
Nouvelles du jour
La déclaration de Londres sur la Suisse
L'extradition des Allemands inculpés.

¦.Nos dépêches ont donné, samedi, l'im-
portante déclaralion que M. Molta, président
de la <îonfédéralioii ct directeur du Départe-
ment polilique, avait faite, quelques mi-
nutes auparavant, aus Chambres fédérales,
qui allaient se séparer, o-fi'n de les saisir
aussitôt de l'importante'décision du Gonseil
de la Société des nations au sujet de l'acces-
sion de la Suisse à la Ligue.

Yoici le texte même de la résolution adop-
tée le 13 février -par le Conseil de la Sociélé
(ies nations :

(te Conseil de la Société des 'nations, lout en
affirmant le principe que la notion de ueulra-
iilé des -membros de lu Société des nations
m'est pas compatible aveo cet oulre principe
«jue lous Oes membres de la Société auront à
agir en commun pour fa ire., respecter ses en-
gagements, reconnaît que ta Suisse est dans une
fcitii-ation unique, motivée par une tiajiHi. >n
de fflusieûrs siècles qui a été explicitement in-
corporée dans le droit des gens, et que les
jncodiros de la Société des nations, signataires
du traité de Vcrsaïlas, onl, it bon droit , re-
connu paa- 3'nrlicBe 435 que ios garanties stipu-
lées en faveur dc la Suisse par le teroté de 1815
et , rnotamanent, yar l'aote du 20 novembre ISIS,
conslitucnt des engagements internationaux
pour le maintien de 3a paix.

flxs membres de la Société des nations ont
le droit de s'attendre à ce que Se peuple suisse
iie veuille pas s'absterir s'il s'agit dc défendre
ies haute principes de la Sociélé.

C'est dans cc sens que le Conseil dc la So-
ciété a pris connaissance dos dédUuraticns faites
¦p«f ie gouvernement suisse, dans son messaga
à S'Assemblée fétléraîic du 4 août 1019 et dans
son mémorandum du 13 janvier 1920, déclara-
tions qui ont élé confirmées par lts délégués
snisses à la réunion «la Conseil et d'après îes-
queCics fia Sués*? reconnaît et proclame Eos de-
voirs de solidarité qui résultent pour clic du
fait qu 'elle sora membre do En. Société des na-
tions, y compris le deveis de ¦partici per aus
mesures comsncrckiEes et financières deman-
dée* par Ja Société des nations contre nn Etat
en rupture du pacte cl est prête à tous Jcs
sacrifices pour défendre elle-même son propre
territoire, en loule.; circonstances, même pen-
dant une action entreprise 'par la Société dc*
nations , mais, qu'cMc nc scra pas tenue dû
parlicipor à une aclion mililaire ou d'admettre
îe passage de troupes étrangères ou la prépa-
ration d'entreprises anïitaiires sur sea ilerritoir-a.

iKji acceptant ces déclarations, le Conseil re-
connaît que la neutralité perpétuelle, de la
Sursise et la garantie de J'imiciaLilité de son
territoire, tc!3es qu'elles sont ncquis&s.au droit
*k3 gexxs, molSDtmenl par les trailés ct i'acte de
ilSlô, sonl justifiées par les intérêts de la pais
gcnôrate et, cn conséquence, sont coœpaUMes
avec le pacte.

Pour ce qui concerne la déclaration d'acces-
sion st faire par 3e gouvernement suisse, 1<!
Consc2 de la Société des nations, ayant cn vue
ila Conslitulion loin à fait particulière de la
Confédération suisse, <st d'avis que ia notifi-
cation basée sur la décision de (l'Assemblée fé-
dérale et effectuée dans le délai de deux mois,
il pçrfâr du 10 janvier 1920, date de l'entrée
en -vigueur du iPacle de la Société des nalions,
pourra.être acceptée par les autres membres
de 1a Sociélé, comnie ta déclaration exigée par
r.'arlicle projnior pour l'admission comme mem-
lire originaire, à condition qïîe 3a confirmation
ik» cette déciaratiosi par lie peuple et les cantons
suisses soit cffeclr.éc dans le plus bref délai
po,9_>iljl .e.

Iii' décision do Londres nous donne en-
tière satisfaction au sujet de «olre neutra-
lilé militaire. Mais , sans nous le dire for-
mellement, celte décision nous invite indi-
rectement ù ne. plus faire dépendre notre
adhésion à la Ligue de l'adhésion des Etats-
Unis. Cette précaution se «omprenait à la
rigueur au moment oit nous ne savions pas
encore à quelles conditions-on nous accep-
terait dans la Société des nations. Mainte-
nant, elle est devenue inutile. C'esl la .seule
chose que nous tenons à' noler avant dc
donner la parole à noire excellent collaho-
$alcur..M- te. professeur Dr ;Eby, une des
iioloïiilités officielles qui ont .pris part aux
réunions préparatoires de- Bruxelles et que
nous avons prié de vouloir hien suivre, pour
les lecteurs de la Libéria, tout cc qui con-
cerne nos intérêts suisses par rapport ù la
Société de « nalions.

I.» question des Àl!e««n;J$ UwStUjfét jjiur
fiils •¦fioutrn 'tres ailx lois el Coutumes de

guerre s'achemine vers unc solution qui
consistera pour les Alliés ù ne plus exi ger
de la nation allemande une extradition qui
heurte le sentiment de l'honneur nalionaL
•L'Entenle, en ce qui «oncerne les auteurs
directs dc crimes de droit commun, diffé-
rera sa demande d'extradition et attendra
que l'Allemagne les juge elle-même confor-
mément à l'équité. Si même elle ne le faisait
pas, les Alliés n'exigeraient pas leur livraison
inunédiate. Quant aux autre? inculpés, qui
ne sont tenus que pour moralement respon-
sables de violation dc lois et coutumes de
guerre par leurs troupes, on n'en parle pas.
On renonce, à plus forte raison, à ce qu'ils
soient livrés tout de suite. .- . ¦ :

Le Temps suggère dé juger par contu-
mace tous les inculpés de faits de violation
des lois de la guerre. Satisfaction serait
ainsi damée un senliment de la justice, e!.
si l'on voulait mettre ces jugements à l'abri
de soupçons de partialité, il n'y aurait qu'à
les faire porter par des tribunaux neutres.

A quelque parti qu 'on se détermine, celte
question d'extradition perdt dès ce jour,
son caractère irritant.

• % T -
La politique extérieure de l'Entente com-

mence à révéler dc dangereuses fissures. Les
déclarations gouvernementales suffisent à
peine ù voiler une situation qui devient cle
plus en plus inquiétante. Les tergiversations
des Alliés au sujet dn règlement de certaines
questions né font qu'alimenter l'espoir que
l'Allcmaguc nourrit depuis longtemps de
parvenir à faire reviser le traité dc Versail-
les.

Déjà , ks Américains semblent se désinté-
resser complètement du sort de l'Europe.
Toutes les tractations engagées avec eux au
sujet dc leur aide financière n'ont abouti
jusqu'ici qu'à de vagues promesses. Au point
de vue politi que , M. Wilson est mort. Lcs
affaires d'Europe ne disent plus grand'-
chose aux Américains, gens décidément très
pratiques, qui conseillent à l'Entente de ti-
rer au clair leur politique extérieure , de rc-
mctlrc de l'ordre ct de la stabilité dans les
rapports internationaux, dc liquider au plus
tôt la question polono-russe, clef de voûte
d'une paix durable sur le continent et arr
mature économique de premier ordre pour
la reconstruction future de la vie industrielle
de l'Europe, Tous ces conseils, évidemment,
sont excellents. Tant que la Russie, avec scs
immenses ressources de tous genres, sera
fennec au trafic européen, il ne faut pas
s'attendre à ce' que la situation économique
de l'Europe redevienne de sitôt normale.

