eîessinés, ejue «."«émofion contractait,
sa haute taille mal découpée par se» vêtements
dépourvus de toute élégance ; et, sans qu'elle
«sût pourquoi , brus-quement, se dressa dans sa
pensée,, l'imago d'un homme mince, d'une cx-
.renie dislinctien. dont J-a barbe éciairait le
visage vatric icn. Et oet homme s'mclmalt de-
vant Siiiy ; il «lui pariait d'un Ion de respec-
tueuse prière ; il l'enveloppait de sa courtoisie
chevaleresque et il lui montrait une affectueuse
sympathie aux heures où olle était triste-

Une rougeur intense empourpra ks joues de
Suzie ti cette vision. Plus avant encore, elle
cacha son visage dans l'ombre de la cheminée.

André, da voix suppliante, l'interrogeait une
dernière fois r

—• «Maeicmoisellc Suzy, ne C-oysz-votts cj»a_
que vous pourriez m'accorder un peu d'affec-

— Mais, je vous a-âure que j'ai beaucoup de..,
de sympathie poUr vous...

— Comme pour iui ami? fit-il malgré lui.
«Elle nc répondit pas. Il gisait vrai.
— El... jamais H nc vous sera possible de me

donner pins ?
— Je ne «sais pa.s, je ncesais pa* ! Oii ! vous

me tourmentez! Je «n'ai .cas le temps de voir,
fit-elle d'un «accent de détresse, sans calculer
sus paroles. Je pars dans cinq jours !

— El si vous'nc «partiez cpa9 ?
Ne pas partir ! Ses mains se joignirent. Ne

pas partir,  rcslér dam la douceur du home !
Nc pas se voir cmmenf*e au loin , parmi des

I.'cx-duc de Teck, qui a d'ul-lcurs renoncé, au
cours efc la guerre, &, ce tilre «Keinrjiit pour
ri-cicnoix, cn 1917, coiui de aiiarquis ele Cam-
bridge, est , en i*_fel . Ite fiilis de ia princcsise Mary-
Adillaidc ele Gra-niSe-Bretagne, e*t sa (propre sœur,
[a rjrâtcesse Mary ete Tock, a, conmic on sait,
épousé k* roi fa*e.ocrge V.

1-c duc Adul-ulie — «u, si l'on préfère, le
marquis de Cambriilge — e&t né en 18C8. Son
ifils ..îi.*é, Ccwrgc, iigé de rangl-iùiq ai», n swvi
comme,ditsitenant dans C'anniée brétemiàque.

,lrn aiic.iivcment d'apindon s'est eïessiné en
Hongrie, surtout au «cottrs efc la mission de sir
George Clcrk, pour (placer sOr le tT&ne celte
maison .jninc .ee* «i taqui'lte dbaléles g»*raéalo-
gisle>s <mt mémo elécouver . des onigien«-S
XSlî.'rs'SK'r- VaOTactsaVw.̂  i afjî&wj.

> Die gruae FoLzei »
Le igoûvernement rfilemamd, ainsi qû'em l'a vu

1ers îles récents ^roubCes de Bentrin, sait user
d'énergie ft il 'égord d«s ifauteUirs ele elésorilre.
Il peut Œe faiinx* enr il rpcssèifc des ¦oc-garnirsati'ons
assez ferles «pour combattre iles -ma'lfaiteiiire tés
mieux nii-cnici..

I" esisle li Berlin , uu corps de «ccpo'.ke <jii'ou a
surnommé « die griine Pollzei • parce qu 'elle
pc-rte un iiuiSorme vmrt. ll*ltc -Iio-ici*, donl i'eî-
feetnf esl île prli.sieicrs riiicKiers <l hommes, pe>s-
sèifc -tous f«s •perfectieumiomeiBls que la gueenré
a fait naître : grenaeies, «miitrairtleuseis, ?ar_ce-
iflammcs, autexs hLilndées otc. etc. Cette police
socialiste, -puisqU'esEe -est ta création «de Noskc,
est .ooinstammcnit «ntira-uée ; on lui faot faire
des «ma-iMeuM-CS, il«es att-aqUcs <Je maisons, et le
poUi*<v*ncji -e/it peal compter sirr oKc. C'est une
force forinielaUlrc avec ilaquolie les Spairtâoiem
ont ft compter cl qui «sl tn_vwi arocirée ct mieux
eliscc-pllinôe qu'eux.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

«"«riel J-.l*r-l .l.'- ..«r. ,!; ¦ r l t l .-m.i
Un tenïikr. accident de citasse s'est produit

da-ns Ces beis de Fontaines (Cé»le d'Or).
Croyant tirer un sangliieir, M. Mortier, Ini-

gat_-ÇT--OTest_e_ - , a tué Sxi aUrta© chaisseiitir ,
M. Moulenot, ndioônt au maire de ïa commune.

S»M» '..-', r:i _ «l- .a l '.'l! « • éllliie
Une église en ruines s'est éorox-k» îi Riantes

(Bretogae), ensevxtlsssanl plusieurs enfants sous
f.es déccmibres. L'un d'eux, ilgé de dix aixs, a été
lui, un autre, a été cniC.vem.iit blessé.

ni«pa-iil9d i., - .,.-. .,-! , . .. . -.-
MUe Jean* de Kay, fiEe ek M. John de Kay,

C3 imiïionnaire américain qui faisait de la pro-
pagande humanitaire en Suisse, notamment dans
la Feuiî'c de Genève, a elis(paru, «lu dom-riJc îpa-
¦tarneil , à Chkago, sans llaisscr de trace. On craint
qu'elle n 'ait élé victime d'un crime.

il. John de Kay «ajourne à Lucerne.
r»« forln e s'a-iiTole en f _n<ie

L'ne très désagréable mésaventure vient d'or-
riivar aux époux Picuiron, cuaivsilcurs ù BelCc-
I-'ontaine (Vosges).

.-lyirtit eu ft' s'absenter uene ipartcic de la jour-
née, ot ilans la -ciraàuile «d'uire visite possible de
aiialfitfcii'rs, Ces (jpoux cPoorircn cachiireni (fans
le fcurneau-peïlagcr leurs économies, soi«i 20,000
feancs, en bons 6e la ekifensc i'-atkœca_c. Igno-
rante du fait , la jreiine fille EÎUunia Cc fou ipour
priiparcr le repas, «lyes éjioux l'ierron ne possè-
dent «pas ics numéros eles JKCTIS délrttifs-.

ic. «» ribln ineendla.
Lc yew-York' Herald de Paris apprenti dt

BruxoTalçs <pi'tm iatcenàic n d-jhriiit l'éccCe rneir-
rmale d* Nivelle», ta (plus grande éooCe ncrinàlc
l>alge. Va tvoïesssur et si* levées oui trouvé ia
mort itanis tes flanunes. De nonibreus élèves onl
élé blessés en snutant e!«s fenérlres. Cn Orflind
qli '-il n'V ait d'antres victiinics.

««stn«<ropia« «i«a fib-ialn da» fc»
Vin, Ira'm-cxjpciess a tanupoiiné, ù Penrigny

(Cote-d'Or), iai traiu -de marchaoelises à l'arrêt.
Trois wagons de iprcn-riiire et <ieÛ3qe_uè classes
runt été ilinmoïs. On couijitc 17 morls el 30 bles-
sés.

I.'a_T«lr_ a de I. Liait*, nitlonal»
Le juge d'inslruoLion de Genève a fait arré-

lior un sieuir J., tepréscnla-nit de cennmerce, Ge-
nevois qui orail éfé cliargé de la livraison du

étrangers!... Oui, mais aussi repousser loin
d'elle le dévoue*ment accepté I... Rester I... Et «de-
venir la fiancée, puis la femme d'André Vilbert.

— Non i non ! «non I je ne veux pas!... Je
«ie peux pas J il est très bon l... Mais... mais
j'aime mieux attendre I répéta-t-el!e encore tout
bas, frémissante.

Attendre quoi ? Siïzy ne savait pas. Mais une
étrange angoisse i'élrcignait à l'idée de ce ma-
riage, conune [.'il eût dû fermer pour elle, l'ave-
nir que lui ouvrait &a jeUncsise.

Oh I oui, eicle voulait attendre. Sans doule.
c elait .çpour elle un brisement de cœur que
celte séparation avec tous ceux qui lui étaient
chers. Mais on eût dit qu'un lien mystérieux
5'cntratnait à «Cannes. Et, de nouveau, dans eon
esprit , passa «oinlaine, coinroe une vision fugi-
tive, l'imago dç Geçorge» de Fiers.