Depuis le départ de M. Clemenceau , le
centre polilique de l'Enlente parait avoir
émigré à Londres. Lcs récentes déclarations
de M. Millerand à la Chambre ne compor-
t ent, somme toute, qu'un vague programme
polilique, dont f opportunisme nailra et se
développera au fur et à mesure des événe-
ments. De grands revirements et flotte-
ments se manifestent dans la politique exté-
rieure de M. Lloyd George. On sait qu'il
ne partage pas. toutes Jcs vues des hommes
dirigeants cn France.

« Si la -Pologne était attaquée, elle serait
défendue par. tous les Alliés », a dit M. Mil-
lerand. La Pologne, clic, aurait désiré
prendre l'Offensive afin que ia guerre ne se
passât pas sur son territoire et qu'elle put
contrecarrer ù lémps la mobilisation dc for-
ces bolchévistes sur ses frontières . La Polo-
gne se rend bien compte que , livrée à' ses
propres forces, elle né sera pas en état de
résister longtemps aux armées bolchévislcs.
L'évolution du bolchévisme ces derniers
temps esl significative. Ce n'est plus uni-
quement l'idée révolutionnaire qui est
l'àme des troupes., rouges, mais le sentiment
du nationalisme russe. La vieille haine
contre-la Pologne s'est ravivée tout entière.

Si les deux anti ques, rivales slaves doivent
cn venir sérieusement aux-tnains dès le prin-
temps,-la faute en sera imputée, ù M. 'Lloyd
(ioorge , qui semble, ces derniers temps, diri-
ger bien médiocrement les affaires. Le blocus
de la Russie allant être ilevé, le gouvernement
4e Varsovie ua cacha pus «pn ressentiment
à f*stcl <k l'ÀUSfctM'» .* mil. npu seulement

lui retire son appuî
^
imilitaire, mais cliefclîjj

encore à pactiser, jjpur des buts économi-
ques, avec les Sorins de Moscou. M. Lloyd
George a agi de la s*rte sous la pression des
travaillistes anglais.?

Les brusques souigesauls «le la polilique
de l'Entente ne manquent pas de lui aliéner
les sympathies polonaises.

C'est toujours la France qui risque fortuit
jour ou l'autre de sojùr les répercussions, di
celle politique néfaslç de tergiversations, et
de compromis maladroits. Déjà, par la faute
de M. Lloyd George,;qui s'est enl&é à réckir
mer la livraison des inculpés allemands,
alors que la France m'y tenait guère, pré-
venant bien que l'orgueil allemand se cabre-
rait, toute la haine allemande s'était concen-
trée de nouveau contre la France, d'autant
plus que le gouvernement de Londres a ,été
assez habile pour relire! la presque totalité
de ses troupes sur VRhin, dont les lêtes de
pont, à l'heure actuelle, ne sont plus gar-
dées que par ' des contingents français.

L'accession de la Suisse
devant le Conseil

de la Société des nations
- rr«—

Le droit a ses vioJosrei. Biles soot plus i>ré-
cieuses lovaqn'«Ue» ĵ| couronnées par ia sym-
pathie ct Ja confiance,réciproque. Ce sont «es
sentiments qui viennent de «c manifester d'une
façon éclatante i la Conférence de Londres.

En écrivent noire dernier article, nous pe-
sions froidement Jes-;. engagements internatio-
naux en présence desquels nous nous trouvions
ct nous arrivions à celle conséquence : la JWU-
tr.suH.x su_-.se ne peut gue sortir confirmée des
^!6b.éraUor.& ilti Cçp-'oï, - - - .¦ -

Malgré cette confiance, quel soupir de salis-
faction, échappé de toutes les poitrines suisses
s'est niù-é â l'ovation faite par le Consèii natio -
nal à la lecture efc la dépêche (le nos délégués !
Cette conifiamalion de notre neutsaliiC- fait date
dans notre histoire.

L'importance de ia récente déclaration ce
réside pas dans l'acquisition d'en fait nou-
veau : ù cet égard, ".acle décisif est Se traité
de paix du 28 juin 1919, qai a proclamé -Ui
neutralité suisse, lui a- ; reconnu lc caractère
d'un engagement international qui , assurant i.c
mai-ntSen do la pats , n'est incompatible avec
aucune des dispositions du Pacte. Le Conseil
Se in Société, organe exécutif, ne pouvait riea
ajouter , eu; droit, i cette ïeconnsissar.ç« uon
équivoque. Mais la portée morale de «Me dé-
claration est immense. La Rrovidcuce qui ,iirigc
ks peuples vien-t encore de se manifester. La
neutralité suisse, quoique bien definx-, pouvail
cependant , dans ie ccurs des années , prêter le
flanc à- des difficuCtés d^nlerFrétàtion. Survint
îa note ùu 2 /sQviçr, qui posa à nouveau !a ques-
tion. L'opinion publicpia s'émut ; cn Suasse
coardie à i'élraogei , on discuta '.es posiiions
acquises ; il y ' a quelques jours seulement
l'Homme libre déclarai'. îa neutralité inconciEa-
If.c avec la quaùilé de jneniUrs de Ca Sociélé det
nalions.

C'esl à ce moment que le Conseil fut apptfé
ù se prononcer. I! îe f it «n confirmant cn tous
points-, tt en, &e servant de ses propres Ur-
}t>es, Jo manière. 4on< ïe Conseil fédéral avait,
dans son mémorandum' 'din 13 janvier, envi-
sagé la neutralité suisse. Pouvait-on imaginer
interprétation authcnli que du traité plus à point
c* .pUis. catégorique '.' La Xouvelle Gazelle de
Zurich avait rajsoa d.' dite que les partisans
de l'accession n'avaient pas lien d'êlre mécon-
tents de l'inoidfrit du 2 -janvier.

Il faut ctmUulec <M€ la '. KKRC . de eoadâitt
décidée du Conseil -fédéral <«"*s la grave qncs-
<ion.de la ne^iraïté r. I^içn jn érilé ce-couron-
nement.- Et , daas eon lian^age, -a'Sui*so don-
nera à M. Ador, prévient de la Conféàiraiion ,
qui , après avoir déposé sÇS 'fonctions as cou-
«cil'î« ifédéral , n'en u pas moias continué à
travailler pour Je luicn de son -peuple, et â son
l'oUaborateisr M. Je professa,* Max Huber, ii
place qu'ils, œnériten:.

La bienveillance du 'Conseil de '.la Sor-iélé
i t -  notro égard s'est ĵflifest&e d'une fjiçoin
signjfktilvvc dans la ré|>onse -faite à Ja question
posée p.or t'aià.--jné:uoire, Ai fi décembre 1ÔI9
resitivo auj& 'ddiais d'acceSsioii- do la Sijissc.

Il. ns R' agissait .- p ias . ici. d'une queslion dç
droR sirèol. L'art. 1" dù Pçcto impose aux
Etais invités à .faire iiarlie.de ta Société rom-
ane jnembres ori^nsiro* l'ohligalion de le 4«-
claror.saas iuevne rix-erve. dans .'es rieur .moi*
i!â l 'ciilréa en vigueur du Pa.ctc. Or. le Conseil kx Turquie et SIB- >le maàniien de Ca souxwateehi
fédéral tui-anème » eu de lels (ioirits sur la ¦ du sullan à CorislantÈnojde, aveu» *» maintien.
conformité de notre acte a peeession v>ff rap- ipour les ASSs do garanties teCl-es par Bxwnpte
•p<?rt aw conditions -ihgsùts ainsi pof*cs que ila iiijtjrlé -des détreila1. -}jg sullasx n 'aura pas
qu 'il n lenu - à s'en . as$wrer l>ra- son aide-mé- d'&riBée.
moire. Le Conseil ds li SoeWtt a eu , eu noire . L e  Gstsuxl «salitv.wsa ¦Sa fonclsonaw i lon-
faveur, <oul*s les* prlvejia3ices : il iqlérprJte

1 arlicle I er de la -oaixiac ia plus C-argc, -admet
iqae la oolsfïcation d'accession, basée sur îa
déciiion de l'Assemblée lèdéraie «l rffccluée
dans h»-délai de deux mois à partir du 10 jan-
vier 1920 pourra ' être acceptée coarne' la lUeji-
ratioh eàigée par le Pactei Û pose 'cdtmne nni-
'¦qaê 'condition' que itx confirrnstion iie 'cette «¦£•
clariafion-pàT le peuple rt les cantons sœ'-sses
sb'xi 'effectacé dûs-' te pfa» bref délai possible.

^dÙTalt-bo faire p los 1
'-¦ Une -seule question reste à liquider : co'Je de la
chu '» ,:' d 'y L- < &rixékic*itxe ». (ht sait qoe les
-Chambres avaient fiait dépendre l'accession dc
Ja Suisse de cette des Etats-Unis iFAméiiqne.
Comment :1a Suisse pouvait-elle renonce* à aa
liberté c'.'alnres su point de Her sa cause aussi
étroitement i Celle des Etals-Uni ? La seule
j 'istiEcatlon inroçuée en faveur de ceUe clause
— en est-elle TéeUement une? — a été de ga-
gner à-l ' accession qœlqnas voix bésilanles. .Les
principes souffrent toujours t6t oa tard de ces
marchandages.

La délégation du Conseil fédéral four les af-
fairai étrangères, s'est réunie samedi après
nudi, el ie Conseil fédéra, proposera aux Cham-
bre d'abandonner ia clause dite « américaine »
des décisions antérieures des Chambres fédé-
.rates.

I.a Saisse, a dit M. MoMa, sort grandie des
négociations de Parés et de Londres. Les Chsun-
Jires. el le peuple sauront, par lear vole, léajoi-
gner de leur reconnaissance envens leurs onan-
dataires et de i iur  conf iance  dans une institu-
tion qui, de l'avis des esprils les plus éclairés et
Jes piis calmes, esl le seul espoir de rétablir
dacs fc monde l'ordre ct ia tranquillité.

Pierre Aeby.

o'o

Ou nous écrit de Berne :
Pa Ça réponse du Conseil do la Société des

nations !a queslion de l'accession dc ia Suisse
au Pacte s'achemine vera sa solution. . .

Nous avons obtenu çîeinement gain ds cause
à propos de la -conservation de notre nentra-
•lité militaire absolue dans Je cadre de la Société
des cations. C'esl maintenant à nous de faire le
reste ct d'entrer , avec la situation spéciale qu'on
nous jrcconnail, dans la Société dos nalioin.

Il existait des difficultés de fond et de procé-
dure, sur ce dernier poent encore , le Conseil de
la Société des nations respecte notre siliialion
spéciale et admet que, un voie affîrmal'rf -du
peuple et des canlons intervenant dans-fo plus
bref délai possible après le 10 janroer, Ja nolifi-
cation du Con*ei| fédéra!, faile avant le 10 mars
et basée sur la décision dç l'Assamblée fédérale,
comptera de façon à nous conserver ie carac-
tère de membre originaire de la Société. Si donc
le vote popu.ake était négatif , la notification du
Conseil fédéral scratt considérée coaune nulle
ct non avenue.

Cotte concession faite par le Conseil de la
Sociélé est nue preuve éclatante de ia bienveil-
lance que ia Suisse rencontre auprès les Alliés
et du prix qu'on attache à notre accession." i!
fallait quelque force de compréhension histori-
que pour admettre Jes particularité* résultant
de 4'évolulion caractéristique du droit public dc
la Suisse dans Ce domaine ichCtnaiiooal ct di-
mocratoque. On ne se trompe guère en appré-
ciant très haut le rôle joué dans la décision prise
par le sens llistorique anglais.'

1 Comme ks Libellé l'a fait remarquer déjà , la
persistance à se tenir à la altxsxsc dcle améri-
caine, c'est-à-dire à une attitude d' expectative
jusqu'à l'entrée de ('Amérique dans la Société
des. nations, aurait • aujourd'hui le caractère
d'une niaiserie pure et simple. Aussi sommes-
nous persuadés que l'Assemblée fédérale voler»,
avec une trée 'forte majorité, l'élimination de ia
clause ismfricaine. Le-Conseil fédéral sera 3u-
tortsé à faire notification de é'atNcession 4e !a
Suisse arant le 10 «nars, et la votation popu-
laire sera fixée à un dimanche d'avril.

S il.' îAu Conseil suprême ^W
Lonxlrcs. 15 /éviter.

(Havas.) — On peut assureir de boahe source
ï̂ie -Veux est très satiafiét , du c&té français, de

îa" sisarchs des déïbéiratioeB du '-Conseil suprême,
aussi ]«ien que de l'esprit ¦qui y ï*éside.

l.a jmiméo rfhier se ifemne Arns 4a IcquMa-
*ion de la questcoh turque : cn <o qui comeerne
Oanslanlkwralc, Jo guCtint sera mxnteau. ' -La
quesieu "de ti Russie ne sura Traiseicl»Jib.e-
tiient pas touchée.

fia sry%)onse à ta HtClande a été cnvoviVc ;
tiHc aéra rcndiic p0l>5squ«. Eulin, in question
du slè̂ ; de fa cortféc^nc» de Ja pe«x A Paris o"
à'Lojîdresirosle cri suspens ]>ouir île moment.

"M. Mfficrand, «n reialrafit, a reçu-«Kvars join -.-
hafeies' R a  jiricisê qtte £ <ni «ail - ionibé d'ac-
cofd sûr tés pi-îacipos gêttêœiix du Ircùté -avet

^rw.' walgrc î'sbsonc* du -ivésiieçt du Conseil

•fronçais. Oj» est -unagûme, ,«n pfffi*,--* d-airer
aboutir  je ,{Çw tôt possible. ' . . , , •
, - L_e maréchal 'F«<i .restera - à, Londres pen-
dant queîques jours poxn- s'occuper de ia ques-
tion du traité aveo la .Turquie au point de vue
militaire, f l  retournera ensuite à Paris pou:
.confères- -avec il. - M' .' '; :;,<-.J. Celui-ci sera de
retonr à Londres te 22 février.