Julie rcfcva _a talc ct vit , deboiit devant elle,
André anxieux. Alors elle eut conscience diï
cîiagrin qu'elle allait e_iuser et une pitié la ?tit,
var il m'était pas lin indifférent à ses ycucs, niais
un ami , comme il l'avait dit.

Klc se pencha un peu vers lui et, ila voix
très douce, d'un accent de prière, el-le parla :

— Ne m'en veuillez jws, je ,vous en prie !...
Voire demande est trop soiïdainol... .Le temps
me -manque pour comprendre ce que je dois
faire 1... JUI puis, A cause de «mamaii, de tous ici,
il faut , qae je parle, 'pour leur étro ut.'?? .'...
MaiiitenaOt , je uc piiiis sbiicger à ntoc avenir à
moi !

— De toutes vos pardles. -mademoiselle Su/y,
je veux retenir iin seul mot. Vblis avez dit que
maintenant , il «ne vous était pais poscsibic «de
.*.04igCT ti vous-même. Peut-être esl-ce par cha-
rité . que . vous vous êtes expri méc ainsi... Mais

combustible aux clients ele da Ligue «nationale
suisse. î-'cxpttilise n établi que U* ctxnbuMiblc
«livré était' inutilisable pour ûe chauffage.

I .c l' r- c .

Aux Moyens -de Sion. iùi inccneUe qu'on ullr.1-
l«iei ;\ une aétince'.l-*, a «iéliruit; to. chnlrrt ite M.
ilooulc de IUcdm.ilten , ll'tin des plus joïs- el «ics
rjtus contoatofoleu îles Macv-ens ele Soon.

__4» 

LA SANTÉ PUBLIQUE

Li'IUlutBBâ
Le Conseil d'Etat ele Burne i>'*st occupé «les

«mesures ft iprendre ciairtini l'àUlucnza dlunt ou
signalje la réaipparition. L'épidémie aj-ant pris
une extension très inégî e, Se goiM-eimemenf u
re-noncé d décréfor des nusurr«cs jiour tout le
«canton. 11 à autorisé les communes à «prendre l«es
mesures mrVcessaires elsuis 1« cas où 5a grippe s'é-
demirait tfewU*m<-nt elams £«tcur raiyexn, cn inicsrdi-
sant fies assemblées. Ces etansts «publiques, etc

• » •
Le «Cœseil fédéral u aufoiisé les cantonB cl

les muakiijiîïlés ù. ;«o{CTd_rec toutes .les mancrfcs-
itarlions qui peuvent entxiatncr '-a réunion d'un
grand «comice de ipcrsonnrs dans un uiéme lieu
ou im imémc local, teîles que crqprésentatieims
théatra-es ou titir-malogr.-vpbiqucs, cemesort-,
réunions ipubliqiies, danse» ipubÈepies, Jetés peupu-
LeùiTcs, foires, marché, elec .

• • • .
Dans fe caotan de _>o(e_tre, 3e nombre ett» cas

ele grippe et d'eiur^phaCirte îùair̂ qlxc .«'élevât ,
à fait janvier il 2&t. 'On. ne fagnale jii_qu"ft .main-
teiiiant qu'Un c-ss mortel «pour chaque «genre eie
maladie. Dopais lors, la gri'pipe ¦> prias une vaste
exlcnsion. Le gouvernoment a «défendu Ues bals
ot mascarades a l'occasion elu canuiva.. 'Les ce>m-
miincs sont autorisées à ordonner ta «fercmeluire
des rjhéàtras, dea cinémas «et eles éicoies.

€chos de partout
L'ORDRE DU JOUH CONTRE LA VIE CHÈRE

«De Clément Vaûlel :
Oit.est ie Jo fifre *nmqt__îie et l&tii, qui, d'ac-

cord avec un GccCliéni awlacieux et inspùré, j&-
givsra Un endie du joue éccmwa'ique calqué esur
cetui de la Marne :

« B ne s'agit ipas île reculer, mais de résister
eibutûii-eme-ut, aux attaques ete l'ennemi, en atten-
etant m momenl ou mous {K>U_TO__> meir«cher vers
la lie nncâis cliîre.

. Désormais, aucune augmentation ele iprix
pour quoi que ce soil me sera pCus penmiese.
. « Tout iproductour, commcrçcin.1, paftoo, tra-
vailleur, otc, descra (eràr sur ja pesitton actu_C«le
ct périr p_utôt que ele céder ù ta tenfafâon «tio
gagner plus au détriment du reste die la nar-
«tion. >

Li\ CRHHVl Xii T\«\î.

Oii s 'éteinne que la Cba-inltre française ii'aii
pus montré plus de graittluele à celui qui, «dit-
on, Vavsit fait «éiirc. 'Mafe îe Tigre n'avait aueaaic
cooKaiacc cn oeux qui lui devaient Jeux exis-
tence .pccrtcimeiiil-àre.

A un dwputé qui m'avait pas voîiCu «enter la
chance das denicéres «élections, il disait, bien
avant 5e Congrès : "*

— rBah 1 vous n 'adrez ipa. îong>_enips d a.fen-
dre.'rCi-tte QiamlEH. sera tout à fait tirigouvoenna-
tyie et irai vite à la dissolution.

«Et c'est Ce rpriiniDipaJ argument dont «se servit
lM. Briand ipour incner eiaiia les couloirs sa
cancipaigne -contre Ce Tigre : « Quelle est, élisait-
il, la seule chose qui ilui «manque encore pcifcr
être slise-lliment crig-Jial ? C'est die faire une
dissoCuliou. JJ la ifcrail dams six mais, s'a! était
lVésielent <lc Ca République. »

MOI 0E U FIN

Entre cor_u<_eIiens :
— Tu jouec-s ton rftîc avec beaucarop de na-

turel , sauf ft «un endroit.
— I/cqucl ?
—r Au troiri-ime aeie, qu'ami tu nefuscs «cfe

«boôrc «un verre.

ee moinlenonl, laissez-moi le garder comme âne
pauvre petite espérance— Laissz-lnol, je vous cn
supplie, conserver un peu d'espoir jusqu 'à votre
retour !...

L'ne cxeianiation involontaire échappa i
Suzy :

— Oh i je ne puis pas .n'engager ainsi I... Je
nc veux pas !

Mais il luttait avec la ténacité d'un déses«pér«-.
— Vous ne serez pan engagée, je vous le

jure... Vous serez -libre comme vous Tétiez avant
que je vous eiie laissée connaître ma... folie !...
libre de disposer Ide voire vie, selon votre
désir...

«fA taiore.)

Publications nouvelles

L'Enseigne de Vaisseau Auguste Ltfinre ,
«par «l'ierre Lhaneie. J vol. in-8 cooronae avec
•gravilres, 4 fr. ; franco, 4 fr. 25, librairie Ga-
brieS "Bealichecesne. rue ele Iteuuiers, 117 — Paris

Ceci h «t pas une. • biographie do guerre > ,
un pieux hommage donné au souvenir d'un héros
pour consoler ceux qui «le pleurent , mais vrai-
ment une histoire attachante, pleine de jeunesse
et de mouremcnl, prenante comme Un roman,
élevante comnie une « vie de «saint. > \vsc son
talent «de «psychologue, fauteur de Luit a su cen-
ncr un relief étonnant à celte d&Uneuse figure
de tout jeune officier de marine, encore pres-
que un enfant , maies un enfant à f'âme profonde,
au cœur extrêmement fendre, i rinte!ii«mre
loul ft îa 'it supérieure. . .