M. -Mnifraial ,a déjeuné samedi mjfai cbeï
texroi; Si-jeçn le maréchal Fpch, pius - 'H a
dîné chez ,lord-Curson.
. Ifi.çFÈàdeal (to conseil français est reparti
dnnanche malin à 7 h. 40 -per Je iraéa spécial;,
aveo Ces ministres ct la plupart de3 co!!sbo-
ralews qui l'ont .occonrpagiÀ Hdertùi arrivera
Paris dimanche ajxrès midi.

Le duel WilBon-Lansiogr
Paris, li /iorier.

( Havas J — Le Temps don&e les dét<Bia . »si-
vants sur Ja démission dc M. Lansing :

M. LansJng a démissionné à Ca suite d'un*
sésse de Aeitres échangées entre le présidenl
Wiisou cl Çni deipuia le 7 février et dans Ces-
quelles Je pré*dait reproche à son secrétaire
d'Etat d'avoir usurpé son autorité fprésidentàeUe
cn .pro&tant de sa maladie . L.-.e -L-lIre de Lea-
sing just i f ie  une conférence convoquée ;..,; Je
Qé̂ artecnent \ des affaires élraçgàres. Le préss-
dent Wtsco a rég>ondu par un ijérilable réqué^sjloire conçu en ces termes ; .

c Votre léptmse me cause na rédl '.d&ap-
pointemeni. Je ne trouro rien dans, -ici motifs
que vous m'exposez qui }\xs<ilie J'Usuzipation
que vous avez commise de l'autorité présiden-
tielle. -Celte affaire, M. ie secrétaire, né fait
que fortifier il'àmpressioo que je «entess ^atidir
en met à votre sujet , anars que nous ét£oa«
enoore à Paris, j'ai aenti et je n'ai cessé depuis
de sentir davantage que vons acceptiez nia direc-
¦lïon ct mes conseils, sur toute, ks questions dans
lesquelles j'avais à vous donner des instructiooJ,
avec une léouçnanc: croi'->"-cr/.e. >

Dans -sa lettre de -déoêsKoa,- M. ' Laosiog
déclare notamment : t Depuis le mois de jan-
^»er 1911), j'ai senti que vois n'étiez plus dé-
posé'à recevoir mon oris sur toutes Jes ques-
tions reCàtiivs aux oégoetatëoru de paa'x, alost
nifcne que ces quostïoeis sont du Tessqrt des
affaires étrangères en généra. >

La déintssàou du secrétaire d'Elat poœ- ies
affaires étrangères est' considérée, dans Jœ
mlSeux pcfêliques comme un événement sus-
captible de «éer un gland embarras att gou-
vernement.

Washington, IS téo'riet.
(Reuter.) — M. Frank Polt. qui rempteça

Xf. Lansing à la conférence de la paix à Paife ,
extreera Jes fonctions inléfànu^ies de secrétaire
d'Etat. M. PoUi n'acceptera pas -ce (posle déî'mi-
trvemenl poor des raisons de janté. -Les fonc-
tipanioiffca déclarent qu 'ils ancrent qui son
nommé ultérieurement per M. Wilson.

\Vasliiagto_ sX, IS [évriet.
(Hasxas.) -r- U. Lene, ministre de J'Intériear,

démissionnaire, qni cessera ses fœictoons lt
I er mais, a déclaré qu'il apiproaraif les coavo.
catioas, de nËntstres lancées per M. Lansins
et \tui «rt été blâmées par M. "WEsan.

11 a déclaré que "us-même pouvait êlre tenu
responsable au même titre que M. Lansing.

Certains journaux estiment que d'autres anem-
lo-es du cabinet (pourraient fort hien envoyé»;
Jeur démission.

AViOrl'oriy 15 lévrier.
Les journaux parus jusqu'ici ont unc ten-

daîice à prendre parti ipour M. Lansing. L«
lV'orW demttnde des détails sw Ja conduit»
extraordinaire de M. Wilsoa Le T'imts eslime
que, élant donné son étal de santé à l'époque
<ks convocations faites par M. Lansing, M. Wil-
son aurait é& -montrer pJus d lnilif^ence pour
tes îrrcguiar.tés qui ont ete coininsses. Le cor-
respondant dc J1Associated Press à Washington
rapptfië Jes déclarations faites-aa -dêifixt {dé 1917
par M. Lansing trul assoit qits les Eîaîs» liras se
s-aippr»cl_KÉêiii <te plus en pJns do r.a giicrxe.
M. Wiison fit lïmpcBsible pour arrêter ia cir-
culation de cette «léciâraiàKi, JUSCS ce' fut en
vain. Puis, il y cul «le* diwMenws â Paris entre
M; Wëson et \M. Lonskig. Pins -tac-;!. deVEmt *?
conimassiori d«a affuàtes «taaogistn an Sénat.
M. Bullilt raconla qne M. Lansing Jui avait
déiciaréqUoîa-SocJMé dès nalions ne Jui disait
rien quï i-aiVie, que Je iraitl A» paix échouerait
<i le i- -.'i- iV..; asiéricain *« aÀrsB«itKt éa ton«ir.
La rupture définitive cintre M5L Wilson et
Lansing apjraralt comms la oonséquenco d'une
sécio d'iaridenis .enlérieius. c .

L'Eglise catholique eu Bohême "1
Prague, H [eotier.

l'ar ik* vois çontpe cinq (socialistes), lu
commission poit'r ia -cxinstilutioix a repoussé ls
proposition tt'tinê séparation immédiate de
l'Eglise el da l'Elat. Elie ft odopté la proposition
«tes catholiques tendont à oc qite Jes rapports
entre l'Etat «t l'Eglise fusseqt réglés dans lc
sens d'xïno autonomie octroyée fe cette dernière
«ar vne ttn p»rtloiili«*.. les Vnkériit*. d» l'Etat r»s<
tant saitvég«rdfs, - :; , ¦¦ . • 4.._ ___. .__,..._j



Nouvollo crise ministérielle espagnole
. .'' Maxltiil, li février.

(Havas!) •— Au cours de la réunion du Con-
seil tenue vendredi soir, io ministre dûs travaux
publics Gàneno a donné sa démission. Le pré-
sident du Conseil a présenté aujourd'hui ou roi
la démission .totale dii cabinet. Le roi u main-
tenu sa confiance ù M. AUendesalazar, arrivé
récemment nu pouvoir. Le président du Conseil
prend à sa charge U» portefeuiïe des travaux
publics, :

„ . _ "Madrid, 'li février.
(Havas.") — IJes journaux dii malan com-

mentant ia silualion politique, prévoraient
qu Une crise liaiwilfaai im fillluaa a C'issUe du
Conseil que les ministres devaient tenir
aujourd'hui.

L'A B C déclarait qûetes'éèèmenls d'ordre de
BarctCono réclamaient comme condition sine
qua non pour Je retour à ta situation normale
Ja démission immédiate du uvinistre <les Tra-
vaux publics, qui représentait dans fe calxnct
}a ipoiitiqiic romanoœste, puisque te comte de
îiouiaiiones a été, à Jcikr oris. Ce promoteur de
l'incident qui donna lieu ts ùa démission dù
capitaine général de Catalogne.

Madrid, 15 Jévrier.
(llavas.) — Tons îes anciens ministres libé-

raux se. .sout xémnts samedi matin, au domicile
clu comte Komanones, chef du parti. Le com-
muniqué fait à la presse ù l'issue de la réunkai
ilit : « M. Amaiio Ginieno, ministre des Tra-
vaux publics démissitonairc, u 'élant pas d'ac-
cord sur Ces cxpiicalicns fournies aux jour-
nalistes au sujet do sa démission par le pré-
sident du Conseil, se réserve d'exposer au Sénat,
n la procltaine séance. Ces véritables causes dc
son départ du caWnet. »

§VM#. Une révolte à Fiuine "*""'"*'
v-r ' Milan, U lévrier.

sh'Avanli reçoit de Fiume la nouvelle d' iine
révolte des iégionnàires de Fiume. Les soldais
de la brigade Sesia, d'accord avec les alpins de
Ja 22m8 seclion d'assaut ct nvec Ces aviateurs, se
soot ouvertement révoltés contre le comman-
dement de Fiume ; ils ont placé des mitrailleuses
sur les fenêtres de Ja caserne ct barricadé les
portes. Les soldats réclamaient la libération de
deux capitaines des « orditi > arrêtés sur l'ordre
de d'Annïmrio. Lcs arditi de la compagnie de
d'Annunzio se rendirent en lieu et place, mais
S'atlntudc menaçante desmutins les détermina à se
retirer. D'Aimunxio envoya ensuite dts parlemen-
taires. Pour éviter des conflits, il dut promettre
la libération des deux capitaines.

¦Le commandant de la ville de Fiume avait
interdit la publication de oct événement.

LES EVENEMENTS DE RUSSIE
La militarisation du travail en Russie

Dans som rapport MÛ ce sujet, Trolzky a pré-
senté le plan suivant :

La liberté dù travail csf propre tx Ja Sociélé
bourgeoise. Pour exécuter les ordres concer-
nant le travail forcé obligatoire pour tous, sans
distinction dc sexe, la force armée doit être em-
ployée. Lcs ouvriers devront être attachés aux
entreprises. Un régime sévère avec application
dc punitions disciplinaires sera introduit. Seules
les personnes remplies dc préjugés bourgeois
peuvent s'élever contre un tel système, le traitant
dc répétition dù système Araktchécff. (Le géné-
ral Araktchécff, sous Alexandre 1er , imagina ct
mit cn pratique-Un procédé cruel et insensé, con-
sistant dans l'établissement de -cités «lent tous
les habitants étaient militarisés pour tous les
travaux. L'expérience aboutit ù une révolte de
ces malheureux.)
Ce qae Lénine attend de l'Esthonie

Varsovie 15 lévrier.
(Havas.) A uae réunion nie l'armée roùge à

Moscon ù l'occasion de la paix avec l'Fsthouic
Lénine o prononcé vin dicouis dans lequel il u
notamment dit : « L'Eslhonie subit actuellement
iinc période identique à celle qu'a traversé la
itussie sous Kerensky. La paix conclue avec
l'Esthonic est pareille ft celle dc Brcst-I.itovsk.
Lcs bolchévistes ont cédé momentanément, pour
éviter l'effusion du sang, le prolétariat oslho-

Feuttteton de LA LIBERTÉ

Le vêve de Suzy
jpui fw *ouy aaDiD

Sndré s'interrompit eï Semanda un peu
anxieuse i

— t'eus ne me Irouvez pas trop ridicule.?
madame.

— Oh 1 certes non, mon ami. Je pense même
que vous aiiez vous faire bénir des maîtresses
de .maison. ' -Mais je on'élonne de votre soudain
désir île connaître la >ie mondaine. C'est une
vraie conversion.

— Je ne sors pas <le ma retraite ponr "mon
plaisir , commença André.

— Alors ? Je ne comprends plus du loul.
— J'en sors par rsison , paTce quo j'ai com-

pris que j 'élaàs une espèce de sauvage, qu 'il fal-
lait me civiliser si je voulais...,

Ji s'arrêla brusquement .
' —• Si vous vouliez conquérir tout À fait le
cœur de la fo'.Ie petite fille qui nous est chère
ù lous deux, continua Mime Dourry, levant vers
Je jeune homme son Tegard profond. Mon en-
fant , Suzy «n'a. tout dit—

— Et vous me pardonnez de lui avoir parlé?
pnia-t-il, la voix soudain tremblante.

Jamais encore, elle me lui avait donné celle
appellation : « Mon enfant ! » D'ordinaire, clic
disait : c 'André » ou « mon ami i. - •

— Vous' pardonner... quoo.?..'. D|av6ir voulu ,
épargner a Suzy un éloignement qui la déso-

tiien lt comprend bien. Le chi* dos cowmm-
'iiistes eslhonicns, Anvetlcn , certifie que le mo-
ment du règne du prolétariat est proche. »•

Les bolchévistes contre les Roumains
Bucarest, 15 lévrier.

L'es botchévis'.cs ont attaqué les troupes rou-
maines pics de Moh&ef, «nais ils ont été re-
poussés en subissant des pertes sanglantes. Les
forces principales des bolchévistes approchent
du Dniester. Le grand quartier gcménal-a pris
des mesures importantes pour assurer la dé-
fense dc la frontière.. ..

Le président pi quitte l'Elysée
M. Raymond Poincaré quittera la Présidence

de la république française demain 17 février.
Noire compatriote, M. Je Dr H. Sceholzcr,

conseiller communal ct avocat ou Barreau de
Zurich o publié, ft la -neille du 14 ji&Kt 1919,
une traduction aCîemande des discouns que
M. Poincaré ' n prononcés pendant la guerre
mondiale. Une introduction remarquable pré-
sente une biographie du président de la Ré-
publique française ct une anaiiysc judicieuse de
son éloquence. Avec l'aimable autorisation dc
E'auteur, nous traduisons et reproduisons cn
favcuT des lecteurs de la Liberté la page qui
étudie la ligne de conduite que s'élait tracée
M. Poincaré au lendemain dc son «Seclion :

f On savait que »e nouveau président appor-
terai* unc volonté personnelle el ne se laisserai!
pas phis conduire que lorsqu 'il élait chef dii
ministère. Le monde salua, à la iêie de la Répu-
blique française, nn guide politique et vit dans
sa persomcilité la meilleure garantie de. la
paix.

c ,A{ffès son élection, M- Poincaré déclara son
intention de rompre avec une tradition déjà an-
cienne qiii faisait du président de ta République
mie sorte de anonanjue élu ; ii annonça qu'il se-
rai! mn gaTdicn Jidéle de la constitution et des
institutions républicaines et eju'il comptait assu-
rer l'unité de la politique extérieure, d'enlcnle
avec les mirËslres lesptmsaMes. Oomme pre-
mier conseiller des minislrcs, il pouvait agir cn
les éclairant et leur faire connaître ses vues. S'il
n'avait pas le drect de leur imposer ses idées, il
tui était loisible d apporler aux leurs ses lu-
mières et de collaborer ft leur réalisation. M.
Poincaré accomplissait ainsi le vœu exprimé
par M. Hanotaux : il sortait d'une ¦claustration
quasi-nitufèie. Le chef de la France devenait un
Mentor au" conseil des ministres, où il exerçait la
dictature supérieure dc la persuasion.