FRIBOURG
l.n Colambla et le Pape

Ln Columbia, sodété d'étudiants anMr.ic.Vms à
l'université ele Fribourg, a reçu une «magnifique
ictirc o-utopraphe de Benoît XV. Lc Saint-Pire
.remercie ces jeunes gens de l'adresse qu 'ils lui
ont envoyée à »'ooixic.ion dii 27 novembre, jour
eractions ele grâces du pe-ii-pte américain. L'Os-
servatore romano, qui publie le texte dc Oa lettre
pocnlifteate, loue ia façon elore'. Ses etudianls
américains de «noire ville ont cétélué cetle fête
d 'action ele grûces en imitant -tous les étu-iianls
et professeurs de l'Univa-rsité à remercier Dieu
<H à resserrer enlre Oes peuples qu 'ils représen-
tent des iiens dc la Charité et ele la paix clrré-
liennes. Dans lour adresse au Pape, les étudiants
américains avaient émis le vœu que les prédi-
eueîcuiB du proebain carême fissent aine fols
par semaine un setrmon approprié sur l'excel-
lence, 6e devoir et .les bienfaits de la charité,
afin de liftier ie retenir dc la paix parmi les
peuples et les individus, c ïl est souveraine-
ment nécessaire, déclare Je Saint-Pére dans sa
réponse h la Columbia, que fa charité soil exci-
tée rt rallumée dans tous les coeurs, afin que
tes haines enlre les peuples -s'éteignent exjrrupié-
temeut el que la paix .heureuse ct durable n 'éta-
blisse finalemicnt sur loute 3a terre, cn même
temps que le règne ele Notre-Soigneur Jésus.
C'est pourquoi nous faisons le vœu que, à
.'exemple des braves étudiants , le pius grand
nombre possible d'bonwaps travaillewl de lotrlcs
leurs forces à rallumer partout la Ranime dî
la •charité. Scion ie ela-sir des étudiants, nous
voudrions que, durant Ce carême, Jeu prédi-
cateurs recommandent vivement Ca ioi ele la
Charité. >

Xfntnsllté geolatre de Friboarg
Les parents dis mutualistes scoHaircs son!

informés épie, par d-écision «ele l'Assemblée géné-
rale du 30 janvier dernier, la cotisation esl
fixée il 0,25 fr. par semaine, ù dater du 1er jan-
rier 1920 ; 0,20 fr. constitue ila part maladie ct
0.05 fr. l*épar«gne obligatoire.

Cette décision a été motivée «par -les charges
fort onéreuses epii incombent à la caisse-maladie
par suite de Vôpidémie ele grippe et dc l'augmen-
tation elu tarif médical. Chaenie mutualiste aura
donc ù verser en lévrier, à son maître ele alassc,
un <M»n_p!ément eie 0,60 fr. pour Jes 6 cotisations
<lc janvier. Ce complément de 0,10 fr. a app lepic
également aux cotisations dant le payement a
été anticipé.

l/cs membres epii ne fréeruentent plus les
ei'asscs primaires effectueront, au phis tôt , leur
versement au Secrétariat scolaire. Ecole du
Bourg-Varis.

L'excellent rapport du cennité de d'ireectiexn
sur J'aolirilé de lu « Jeunesse prévoyante » du-
rant l'année 1919 démontre epic ia .mutualité
scolaire a. pris celte . année line extension fort
réjouissante. I_e*s adhésions uouvefiles enregis-
trées il la rentrée des classes se rsont élev«ées à
400 dumt 180 ipour les éexdns réformées LVf-
fe*clif de ia soaiélé «est ainsi porté à 1309 mem-
bres, soit 080 garçons ot 623 fiRes, conlre 888
à la clôture ele i'exercice précédent.

fie liriflant résultat est aKribué au fait epic
l'idée mutualiste s'enracine de plus en pius dans
l'esprit ele Ja poprala.ion. L'épèeiéniic de grippe
qui a scivi si _oi_guenic__l et si e_ruelten_ent , a
d'aiTleurs desùllé les yeux tie nonibrenix parents
en leur démontrant ies avantages multiples
qu'offre la caisse ele maladie de la « J«-unessc
préroyanie » . D'autre «pert, les aulorités can-
tonales en ont signaié toute H'âmportancc en
décrétant une loi qui va rendre Ha mirlualitê
oliigatoire dans toutes les écoles du caoton.

I_a rrrmétnre dee magautne

I* Carlel fribourgeois des sociétés d'ee"nuployi's
nous rmonde qu'ai vient d'engager une procé-
dure en vue d'olyt«_n_T ia fermelucre d«îs maga-
sins lous les samedis, dès 6 (henres du soir.

iLe Cartel , en faisant cotte publication , veul
offrir au public le temps ct l'occasion «ie fair:
connaître son opinion à ce sujet . II cite ejue la
ville de Berne a déjà avancé ia fermeture de
scs magasins, te samedi soir, à 5 heures ot il
ajoute :

i Nous sommes d'ailleurs persuadés que le
public fribourgeois tout entier bâtera la solution
de la question par une juste conupréhension de
i'inl«érêt soeùal de «la «mesure que nous deman-
dons en faveur d'une classe font intéressante
de travailleurs, «celle eles commcrcanls de détaàû
et de leurs employés. Au moment où se généra-
lise de plus en plus ia semaine élite « anglaise »
ou du a; samedi après midi libre >, & nous paraît
de tonte «opportunité ot de «toute équité surtout
ete faire banef .ri.M- des mômes uvaotages, dans
la mesure du (possible, toules tes «càtégeaies de
citoyens.

« On se sourient que il'auirêlu fédéral dû
12 avril 1918 concernant la fermeture elos
magasins avait rencontré Une assez vive exposi-
tion un ipeu daens «tous Ces mïieux <ie Ja sociélé
et cependant comme Ce faisait remarquer le
Conseil d'Etat «da canlon do Tiiibourg dans son
Jnessorge du 22 avril 1919 au Grand «Conseil :
« Conbranrement aux eiraiiites qui s'étaient
manifestées dans certains rruilioux , on peut
remarqueir d'une «manière géaériifre que Ca dimi-
¦ucu-ticm elos heucros du trarvalil dans f.o commorce
et (Tinetuitrie, lorsque cette limitation reste dans
efc sages normes, n'entrave «pas la production
il Uc commorce dans des pcapocrlroiiB que l'on
redoutait ù certaine époque de l'histoire ete la
irég-ementation du lirava'J. » Le même message
eït plus Coin : t «D'autre ipfcrt £ s'est vérifié «que
le coiisonniuleur n'a pas cu à. 'souffrir das res-
trelctiorirs iimpewées à lai suite des ràrcouslàniccs
que nous veinons de rag>pml«r. »
¦TeMaas sôiiit les «cofis_dâra«tioiisr que fait va_oir

«"-e CiTteC fr_boi_rgocis e_es «eiciéêc- «l'employés.
Ira «parole est uiamtemoit aiix (paiiron-rs tt...

«u ipudlte

'f¥fi*l;^:?i5f LA LIBEETE — Vendredi 8 février 1920 . .[Ml '.̂ È ,,. .„.

A la mémoire de M. FelBeowlater
L'Académia «n-ga luise pour elima-i-cl-C, 8 fé-

vrier, à 4 h. de l'après-mieli, itan» ia grande salle
du Cercle Withobique, uue sokiée' en Chonneeur de
.M. le conseeXter national Dr Feïgemvinter. Les
amis ct bienfaitcumv de l'Université y .sont ecor-
déatement invités. Le programme;; de la faite est
eles mieux com-pewés. M. _ c Dr Be-cfc cf M. Ce
Dr Kbv prononceront de-s discours.

lits r iuploj e- . de ira m u a y »
Dam sa dernière aiseuibSéc générale, la sec-

tion ele Friliourg de 4'Union Romande des em-
ploya «îles Tramways a décidé, â l'unamilé, ele
ne pas adhérer pour le moment à la V. N. P.
(Vcrtxiud des Xebenbalinenpèrtviial *), mais,
par conlre , s'est prononcé pour le maintien de
l'Union romande, tcilile qu 'elle a "existé jusqu 'à
ce jour.

î.CH conférences.
dn «Cercle catholiqa» de Fr l l ionr j ,-
La deuxième ca_uf«_rence ite M. de Montenach ,

qui devail avoir lieu dimanche (preieliaiii, est
renvoyée à plus tard, en raison d'une indisposL-
L'eim ahl e-iirift ' rrneia.r

Honacrlpilon ponr la chapelle
du !-,a i - r i .- - t ' «*iir , A Pu:*!eux

irVuejiiysoe, â fr . -, .taoayaïie d'IipaavxSers
(Jura betticis), 10 fr. ; •M,to M. J., Prez-vers-
Siviriez, 2 fr. ; Anonyme, 1 fr ; De Saint-
Sylve*sL-e (Sekigine), 6 iér. ; Anonyme, L fr. ;
Anonyme, 3 fr. ; Liste carrelée ipar M"a Hélène
Diane, 36 fr.

Les dons peuvent être envoyés à Mgr Esseiva,
jjmo }>ii,\-ôi ; à ^ Librairie catholique ; au Bu-
reau des Œuvres -du Sacré-rCa-Ur, 249, ruc de
Morat ; ou versés au Compte de chèque» lia,
54, l'ribourg.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Musique « La Concordia «=. — Ce soir, ven.

dredi . à 8 h. î-_ ,  répétition rt assemblée.
Cartel fribourgeois des sociétés d' employés .

— Assemblée des ekïégirés el «des sous-çom-
missions t-O-iunées pour l'éituile du projet de
Convention dc jalairee , ce soir à 8 h. K pré-
cises au Café du Marché 1er.