* M. Raymond Poincaré fut toujours trop ami
des letlres et des nrts pour qiie son appel à îa
présidence ne fût pas une victoiM de l'homme
d'Elal sur l'bomme de parti. Il ne s'est jamais
vengé des offenses reçues comme président des
ministres. Rien n'était plus étoigné de son esprit
que dc s'airêler, comme clief d'Etal, ù des ran-
cunes et à. des représailles. Peu de mois après
son cicclson, il décSarolt en toute sincérité, ù
Preux, que, cn vertu ùà son mandat, i! était
en dehors des luîtes et des querelles des partis
et qu 'il représentait dans les institutions répu-
blicaines, ce qui demeure intangible 'et inaltéra-
ble, oe qui est national," au-dessus de tous icî
groupes.

< Le choix dc cct homme politique, modéré et
calme, fut accueilli favorablement cn Allemagne,
et on lui su! gré dc l'attitude correcte.ct pacifi-
que prise à l'égard de l'empire. Lc monde le vit
avec satisfaction inaugurer sa présidence, cn
cherchant à diminuer la leusion cnlrc l'Angle-
terre ct l'Allemagne ct en travaillant ù aruenej
une détente entre l'Autriche-Hongrie el là Rus
sic Durant la crise balkanique, il mit au servie;
des intérêts suprêmes de l'Europe sa volonté
arrêtée dc la ]>aix. l'our lui, la paix , selon la pa-
role d'isocralc. ii'̂ tait pas iin renvoi k plui
tard, mais bien tme solution d-es difficultés.

« Le président de la lîé]Hibliquo se montra cn
particulier aux puissances centrales comme un
ami ct un promoteur de la paix , si bien que le

1 Prâsident Poincaré. Augsgcivâlile Rcdcn,
1914-1919. Autorisiecrte L'ebcrtragung mit bio-
graphisclicr Skizze , von Dr Jur. II. Seeholzcr,
in-8, XL-HS. — Zuricb, Orell , Fussli.

tait ; de lai avoir montas «ne affection dont clic
pouvait être fière ? Mon enfant , je »ous remer-
cie d'avoir songé û eile I... Et c'est pourquoi,
liitit Mime Douvry pics bas, j'aime i parler de
Suzy avec vous l...

Elle se lui, André al tendait , avide d'entendre
un miot d'espoir. -Mais Mme Douvry reprit s-cu-
lenicnl , d'un lon moi-lié plaisant , moitié ému :

— Autrefois les chevaliers , peur conquérir
leur dame, s'en aidaient - à La recherche du
Saiut-Graal. Aujourd'hui , ils doivent sc soumet-
tre à des épreuves moins austères, mais lout
aussi dures , n 'est-ce pas ? André.

Il eut cc sourire trè6 jeune qui éclairait yar-
fois ses Iraits radies.

-— Qu'importa ? Si jc puis conserver un peu
d'espérance... Vous ma le pewmAtez... 1 mate-
rne. Jc vous en supplie!

— Mon enfonl, je souhaite de tonte mon Ûme
que Suzy comprenne un jour avec quele con-
fiance jc vous ia elonnerais !

André fût  volontiers resté encore des heures à
causer ainsi. Mais set débuts mondains 3c récla-
maient. .Seulement, s'il no s'ennuya pas mortel-
lement au ba! d'Ilugocs -Mcrscn , ce fut grâce au
souvenir de sa conversation arec Mme Douvry,
dont ii emportait du courage ct de la jcr.e pour
iongtemps. Elle lui avait été si douce, qu'il en
recherchait encore les pius petits mots, quelques
•jours piws tard , ètans. "bi \ra\n qui t'emportait
vers Amiens, voir sa mière.
, C'était un. des rares plaisirs d'André, que ces
¦voyages réguliers ù Amiens. Lui qui, à Paris , se
renfermait dans unc solitude monacale, jonis-
[5aR dciiciwsement de ces heures passées, dc
(temps ii aulre, dans la calme maôson de pro-
vince où tout était souvenir pour Cui. El ceux

coiresponitanv paxUW.'de la N'eue Freie PfcssC
de Vienne pouvait écrire, le: 20 janvier 1913, que
M. Poincaré était animé d'un désir constant de
paix ct que le but de lous ses -efforts serait de
trouver des moyens de maintenir la paix euro-
péenne et d'écarter de la politique tout cc qui
pouvait causer quelque trouble. « 11 m'a ex-
primé à plusieurs reprises ce sentiment > , re-
marquait «c correspondant ct il reproduisait la.
parole si précieuse pour l'Autriche et son peu-
ple que lc Président avait prononcée : « Pourvu
que lAulriclie nc pose pas de lait irrépa-
rable I <

Ces intentions pacifiques nc purent mellKVÏ-
reusement empêcher la guerre mondiale de sc
déchaîner. M. Poincaré quitte l'Elysée après avoir
collaboré ft la victoire et S la paix. Les discours
qu 'il D prononcés devant les Chambres lo
4 août 4914, 1ers des grands épisodes de la
guerre et ft l'ouverture élu Congrès do la paix
sont des événements Listoriques. Le nom de
M. Poincaré restera intimement Uni à' l'histoire
mondiale de ces dernières armées.

If.S

Nouvelles diverses
Le shah dc IVrse, accompagné île son'minis-

tre des affaires étrangères, est arrivé samedi, à
Renne ; le souverain est l'hôte du roi au Quiri-
nal.

— A Varsovie , ia commission de Ba consti-
tution o. décidé que la Dicte et &e Sénat polo-
nais éliront le chef dc l'Etat, qui portera îc
titre dc président de la République.__* 

NOUVELLES RELIGIEUSES

OéaèrotiU du Ptpa
I-c Pape a (fait un 'don de 200,000 Cires en

faveur eles enfanls pauvres Ichôco-slovaques.
Celte somme a été tra«Ktnise ft l'archevêque dc
Prague par Ce cardcaal Gasparri.

NÉCROLOGIE

Le caiJ Kt. Lean
IJecaîd Mac Lean, qui vient de mourir à Tan-

ger, était un personnage angiais dont la vie
aventureuse touche cu roman. Quand iX était
officier au régiment de Warwick, stationné i Gi-
braltar , il lui' arrivait souvent de filer en Espa.
gne pour prendre part ft des courses de tau-
reaux , où son habileté lui valut les applaudi»-
sinients des Espagnols.
¦ En 1S16, S s'en fut «visiter Tanger ct accepta
dî devenir instructeur des tronpes du su'.tan du
Maroc. E fut , pendant-des années, le bras droit
du sultan marocain, avec lequel il avait son
franc parler. Généralement , il habitait Fez <t
son palais était des pins fastueux ; il recevait
des appointements de 175,000 tt. par an et
pdrlait un costume moitié, arabe moitié écossais.

En 1917, 31 fut pris pair Raissouli çt retenu
captif pendant sept mois, jusqu'au momeut où
le gouvernement anglais ctit paye sa rançon
On dit qu 'il fut le seul homme assez audacieux
pour dire au saiilan qu 'il' avait tort ou qu'il agis-
sait mal, sans que le squverain osât iui cn vou-
loir, Jl fut ,«"n quelque sorte, ie représentent of.
ficieux ete la .Grande-Bretagne auprès du sullan
du Maroc ct rendit , sous cette forme, de grands
eeiViccs à son pays.

M. te prcUutor Sigg
A" Lausanhc vient ele mourir, ft l 'âge de 31 ans ,

M. Henri Sigg, piofesscùr dc minccalogie à
l'univcrsilé dc Lausanne, savant dc grand GHC -
rif c.

tm. —. 

PETITE GAZITTE

Kain gaach» et main dtoito
Le docteur français Fdiix Régnault a fait, â

¦l'Académie de unédoKJic; à Paris , une commu-
nication inlére5sante sur l'utilité de l'ambidex-
tric, c'cst-â-iîirc de pouvoir user nussi bien de
la maiip gaaohe qUe dç la main droite. AU
XV3M* sîèclte déjà , FinJflSûm «vail respris celte

qui le jugeaient sur sa «seule apparence, eussent
élé surpris dc voir quelle affection tendre, cel
homme , réputé froid , apportait dans scs rap-
ports avec sa mère, bien qn'cnlrc enx le niveau
inteUeclutl.ifCH loin d'etre Ce mêtsw.

Mme Vilbért était une femme très simple,
d'une sérénité inaltérable!, profondément bonne ,
l'esprit peu cnlitivé «nais-dirigé par un 6ens large
ot juste. Enfermée dans Je cercie dc ses devoirs
quotidiens, elte n 'avait Jamais désiré savoir rien
d'aulrc .ete la vie, dans laquelle , .toujours , cClc
avait cherché les chemins tout tracés ct ies pius
droits.

bien rarement , cP.c avait quitté sa viCte
d'Amiens où elle était née , s'était mariée, avail
éprouvé loutes scs joies e.t toutes s« peines,
Quelques "fois , clic était allés à Paris-, cl tou
jours en était revenue dominée par une impres-
sion d'cxlrénie tassitude et d' ennui;  presque
effrayée de l'agitation fiévreuse qu 'elle y voyall
«vide de retrouver la monotonie calme de sa vie
habit utile. _ _

EUe nvait ardemment aimé son mari, ejûi iui
élait supérieur comme intelligence , niais dont
«Uc élait l'égale par le-cœur ; ct , ensembie, ils
avaient clé heureux, appuyés l'un sur l'autre
aus heures douloureuses, quand ils voyaient sc
fermer à jamais Ces yeux de ieurs enfants.

Puis, et son tour , le père s'en élait alK reposer!
dans YouVà àe tov.te cht*«. Î>H \&w, ïa \*v\ J
dresse de cœur de Mme Vilbert s'était concen-
trée sur ic sni fïls qui lui fût resté ; ct elle i'adH
mirait avec le même orgueil naïf que lui «nspij
rail  jadis son maii.

André, lui , éprouvait auprès <l'el!e une sorÉ
de détente moraf.e. Lc calme souriant de Mme
Vilbert rafraîchissait son esprit enfiévré par ïin

tbïsc dans soi "Pélilion . 'âe ' la main gauche. Kû-
sécuns professioms exigent des mouvements
simulilanés, différents. Elles deviennent de pius
en pCus nombreuses à mesure que l'homme se
civilise. On acquiert avec peiine cette habileté.
U «st donc bon d'excrceur l'enfant-ù J'ace]Uénir
par des jeux ct pCus lard par des exonoices
professionnels. i

Confédération
U Conteil fédéral

L'e Conseil fédérât a nommé M. Haab mem-
bre dc la commission des affaires étrangères au
lieu de M. Calonder. Cetto délégation comprend
donc le président de la Confédéralion , M. Motta ,
te vice-président , M. Schulthess, ct M. le con-
isoilicr fédéral Haab.

La réctptlon de M. Hœberlin à Frauenfild
01. le conseiller fédéral Hxberlin est arrivé

samedi soir dc Berne A Frauenfeld, où il a été
reçu très chaCeÙTcuscnicnt. Sur la place de 8a
gare, une foule énorme attendait le train. Le
président dc ia -nuiniciitaUté dc FrautnCcld
adressa iin discours dc bienvenue au mann de
Ca viSe el du canton au nouveau cemseiller
fédéreH. Cc dernier exprima ses remerciements
pour la manifestation de sympauioc dont il
venait d'être l'objet.

La réception fut sïîme d'un lianepret offert
par 7ic GooSeS. d'Etat el d'an -cortège aux flatsi-
lieaux ù travers la vile.

Des discours furent prononcés par Ce prési-
elent du Grand ÇonseS, Dr Isler, M. le conseil-
ler nalionoii Eigctmvaiui, M. le conseiScr d'Etat
Schmid, M. le conseiller aiational L'Mruami,
M. !c conseiller d'Etal Aihvcg.

M. Ador hôte de lord Curzon
1« banijuel offert samedi par lord Curzon

au prince de Gaffilcs ct aux ambassadeurs, pre-
miers ministres, minisires des affaires élrangè-
rcs alliés, ù Londres, avait un caractère lout i
fait privé. Aucun discours n'a élé prononcé ;
aucun toast n'a été porté. Pairmi Ses convives,
au nombre d'une cinquantaine, sc trouvait
M. Ador.

M. [e conseiller d'Etat Weber
Par suite de sa nomination au Conseil d'Elal

de Saint-Gail , M. te conseïïcr national \V\bcn
h elonné sa eWm-ission comme président dc
l'Union fédérative des fonctionnaires , employés
et ouvriers fédéraux.

. Des Suitsîs  de retour de Rutile
Un convoi ele seize réfugiés suisses vouant de

Kief est arrivé samedi à Genève. Parmi eux se
trouvait le consul suisse ft Kief, M. Wlglcr.

Nos malheureux compatriotes, dépourvus de
loutes ressources, ont unis près de deux mois
pour effectuer le traict dc-Kief ft Genève.

i .

Les douanes
Les recettes des douanes sc sont élevées cr

janvier 1020 ft 8,312,000 fr. L'augmentation a
été de 5,571,000 •ir. par rapport â janvier 1919,

t--—^T-__S
La fièvre aphteuse.

Pour -empêcher la propagation dc la fièvre
aphteuse, toutes Ces foères aux bestiaux sont
provisoirement interdites dans Ce canlon cïe
Thursovie.

AU TESSIN

On.nous écrit «le Lugano ï
La Gaania, tin Cercle d'étudiants «jui groupe

les élèves de notre Gymnase-Lycée, CI qui sc
rattache ù la Lepontia, ct par elle, ù la Société
des Etudiants suisses, a fêté . aujourd'hui, diman-
che, le baptême de son drapeau, qui a été bénit
ft la Cathédrale par Mgr Racciarini.

A la soirée familière qui a suivi , au siège
du Cercle (Hôtel dc la Croix-Blanche), le prési-
dent honoraire dc la Genmiei, M. Manràcto Po-

travail constant ct passionné. A t'avance, quand
i! sc rendait ft Amiens, i! savait quels seraient
l'ordre cl l'cmpCoi dc sa journée ; cl etttlc régu-
larité mtme tui était «n ropos.

Quand, le dimanche, après sa visite chez
Mme Douvry, il sortit ele la gare d'Amiens, va
beau sede-iC irisait les oislaux ete noige qui pou-
draient les arbres, dressés bien haut vers le ciel
bleu paie.

Comme d'ordinaire, dl s'en aïïa û la rencontre
dc Mme Vilbert , qui revenait dc lfl grand'messe
de ùa cathédrale, en compagnie d'une vieille
dame, sa voisine, laquelle s'éloigna discrètement
avec force saluts, dès qu'elle vit apparaître
André.

— Mère, vous nc souffrez pas trop do ce
terrible froid 1 iaiterrogca-t-ii affectueusement
quand le bras de Mme Vilbert fut passé sou»
te sien. Volro lellre s'est fait attendre cette se-
maine et je commençais à être inquiet.