Fédération suisse des Employés poslauz. Sec-
tion Fribonrg. — Lcs membres de aat-rc section
sont ipria-S -«fass-Ster ù l'atssemlVJ&e extraordinaire
du pcTseMmei fédéral samoeli, 7 février, à
8 h. 30, HOtel du Faucon. Ordre du jour : A_Co-
cations de renclvàriiS-ement «pour 1920. Noui-éUe
Loi sur hi durée du travail.

Calendrier
Samedi 7 février

Saint ice .O i;; /_ i, *>- abbé

SUIUSTIS HÊT20B0L0QIQU1
Du 6 lévrl- r
tM-KOUATMl

Janvier | 31| 1| 8 3 4. B| 6! Ftiritt
^««.o i§- | | i  I =H THW>

780,0 ii L h i  i" 7î0'0?».o «la n,. | I liill il I- 7i».o

TgfBKoirtTBii a
Janvier 31j 1 i,. 3j 4[ 6 0 Févri or

7 h. m. I 21 41—3I-4J—41—41 01 7 h. m
11 h. m. I 6 3 1 Ol—il—il il 11 h. m
7 h. 8. | 7| ll 2| 2'—Il 2 . 1  7 h. s.

TEMPS PROBABLE
Zurich, G février, midi.

Brumeux ; température vers zéro.

Buvez le
STIMULANT

Apéritif au vin et 5u.-ioi...ia

Contre
B.efroidi8semeïitB

InfLkenza
Affections des Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYmA "

•t'otap 'ieteneicnt laoffeaaif, U'u» go _U
uç,-i- -o,bie et d'une talear «proaçr^e.

RBcammanaê par les môûeclns
Se troave dass toutes ies pharmacies

NErOftTiJZ PiliS VOrHkB/lKDAfJE
Si vous êtea atteint dc cette .«d&oûr&g«a£te

infirmité nommée hernie, ue manquez pas d'«în-
voyer aujourd'hui même votre adresse h l'Ins-
titut orthopédique, Division 205,7 bis, riîe Eu-
gène Carrière, à Paris. Vous recevrez gratis et
franco, discrètement emballée, sans marques
citérieuréà, la iiouveSle méthode dii docteur
Lioel-Garjtjue, î'éminent spfciaiiste herniaire de
la Faculté .de .. médecine è_e Paris. Àréc ceile
précieuse méthode, voos n'aurez pHuj bîsoin de
porter de bandages gênants ou de «courir les
rLstplôj d'Une opération. Vons avez intérêt a
écrire tout de silile , puisque crt'ci oi* voùi cOÛlc
rieu et uc voiîs engage à rien.

NODVHUS
L'AUemagae ét les Alliés
La livraison des Allemands réclamés

Milan, G février .
Suivant le correspondant ..spécial du Corrière

délia Sera a Paris, la note iîlabb«rée par les ju-
ri-oconsuile*9 . aUU'^, coocunuint ic châtiment des
coupables ne ekimande pas expressément la _v
vraison des coupables aui Aiîoés. - Dans leurs
conférences récentes, ies -spécialieâ-tes en droit in-
ternational des pays alâés. ù ieaexcption 'les
Français, paraissein êlre arrives à l'avis ele lais-
ser à FAUemaspie C-ieMmâmc Je soin -ele proeiéder
conire ,«B •Ttssorlissan-. ^fii» ont tietc ie 

droit
des cens, sur la base ele _a liste d'accusation eles
Aliés. L'article 228 aurai* permis, avec un peu
«de bonne volm-é, crtle interprétation. Çue pro-
«céiiure propre du gouvernçj - Snt «allemand con-
tre les eoupabèes curait peut-être satisfait les
AHiés. La propexûtion de «meWre cette ___lea*çré-
tation eians la note -a été repoussée, sur l'ins'is-
«taerçe ele la France. NiHi-oimcifl, 1«8 Américains
el le Japonais ne se sen_c_e_rt milîonent de «la
]K>ursuJte contre ks Ail«eeiniand,s coupalxes. Ix»
Italiens ont. en gémirai, posé, tries peu eie reven-
dications- et ne sc tont raïâés eiue pewr des rai-
sons eie solidarité „avoc .kis A\ùé$ à eiette npte.
Lcs Anglais ne paraissent phis aussi dii-termrnca
d'insister sur leurs «.'vendicatèexft . qu'il y a
ejuelques mois. La ^_stc a elû «re remise par res-
peot. pour le. Irrac'té de paix, jnâi» o. ne fallait pas
la prendre aussi ou tragique airai que les Alie-
niamels l'ont fsut. lliem epic la «étire «d'a<x»mpa-
gnemei-tne renonce pas expressément aux cou-
pables, tile ne «les demande pas non plus, et une
ele ses eïspositions fait même ."ntrer-voir très clai-
rement ia pcxAilbilité d'une issue conciliante.
CeUe dispositeco cor-Rtate épie (Tappïcaiiesi de
l'aa-ticle 22S du traité de paix ele YereaUes for-
mera l'objet <le nouvelles ceesiKounie-ations. On
s'attend donc dans lis cercles elipleunatiqucs ap:
Paris à ce que <c gouvemuneot aiemand agisse
avec moins de précipitation que le baron de
Lersner.

Bdle, 0 février.
Une agence de presse alloma__de reprodîiit

une -infonma'irlon d'un journal beri>x>is selon la-
quofe iTintente swait crête ù défécer les cou-
palxJes réclannés par 'elle à «ne cour «de justice
neutre. Le choix eiu paj^s e>ù siégerait celle-ci
n'aurai- pas cncccre éW faï, mats, dans dees
sphèm gouvernomenta-es, on -curait parlé eie ia
Suisse, laque-le aurait donué son acceptation,
non officaeHe, il «at vrai.

Renscigncmcnte. pris aupirès d'une personna
lité officieiic à Berne, la National Zœitung écrit
•A ce sujet : «a -Nous sormmes autorisés d opposer
à cette information le dai*ment': «-C plus catégori-
ejue et nous pouvons aflinmer .qu'il n'y a Vt pas
un (mot de virai. >

Londres, G févr ier.
(Haoas .) — L'agence lleuler annonce qu'au-

cune nouvelle «mesure ne sera prise «en ce qui
concerne la «iste des «coupables présentée ù
t'Aimagne jusqu'à cc. que le« in*présentairfs de»
Alliées, actuellement ù Berlin , aient fourni icur
anis à ce sujet . .

L'extradition de Guillaume II
Londres, 6 février.

(Ilavas.) — L'Agence Renier est informée, BU

sujet ek* «i déaaration faite paar -sir .Auckland
Geddes, le 4 février, qu 'aucun plan définitif n'a
été étudié pour oigee eie ta Hollande, ao cas où
celle-ci persisterait dans son . rerfus d'exlrador
l'ex -empereur, qu 'été le transporte (c. -.c.s u__c lie
lointaine néerlandaise.
. Une nouielle note à la Holcamlc sur le cas de
Guiilaiane II a été élaborée, mais elle ne sera
pas présentée avant que te premiers oidnistrea
al'.iés ase soient dc nouveau «réunis. 11 ea . proba-
ble que celle réunion aon» licu -d'-ki une diza«inc
de jours à Londres.

La Ilagg, Q jêvrier.
(Havas.) — A la première Charnibre, M. van

KoI , socialiste, tout en approuvant 4e refus op-
posé -i i-a deunande d'extradition de i ra-kaissr,
o «^claré regretter « que le plus grand malfai-
teur de l'histoire, un homme sans imejraic ni
conscience «qui a trahi des serments d'Etat et son
propre pays, qui est responsable de la mort ds
dix uniliiôns d'hejrmhes ct dc bieHesures à douze
minions d'autres » , puisse vlvro libremei-t er
Hollande. « Ccpendac-t , a-t-il ajouSé, le gouver-
nement doit cxa__ni>er «si l'intarnement de l'ex-
kaiser ne serait pas elésirribie comme étranger
elungeTCUs pour la tranquillité du pays, i 11 se
niot-tei-rait disjvo-é Ja coopérer «à -sa_ii_-ise tn ju-
gement dès que '.a Société «ies nations aura
trou«vé un .mode i*éguli<*r de priKcefure. Le pre-
mier ministre, M. .Ruj*s ele Beercnbrouci, a ré-
pondu que le gouvernement ne picut pas faire
de déclarations ae_ ti_e_3en_ent ; « la repense à «!a
eiomânde d'extradition -a été mûrement réfléchie
ct elle ne pouvait être oiutre «que ceîle qui a «été
donnée, t
I.î. Milierand se rendrait à Londres

Londres, 6 février.
, (Haoas .) — Les journaux annoncent que W
Milierand arrivera à Londres mercredi «pri_chain

M. Albert Thomas doit arriver aujourd'hui.

Le plébiscite du Schleswig
I-'Iensbourg, 6 février .

( W o l f f . )  —:'109.74Ô votants dœ vent parti
ciperr régulièreimcnt .au« «plébisate, dans la pre
mière zone du Sc_«'.«sv.-_g.

Mission des Alliés en Autriche
. . . I uane,.-b février.

. (B. C. V.) .— Le ministre ip^.r»ipol«nlr.a_re «au-
trichien à l'aris; a icçu une note signée <_o M.
iMi'-ioraiic. commiinriquant que ia coijférencc dos
armbisaadairs, énlue-^os grava, isouvei.es vêanues

<«fc*s coniitei-.t.* ite la Himpc'a- oeeiik'ivtaCle altriliués
a CAutrK'lie. n déoiilé 1'tntoi iminôdial d'mic

iiu-vyron niuta-rr-; aii««r? <ta»s t*s re^ie»*. « Les
¦afficiers alliés, dit cette nerfe, assureront la uro-
ipe&im déjà pupulalisn contre Ces excès eles
fonctionnaires ct .dt-s. éléments, magyar? ;. leur
pri-seiurc ti-m«gnera de Ja volonté qu'a iïiatcnte
de ne (pas Ciiseser remettre en «question «_es eiaies-
esiecas saaejtiemcnécs par k t rçâié de pahe. L'En-
tente « «.-c/iJieini-a- qu'il MiL'ira ek l'envoi dc cdte
mission pour .jaérçnir. désormais ie r«npuve_je-
u>ent des excès elont cn a eu connais«»ance. .

La générosité d'une ville anglaise
Btadford, G février.

(Ilavai.) — IJ municipalité aurait décidé
d'hoe_pita.'i_er, pendant 12 mois, u» millier d'tn-
cfants affamés de d'Europe centrale.

La Ligne des nations
Londres, C février.

(Haoas.) — La 'seconde sesaon du «Coicseia
tk la Ligue des nation- s'oirraira Ce 11 féirkr
au l'avais ek Sasol-James, sous la prériikttce ete
M . Léon Bourgeexs. Les -véat-ijê s dœe_ror4 trois
jours. A la *séan<ec« d'inauguraton, on procédera
à l'électéon du bureau, «était .M. Ba_four sera
président. H_e sera jpulnejue. Diimpcrtantcs
ques'ions scoot étudiées, __otamii>ent ocXes> ek
IteTHZig et du Josc^n eïe la« Sarre, dans un»
séance privée. Les solutions eniervenutes seroct
communiquées îe lendemain en séance publique.

M. BiCfeiar r^çrésenlera rAn^eiŒTe, te vi-
comte Châvda, amluissaderCr-jT dU Japon à Ixm-
dres, «k Japem. k sénateur 'Kenrariis i'Italie,
iM. Hymeœs îa Bdgjque. M. Bourgeois orrivera
Lundi scier à Londres, aexonspagné du baron
Clauzel, soCTértftîre daœ«b.assade, et d'un secré-
ta^e.

. Paris, e février.
(Havas.) — L*u décre-t, rendu sur Ca go-epusi-

tion elu iprésaknt du CemseiJ. confiïrc uu rqcé-
sen-ant de îa République au ConseX de ia So-
ciété <fcs nageras le rang d"an_b_i»_,d_ur.

Le pacte de Londres
Londres, C février.

(Havas.) — Daus uo d_»ceïurs qu 'il a *..«!•
nonce jeudi soir à Paisky, M . .Vsquith a reven-
diqué <ia rcspoiisabilJté etu traité iecrrt conclu
avec l'Ita__een l»t5 et gécérakaoent connu sou.
le nom de « Pacte de Londres >. M. Asquilh n
déclaré que ce traité, conclu eit temps ek guenri-.
se justifiait toui aussi'abccea su J-esnt de vue his-
torique qu'au «point ele vue stratégique et qu 'il a
eu pour résultat de faire «ranger l'Itaïe aux co-
tés des -.Ujiès.

A la Chambre italienne
Borne, 6 février.

(Stefani.) — La Chambre a commencé l'a
eliscussion ites _ntin-pe_lat _oi_s sur _a poiitique
étrangère. Les journaux atmoiiecent qiie M. Nitli
répondra axijotird'hui aux orateurs.

L'emprunt italien
Home , G février.

(Stefani.) — Le délai de souscription à l'em-
prunt national est prorogé jusqu'au 29 fêvritr
pewac k royaume, ies Eiats européens, pays
étrangers et cotonies etu bassin de la, Mô liler-
ranée ; jusqu'au 10 avril «ponr tes autres pays
et ecokiniaï.-

Snspension de la cote officielle
en Italie

Rome, 6 Jéorler.
(Stefani.) — En présence de éa situation eks

changes, la cote officiefle est suspendue jusqu'à
:c_ -.iv,-' ordre

Dans l'armée italienne
Milan, C féorier.

On mande «de Bari au Corrière delta Sera :
. H parait que tes trois officiers arrêtés à Itari
et qui ar-ppartiermeni à la Cégion de d'Annuiuio
faisaient partie 'd'une véritable expédition
d'officiers et «de marins envoyés «dans plusieurs
¦villes d'Italie en vxie de pre>curer êtes hommes
et de nouveaux moyens .pocr J'entrasprise de
d'Annunzio, et de soutenir îa nécessité ele la elic-
rtalure militaire.

Les prisonniers en Russie
Ixirultes, G Jcvrier.

On mande de «Copenhague que les prisonniers
français, sorbes, TOU mains, e*tc, epii se trouvent
en Russie recevront dans une «dizaine «de jours
des vivres et des vêtemeiUs chauds.

Des arrangements auraient .été pris à ce siyet
par Litvinof avec tes gouvernements respectifs.

Ln Sibérie
Promue, .6 féipifr .

Le ministre des affeiircs étrangères a reçu du
gainerai Janin unc dé|>éclie «informaTit que les
Iroupes tc_K*co-aiovaepie*s cn SiWrie ne partici-
pent plus aux opérations et épie tes dispositions
nisçes-saircs sont prises pour teur rasaiîmlile-
ment «et teux rapatriement.

Les Américains à Prague
Prague, 6 février.

.Le jourira. Ceskc Slovo annonce <j\ic 42
cafés et restaurants de Prague exni été vendus ,
iienir la plupart à êtes Américains.

La grippe en Prusse rhénane
Essen, 6 février.

(Wol/ f .)  — La grippe sévit A Essen avec
une grande intensité. Dix «cas mortels ont été
sijfnaiéès jeudi .

Au pôle en aéroplane
. v ... îV^U'» fi féuricT.

On aiiajidc tte Lemdros au Secolo :
. Un , groupe de savants angiai» ayant à kui

tète . Sl.  JJope, ont décidée d'orgactser eme. cou-
voile .Wàp«Wi«tion d'exploration dans ks région-
ar.iairrliqucs. , .

Cette expéditieio devrait parler ete Loiutriis -au
mois de ju in  proehain. M. Kope compte attein-

dre te polie en acroplajce avec ekux ou trois
compagnons, probubkinent v«rs la fin du nux*
de décembre prochain.

Le raid Paris-Australie
Marseille, 0 liotter.

(Ilavas.) — L'a liteau* Poicet, asexurfiaigné de
sec» méçanjecien Benoit , s'i,vt  emli__rqup, , hie>r
jeudi, sur Ce paqucbest.yitçaien-.tircj . â eteitki»-
fc'ecn de Bangocin , i«a cid_gacps}i_r.

La collision de la C3te-d'Or
. ..Paris, 0 février.

(Ilavai.) — Le Matin annonce quo «te nombre
des voyageurs qui ont trouvé la mort dieu Ce
tamponnement de Dijon est ek . 18, celui des
blessés ek- 00. t>"oir Faitt tliv.)

Fin tragique de M"" Morgan
Milan, G février.

On mande ek:. Par i* *»* (-orriere delta Sera :
«On . aimoucv ejue «MŒ.* àlrorgcn, ta ftimme du

f?.s du fameux finanecâer décéelé O r 4  trôris ans.
a été «vidime. avec ses f£tes, d'un incendie qui
a eSJÎTiiit sa m_____m ___-____w-Tôric.

SUISSB

«Charbons allemands pour la Suisse
, , - . ,  . Essen, G février.

La Suisse aura pour la seconde moitié iiu
mois de février unc quantité e»nsJdé.raWe ete
«charbons acliemands du Itasun de ia Ruhr. Quel-
ques combinaisons heureuses faciliteront îe
transport.

Ostracisme radical
I-ugano, G février.

Le parti libéra!-ruelicai elu distrie-', de Lugano
présente, en vue de t'éleaztion ete dimanche pro-
chain pour te juge unique de Lugano<canipagiie.
l'avocat «CharCes Battaglini, cela en opposition
à éa candidature conse'rvatrkc ete l'avocat B.*r-
iiarelin I_eoni , actuellement juge au tribunal cri-
nunel.

Ii ««était entendu que «le siège dû juge ^e
Lugano-campague eievait rt_ster aux mains, de
l'etppeisitiejn, et l'on eioyait qu'il n'y aurait pas
de lutte.

Dissidence conservatrice
Lugano, G féorier.

Pour j 'étection judiciaire, on paiCe ele la, can-
d'eiature ek l'aiwàen juge, avtxxet Ba_3te Donat*,
qui sc ié__la_oe du parti «conservateur, mais epii,
dms ce cas, enfrecnl la discsriine.

I.e Popolo e Libéria conjure M. Dorai* dt
ne ipas favoriser, .par su canelidati_re, îes adver-
iafavB.

Chainbre» fédéreiss
Berne, G février .

Le Conseil des Etats a consacré toute sa CW- .I T -, .- ,-
de vendredi à Sa discus-sion êtes eliverrgeoces dii
projet relatif à Ca elurée etu travail dans ces
entreprises de transport- . . - .. .. . ....-,

Le lapporte-ur, M. AViaiger, a. pre>k»té «tswr-
g-quement craitr̂  tes menaç«es de la presse so-
ci__i_4e d'orgaiiieser de» ekmonstraîaons.

M. Haab, consrilita- féekral, estime, que. tel di-
«risions du Conseil naiiona» seiat ina«ooq>tablçs.

Pilnaiement, par 31 «voix oontre 2, te Cooss-
<tes Etats maintient sa première etecsiem.

L« autres eSi*ta*genct*s sent réglées par adhé-
sion au Conseil nationat-

I_e «Consàl se proroge i mirdi, à 6 __. du seir.
L'A«<_semb_éc féelerate «est .con«vciqBée «pour te

12 iërtiat, à 8 h. î_ <lu matin, avec l'ordre du
jour suivant :

Dajmiss-on ete M. Calemeteir et Section de so«
successeur. — afteaconrs en grêce.

Le Conseil national accendc fa garantie .*édé-
csc'e aux articles e-cvwés de îa constitutien 'g«ene-
xtaBO, . . .. . . .

La Crhambire reprend îe débat sa; l'inçait À
guemrc it C'artidie S4, relatif au secret êtes «Iisn-
ejues. . . ._ _ . . .. . .. . K%

M. Ho&nann, dii groupe ete «politiqîïe sociate,
earte EioUr l'«bol_ition du seoret, afin d'obtenir
une pCus juste répartitioa des charges Êscaîes.

M._ Maooexr, UKT<£. ircdifie un renseigneanent
qui *sait qu;ii y aurait 25 à 30 milliards cachés
eians tes banquecs. Ce chiffre est fantaisisïe. 

^M. sMamoir faét -voir les conséepienoes quasi-
aait l'aboïrion du secret eks banques : fuite êtes
capitaux, réaCÉsalion êtes titres suisses, baisse êtes
cours. , . , . . ..- _ .

M . G-unenfetder, cathoïqûe, combat tes pro
«positions de la n_lne_r_té. . . ._

11 >* a encore .sept orateiurs inscrits.
La séance <st itevéc â .10 'heures.
Prochaine séance tiinefi, à 5 heures.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 6 lévrier

Deoiads OSre
Paris M86 «1385
Londres (livre «t.) . • • • 19 M VS K
Allemagne (marc) . . . .  6 Sî 7 18
Italie (lire) .. .... . . .  3081 33 80
Autriche (couronne) . . .  18) 3 85
Prague (couronne . . . .  «1 76 ,6 .'5
New-York (dollar) . . . .  683 683
Bruxelles. « — A3 —
Madrid (peseta) 102.50 lO» 50
Aivsterdamt-lofiB). . • • *&#• •*$.—
Pétrograd (loublei. . . . .. 6 r- 9 —

Un gros danger
vous UT . .- •.:;- . ' al vec* .n'avez. ioia île vou
prîteiver ie 1» triple o! d s- ratealtllama.
mentu, |« l'emptui coiuUct dis Tablette*
«eBAt.

- J l '
_TÎ__B______! Sléfijc-.-voun !
¦wf-Sv V̂ . Bxigi» ta-.1 T> i • .. s T. n lia

^
y ? Juif en 1 oitel bleues i !.- . I .7.,
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.Monsieur «pi Madame Philippe Bersier-GranJ-

S'cKard et kur?. enfants -. Rosa, Esai'.*. Louis,
Marie. Joseph, à Vesin, ont la profonde dou-
tciir de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances ete ila perte datèoureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en aia personne de leur lil'e,
sœur et brile-sœur

MademoiseUe Lina BERSIER
enlevée à ileur affection, te 5 février, à l'âge
ete 19 ans. munie des secours de la religion.

L.'enjeve_is-5_uent aura lieu â Cugy, le samedi
7 f«évrter, h 9 heures do matin.

«Cet avis tient lieu ete -lettre de faire part.

. !c- è .-icc . r - A. «Chopard-Iferzig ct ses enfants :
George» et Berthe -, M. «et Mme Chaiits C__op.ua.
_i La Cbaux-ete-Fonds, ainsi que Ces familles
alliées ont la doiieur ete faire part du décès de

Monsieur Armand CHOPARD
leur dier et regretté époux, père, f i s  ct parent ,
détéilé le 5 lévrier, «dans sa 30m* année, après
Une courte «mais pénible maCadie.

L'enterrement aura lieu samedi, 7 février, à
1 heure de l'aprés-midi. _

«Départ du domteilc mortuaire : Hôpital des
Bonrurois.

Publicilas S. A., Fribourg
» te profond regret de faire «part dii décès dc
son très regretté «et fidèle «enrpCoyé

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

L'enterrement aura Keiï sameeli, 7 février, à
1 heure.

Départ dû domicile mortuaire : Hôpital des
Boarneo'-s.

Lu Société Suisse drs Commerçants
Section de Fribourg

a b regret de faire pari Ju décès de
Monsieur Armand CHOPARD

son dévoué membre actif
L'enterrement aura dieu , samedi, 7 février .

i 1 heure.
Départ du domicile mortuaire : Hôpital des

Bourgeois.

Monsieur «t Madame Louis Torriani et leurs
enfants, à BuKc, remercient sincèrement toute
les pcrseavnes. qui leur ont témoigné tant ele
sympathie et ejui ont pris part au eteuii cruel
qai rient ete les frapper. ___________
tr̂ a>3SB«H___________B___B___B__________llsa8_R____n

Importants maison da Denrées alimentaires
Vins et Liqueurs, demande

A gent à la commission
pouvant justifier d'une sérieuse introduction au-
près de la clientèle intéressée.

Ofires avec rëiérencsa sous chifires Y880X à
Publicitas S. A., Genève. 1173

GRIME LIQUIDATION
des Morts américains

à des prix incroyables ! ! !
MANTEAUX extra, 35 f r. ; pat

3 pièces, 3î* fr.
PÏJLEHlMîiS caoutchouc, neuves,
52 fr. ; par 3 plie», 5«» fr.
Grandes ventes vendredi , samedi et

lundi, mo do Lausanne, 6. i«r étage, et
choz MAYOR, armurier, FRIBOUHG.

M" A VENDRE jM
m&gniûqae propriété

à FRIBOURG
comprenant bella villa avoc do grandes p iècos
tout Io confort-et «6000 m- do terrain attenant.
Vue étendue ct imprenable. Conviendrait par-
ticulièrement pour clinique, sanator i um ou
grande famille.

S'adreiaer, par écrit , sons chiffres P 993 F à
PublMtas S. A., Fribourg, li»8

«M———_—¦ iitg««_ <__--re-ii ___ »_igra_^  ̂ | | f i f l  lll I Éh M llll I

1 VIn Emprunt italien consolidé
i 5 % net

Inconvertible avant le Sl décembre 1931
I Coupures de Lires 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000, 10,000 et 2.0,000 V*l_ nom.

I La rente est exempte de tout impôt présent et futur
La souscription sai ouverte en Suisse

I jusqu 'au 7 FÉVRIER 1920
Prix d'émission : Lires 87.50 pour 100 Lires de capital nominal souscrit.

Intérêts réels 5,71 °|0
Lei titres ayant le coupon du second semestre 1920 sent en vente au

Prix de Lires 85 %
I plus intérêts à partir du Ie' janvier au jour de la souscription.

AU CHANGE MOYEN DU JOUR, ON PEUT ACHETER
Uo titre (îe 100 lires avec 32 francs suisses environ

La souscription a déjà atteint, tn Itafis, la somme de 13 milliards

Pour tou3 renseignements, s'adr esser à la 953
CUiVMBRE DE COMMERCE IT4L.IEKXB pour la Sutoe :

GENÈVE Place M-AIr, 2 ZURICH taristrasso, i9
j LUGANO, Mmo Busca

ON DEMANDI

iimai
dans famille nombrt-uîe,
partant pour l'Amérique
du Sud , une personne de
30-45 ans, fi possible ca-
tholique. Très bonne ré-
munération. Inutile de se
prfsenVw sanstrisbonnes
rèlèrenoes.

Offres sous chif l res
F 11477 X à. Publicités
S. A-, Genève. 1058

â vendre
n 'ot -s i inu , un appaieil
photographique «avec tout
i'accessoiis, ainsi qu 'un
a pparei ld 'agrandi ssement
18 X 24 , et un appareil
de projections, le tout en
bon «tat. S', dresser cher
n. J. Kcmler, Planche
sup-2_9 . US.
OO dutrmncla ft louer

petit

appartement
bien meublé. 1168

Offres détaillées en in-
diquant pris, situation,
installation, date d'entrée
etc.. sous Te 1023 Y à
Publicitas S. A., Berne.

A ~'r , '-. !¦¦¦-. ¦¦:•

4 beaux billards
en parfait état.

S'adresser sous chiffres
P 328 M , à Pnbliclio*
tl. A-, Montreux. 1169

mm
mmsum
Siagnifiqnes pèlerines

américaines caoutchouc,
neuTes, * teoUrr an
prix inconnu 6 ce jour ,
39 fr . Grandes pèlerine:
huiles avoc capuchon
pour is fr . Envoi contre
renihoureement.

Stock américain
Aieacoe «Se I.-. «Gare,

a lever.

fi_rii_. ariais. te c$re8*î
DE-1ANDK

rpp' ésentant
capable, bien introduit
auprès do la clientèle,
forte provision. En
jugement f e rme ,, en
cas de services satis-
faisants. — Offres avec
indication des occupa-
tions antérieures, sous
chiffres D 605 Z à Pn
-. Hc l :  - ., g. A., Zn-
,feb C o n v i e n d r a i t
très bien comme gain
accessoire p' voyageur
en cigares ou vins, etc.

A vendre au Champs
des Cibles. pTfcs de la gare

MAISON
contenan t  4 logements ,
écurie, remise, laiterie,
buanderie, tanière élec-
trique. 1192

S'adresser à II. i. •_ *•
c:»- .-.-i, l ' .- - i ( - -_ 3 . _ j * .

Qui mettrait
an «• Ji<* vi- ,ï A c:- ¦. (" r- pour
un temps à convenir '.'

Bons soins. 1191
S'adresser aux frère*

Jit- r*' 1- 5 . ( r .- . -.r r .  -.r.*. r,.

JEUNE F LLE
est demandée comm .

bsDDt k lont faire
dans famillede îpersonnos
prost. Vie deJamitle.

Ecrire à H"* «nfcert.
Beau-Séjour , 7, tsusinne.

ON DEMANDE
une bonne

LAVEUSE
et quelques

filles de lingerie
Adresser ottres , aveu

copies de certificats et
prétentions de gag«, *¦ la
Direction de la baan-
«'.c ' a- tl-* I.ry sla i  «. Veau! • -

JBBH HOHHB
21 ans, fort et robuste,
demande i«l»e«- comnie

CHARRETIER
sachant conduire. 1204

S'adresser sous chiffres
P 1038 F à Fnblieltoa
8. A., rrlbonrj:.

Oflre dc place
OD ai.- m - r r . - «¦ une stê-

no-dactjlograpbe eipéri-
mer.tèe ; connaissance du
français et de l'allemand
exigée. 1201

Adresser offres avec ré-
férences sous ch i f f res
P 1031 F à Publicitas S.
__., Fribourg.

On demanda * louer
si possible tout de suitt ,
«aa appartement «t« 4
à 5 pi«ices non compris
cuisine et chambre de
bonne. Adresser les offres
à PtTBi', I.g*a»ear.
r «c* da «»e««*. 3.
BEftVE —Lesoffres sans
indication de prix ne se-
ront pas prises en consi-
dération. 1193

BON
mantohaMVrraat
trouverait o c c u p a t i o n
stabio à
l'Asile ta MARSESS

S'adre'sser tout dc suite
â 1 Adiatnl.IMi.lon

On demande une bonne

servante
de campagne

Entrée tout de suite.
S'adresser sous chiffres

P818F b. Publicitas S. A.,
Fribowe. 1189

«OS DEBANDE

]mm fîfîe
•«értcnae

pour faire les chambres et
aider à la cusinière.

Ecrire sous c h i f f r e s
O V m -ce Ja t* à Onrll
Fiis- l l - l -ni!!!d K- . T.n v -
«mrani*- 1Î0S

A TKH»UF.
une armoire, un Ii' dou-
ble noyer, une tablo de
salle àmanger , six chaises,
lavabos, paravent, glaces,
chaise-longue, chaiso de
cuisine bon marché, unc
machine h coudre, des
lampes é l ec t r ique ,  uno
poussette , un po'ager , un
fourneau , etc. 1198
S'adresser au DépAt de

ln afirenette.

t'i«WiffrSW aM!l"™l"l,ll.milllMllwllllllili _ _  

ALFRED WEISSENBACH
180, rne de lansanne, 80. — FRIBOURC

IpilTST
¦ pour cause de cessation de commerce

Soieries — Velours — Lainages fantaisie
1 Draperies pour costumes tailleur et pr manteaux
1 Jupons coufectionnés — Rayon de Confections

Fantaisie coton pour robes

Vente au comptant
ESCOMPTE 20 %

'—rrr«_»r_^_MT»TW*__rMTM________M________rt_gwliiiiiia_i iiiiTKiini I .I

BOYAL BIOaR &PH
Progr. du S au 12 février, à 8 '/ _ usures

Dimanche, matinées h- 2 y, h. «t 4 Y2 Itewes

André CORNÉLIS
Superbe drame on 5 parties. Autres filmt au programme.

H înflBHBHBflHnHBH

I

JBeué BRUN0GHWIG i
Commerce de chevaux -

33, R.dr S A _ Pf* gj>3MMl Téléphone 307
FRIBOURG ^^^£0
Grand choix de bonnes juments

ragottes des Vosges et bretonnes |
de 3 à 5 an».

Auto américaine
99 me^^mm **

L». «oitiito id&l*. H- »
vrable é la commflnde. H V 

^-«r-ïcS^Auto de 4 p laces, 2 -$ y*V_g^  ̂ j z ^ '^ S r m i È
places pt camion. « Wk' *̂* ?̂^^̂ -^^ !!^^Agent*(ixclt'siJspour .. /p-**" i P J .  I ) } .'¦' ¦"/ /
la Glane la Gruyère .fs^ ĵj-v ;: :¦!! i j  l J^S-

^^^

ftfP^flSIÎIPQ I KBrSaïlpi. DEMANDE
lllvU-l-Ulluv ¦ sago de ma clinique de I ponr LngRiio

. ba». Chaquo bas, tisse pour |e mois"do mars, uncet de soie, etc., ut déehlré qu'il «on est tellement 
_____ 

. . . . .
bien réparé rpi'il pout se porteravec n 'importe quello .ÏPÎIHE f S |  K f-
chaussure. De trois paires, nous vous en retournons •JlMHli • AuxiiJ
d<«ux. Prix Fr. i.so la paire. Pritre do no point . . . . , .
couper les pieds des bas ; s'ils sont déjà coupés, nous £"Snse' WWSto, saclwcit
pouvons quand mémo vous les réparer parfailcment. C0U|lre , p«or le s- •¦. ,- .  ¦*- .
Indiquez la grandeur de chaussure. Envoi contre îe • «•«•»•»-» «"t le »oin
remboursement. 1095 o^'"^"'""^  ̂étGliniiiQe âe bas K1RSGHNER, Zarich f ^ i x M È à

Seebahnstcasse, Ï75 s- A- """ ¦ ***
~ U«« Charle-s do Weck,WiX-n«llllil«*»»»«»««»«»«»'»»*t »C«aK3KMg« C.rand'rue , d7 , demande

Camions 3 tonnas |fil â§ tUG
1 A -rendre S camions j E.1.0"*"0"?̂ *-

i do 3 tonnes, étal nent, bandages absolument Z _ _ __ _ _ _ J,_-,
n-uls, à vendre à très bon compte. Occasion f KflM|V|Fi.lERK
à saisir tout dc snite. Ecrire sous chiffres i »VlUUklliJUillU
C10580 L à Publicitas S. A., Lausanne. B sachant si possible l'alle-

P mand, pourrait entrer tout__«u«_u_i^U_sB_i« n«,«»-.»éa»«>o«.«i
*

apriggqjBiE-_»m de suite ou cour lo 10 fc-¦¦¦¦ - - vrier. Bonne nourriture ;
—._._ , -. *> vie de famille ot bons
Vendredi O OOUrarit gages. Ecrire en joignant

A* innvfl «nlsnntc photo au pe«t«nr«nt J.
d JOnrS SUvaniS Jotteiapd. Dis, Blérc.

lo % Eal IrJr^O 1 V * VENORE
l ___!% Si V i l  I _ «  à consommer sur place, à

SSB%5» B BMÏI ÏWIW i \Jf Btnbsrcche ,

GRAND SUCCèS 10,000 pieds
•u de foin

Café de la Paix ^^w"eî!;à1>- ¦«*¦
tcrna>i, au dit lieu.

Un convoi de chevaux et bonnes
juments bretonnes est arrivé aux

SS-carles «Su M©î5©FE309 K^lle |
PSOfl^t l -»  ALEXIS BOVET. j

I ON DEMANDE
pour Fribourg, une

I sotDiDeiicre
S'adresser sous chiffres

PlOOSFèPubiicitasS. A.,
Friooorg. 1181

! — ' "
O» ;- - t -  : . ï r - t r ,

un ouvrier-
maréchal

chet A. BKïKR, m»-
n'a- mi. 1184

fnn u nun
avec références et certifl-
cats, connaissant bien sen
serrice , est demandée par
nciaiEoo. de la plac«. Boas
gages.

S'adresser sous P 845 F
à Publicitas , S. A., M -
bon». J030

k mm
une machine h tricoter
neuve , avec table, marque
t Télos •, N° 7 , à 250 ai-
guiUes. 1185

Oflrc-s sous P 1007 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

ïilâfioifi
4 HP, type 2 c. 10, neuve
f tyndc-.

Ollres sous chi i î r ts
Pl008FàPublicita«S. A-,
t ¦; ¦> :• .eu- .. 1186

A vendre en France,
Haule-Saroie et liire

propriétés
agricoles

de 18 à ÎOO hectares.
Ecrire : M. nlebmad.

Place, de l'Hôtel de Ville ,
7, Thonon , Jlaute-Savoie.
Payable argent français.

awiM-œwii!
Nous liquidons notre

stock de 1000 caisses de
savon de ménage. Prix
15 fr . la caissw do iGG
more, aux en prenant tout
le lot. Caisse d'essai de
100 more, à IG Ir., franco ,
ciotre dépôt. — «.r-MaiIi*
0«-OBi«»-«-t' . snl.HO. 4 ,
rue r. MI ..: . c ;™ .,-..

A VENDRE
dans lo canton de Gcnèv» ,
propriété de lu !»«¦«•
tarée, à 9 kil. de la ville ,
cn pré, champs, 20 aies
de tignes et bois. Grands
bâtiments cn bon état.

Offres sous ch i f f res
I, 959 X à Publicitas9. A.,
« .. •¦.- -.<¦ -. 1175

Ancienne et bonne mai-
son de là Suisse française ,
vendant  extlusivemen'i
des vins étrangers , de-
mande pour la ville el
le canton de Fribourg

firprési'maut
à ia .coffliDifefPii
déjà bien introduit auprès
de la clientèle pour d'au-
tres arlicles. Ecrire sous
PS0976N à Publicilas S.
A., Lausanne. 1170

£QIW villa
de 8 pièces , jardin.

38,000 lr .. ainsi que plu-
si« urs villa., do 12 à 15
pièces ct maisons locati-
v«savec et sans mafias ,
jardins . Place Xolre-Pa-
me, G.-and ' rue , rue de
Lausanne, rue Griinoucx,
ruo do l'Hôpital , rue de
Itomont. 1166

Pour renseignements ,
s'adresser -. î ..,.,....„ „ a, n
locat ions, P)ih<m
P^e, r. de Lausanne. 50.

Â VENDRE
un taureau tacheté rouge ,
primé en lre classe, âg*
de 15 moÎ3 : deux vaches
prêles. — S.'adrosser à
J.-. .I! «i :i. .--.-' . |>i:  ;. f. r .,.,;..
«ettaea (Glane). nSS

ww»u_—i IIHHIII

f  

Descentes de Iiu
Devants de lacabos S

Dceants de portes H
Tapis au mètre B
¦ Tapis tocos Linoléums B

H F. BSPP|
! ameublements

H 8, rue du Tir, 8 I

g F!1__ 00RG Tél. 7 63 fi&mExssœszmamaeft

Pour entrepreneur
ou association

A vendre, dans lo canlon de Fribourg maison
avec beau logement, locaux tt magasins, place et
tern_;n. Situation d'aroair.

S'adresser, par écrit sous chiffres P 1001 F à
Publicitas S. A., Fribonrg. 1180

J. LIPP
DENREES COLONIALES

Bue ûe la Préf ecture, 224

Grand choix de conserves
Morue d'Mande, Ier qualité, 3 fr. IS lo kg.
Pour restaurants • t maga-ins : Huile à parquet,

[rc qualité, sans odtur, 1 rr. 90 la litre.
Au comptant, ticket» d'escompte 5 %.

Mnr.Ott fond.o en 1817

Plasief
MARQUE DE L'AIGLE

Le meilleur remède externe du monde entier

KHocmrs , Krippes « >. r ... Thnwi-ilsmes
5 «, , -« .- -« .  • - . f.. - i , l . . - . dans les épin e».

la'emplâtrc Allcoch \ cessent après appli-
agit comme préventif 1 cation de l'emplâtre
aussi bien que comme Allcoclt. Lcs athlètes
curatif . Il empêche s'en servent pourpré-
les rhume, de dégê- venir la raideur de
nérer cn bronchites. leurs muscles.

Faire l'application tar le siège
de la douleur.

L'EmpCâtrc Allcock est Je seul emplâtre po-
reux orig inal. C'est le remède type vendu par
toas les pharmaciens du mon*de civilisé.
ALLCOCK MAXUFACTUBINO Co., Bi__-.en_i.sl

EN(___kM__'

La Maison CHA RMÈ&E& Cie

BULLE
vient de recevoir un choix imtnf«n?o de

6f»{ËIl, HfflÈS
ainsi que DISQUES

pour familial et cafét-restau-ants
Appareils IR qualité depuis 90 tr.

t qualité Eupêrieure » )50 >
> artistiquo » 250 »

Demandes notre catalogue el prix courant
ÎUR DÉSIR , FACILITÉ DE PAIEMENT

j«-Kj%ttr*™tsTm~ Venez faire TOS

/S&'̂ -^-ViJSb. achat» avant la
fS^i jfla- ^ ĵîi -*. '***"• l'ochila».

iRy "zJ ^̂ *^̂ ^ aléÎ0\ assoiti me M aie
nS^l^S r—sSl u-outres pentu-¦ H AHMWB p3 Sa?**

^L pnsTnni f  J_LM«*' H. V'ollichariI-EsQerM-*- bUI. 1 iiUI/C >*J*\) PoDt.8aiw.nda
•iepul" Fr. 10— FBIBOUBO

Inchères publiques
tf l. Sévérin Pécheur, exposera aux enchères

obliques, le lundi 9 février courant, ù 2 heures
s l'ap èn-midi, à l'Hôtel da la Croix-Blanche,
Domdidier, le domaine qu'il possède à Coppot ,

e 7 poses de bon terrain, ave» p .lie maiaon
'habitation. Pour voir le domaine, s'adresser à
exposant. 1194-168

Par commission :
E. Corminbœuf , notaire.

Dimaaclie 8 février

Grande distribotioo defraits dn tiidi
à la pinte des Montagnards

à MONTÉVRAZ
Se recommande, Ls tenancier.

;^
ON RÉCOLTE CE QUE L'ON SEME

oa-BllllBUTABAGAëVV
--^^^ggELLE5 VARIETÉS^^ 

.
^^^ _̂^^NGLA,SES * jy^/

CH VÙLÛEMINf^WSutÔgue
Marchand graini-r jj  .O/M ^* 9 r« f «-' " f