Elle lui répexidit, levant vers lui des ycïïx
contents. Et, tout A leurs causerie, ils revin-
rent ft travers iles grandes ruta froides, presque
désertes, vers la petite maison du boulevard
Jules-Vcmc qui longeait Ce chemin de fer.

¦I-c couvert était déjft mis dans la, saite ft man-
ger donnant stlr !c jardin , si plein <lc roses cn
èlé, aujourd'hui voilé par Ca neige. Lc feu clair
qui flambait dans la cheminée allumait des
reVrrts ttônoftants sur le crista'i des verres. El
André s'assit ft la place iméme qu'il avait occu-
pée dc temps immémorial, alors qu'il était pe-
tit garçon et considérait avec un intérêt ardent
:lc tableau suspendu au-dessus de la cheminée :
iin pauvre cerf poursuivi par des chiens, sous
un ci-eC d'orage.

Absorbée par k plaisir qu'elle iéoroîîvaît a

incita , InJpçcicvr lorcsïicr, a (prononcé le prim
ci pal discours.

On ne peut que se réjouir de cetlc xésïïrrec
tion de la Ceru' i'u , société qui , jadis , dc 1880 si
1890, fit beauconp de bien ft la jeunesse stu-
dieuse de notre ville.

• • m
On nous écrit de Lugano, Je 14 :
Le Popolo e Llbtrtà publie tine l-c'.trc du

conseiller national Cattori déclarant' accepter lex
candidature dc député au Conseil êtes Etcts qui
lui a été offerte par le comité conservateur.

Dans cette iettee, ejui tient trois colonnes du
journal , M. Ciultori espose ks raisons qui dbil-
gent l'opposition conservatrice ft lutter énergi-
quement pour que da représentation parfcnicn-
tuire soit l'image fidèle lie la physionomie poli-
ti que du pays. En oulre, le parti conservateur
mite pcti-r le triomphe d'un esprit de concorde
au miilicu duquel lss intérêts cantonaux paissent
prospérer.

Finalement , M. Cattoni exprime te souhait de
pouvoir , .par son élection, rounriT les portes du
Conseil national! à M. Tarcbini , envois Cequc] le
parti , et te pays ont une grande dette de recon-
naissance.

La Libéra Slampa se borne ft annoncer lo
chois ele M. Léo Macchi comme candidat du
parti socialiste. Mais celui-ci fait une propa-
gande fiévreuse. AL

Les traitements dn personnel fédéral

On nous écrit :
Les communiqués officiels oîï officieux qv.i en-

noncent te projet -.IîS -.illocations de rencbêrisso-
nient au personne! fédéral pour Î020 fou! ressor-
tir avec exanplaisance que Ua dépense dépass*
de 15 millions ccite de l'aimée passée.

Mais ft qui vont res 15 millions ?
On ra le voir, et nous nVn voilions poïïr

preuve que celte phrase d'un article de la Revue
cité par votre honorable journal du 12 février :
« En tout élat de cause, te projet dispose que les
edlocations end seront attribuées ft chaquo as-ml
ne pourront pas être inférieures à celtes Je 1919 ;
quand le cas se produira, les allocations accor-
dées à l'agent cn vertu de l'arrêté de 1920 seront
augmentées de la différence, i

C'est dire en d'aulres termes quo les gagne-
petit de l'Administration no . recevront rien do
plus , ou guère, en 1920, epi'en 1919, alors que la
présente année nous apporte une nouvelle et sen-
sible hausse sur les loyers, les impôts , le com-
bustible, ete.

Où vont donc ces 15 millions ?
Grflce ft la fameuse échelle du 70 % klii salaire

adoptée comme base de l'allocation, ils iraient
presque exclusivement aux traitements supérieurs
'En effet, les classes de traitement jusepi 'à 3500 fr.
environ recevraient te même salaire qu 'en 1919,
autrement élit, ceux qui ont eu le plus dc peine
ft faire face aux dépenses auraient les mêmes
ï ESSOÔTCï-S à opposer aux dépenses considérable-
ment augmentées de 1920. Une telle situation
nous paraît tout juste propre et inspirer le dé-
couragement.

Quant à l'employé aux 1400 fr. dont il csf
parlé dans le même article de la Revue, il arri-
verait celto année ft ajouter la somme de 150 fr.
à son salaire elo 1919. Par contre, le même em-
ployé marié ou père dc famiMe ne recevra den
dc plus que l'année précédente.

Autre chose : te minimum de 1750 fr. d'allo-
cation proposés par lc Conseil fédéral représen-
te, pour l'employé aux MOO fr., 125 % de son
traitement (auquel s'ajouterait évcntucltement
l'allocation spéciale pour vio chère dans les
grandes villes). Voyons maintenant dans quelle
proportion l'allocation décroît à mesure qu 'aile-
.mente lc traitement. Pour uu salaire de 2000 fr.
l'indemnité est déjà tombée au-dessous idù
90 %, 500 fr, plus haut , clic fait une chute dii
20 %. Mais, pour les classes do 3000 A 9600 fr.,
donc sur une différence de 0000 fr. , elles redes-
cend i peine dù 20 % 1

Qui les aura , les 15 millions ?
Ce ne seront pas ceux qui cn onl le plïïs Le

som, ct voilft pourquoi nous protestons contre un
•projet an caractère aussi antidémoTeiatique,

posséder son fils, Mine Vilbert ne sc lassait pi;
de l'interroger.

Puis, cc fut au tonr d'André d 'écouler. IJ s'in-
téressa de fort bonne grâce au récit «les événe-
ments <pù occupaient la société «uuiânoisu 1
dopuis Ces remarquables sermons faits par l'abbé
Havin ft la cathédrale, jusqu 'au scandale île 3a
rue des Trois-Ca-iiloux, — une lutte homérique
entre trois civils et deux soldats de la garnison ;
— enfin û la découverte, près de Doullens, de
lorrains remplis de phosphate, dont l'exploi-
tation allait demander des ingénieurs.

(A saiute.)
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LA VIE ÉCONOMIQUE

te trafic des pltntes médicinale!
te Bulletin de Ha Chambre de commcrcj

française de Genève publie ume intéressante
étude sur le trafic de» plantes médicinales ct
aromatiques cn Suisse.

On n'apprendra pas sans étonneraient que
l'Allemagne noiis envoyait avant la guerre pour
311,000 francs dc piaules dc cette catégorie et
ta France, pour 208,000 francs. Ail total , la
Suisse importait pour 020,000 franes de sucs ct
Imites de plantée. Depuis ki gùeire, . l'importa,
tion s'élève A 090,000 franca. C'est la France
qui est maintenant noire principale fournis-
scuse.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Automobile dans une rivière
Dans la région de Gênes , une automobile

postale s'est trouvée précip itée dans ta rivière
Argentina , i la suite d'un brusque effondre-
ment de ia route , non loin de la vilie dc San
Jlcnio. On a à déplore* 25 morts, ct il y a plu-
sieurs blessés.

SUISSE
Iueendle

A Sion, un incendie demi" la cause n'est pas
établie a détruit la disli&lcrio el le magasin do
liqueurs de M. Coudray. Ce dernier a été grave-
ment W.cssé. Les (WgSts sont importants.

Cambriolage
A Ccnèftc , des cambrioleurs ont opéré dana

les bureaux de la teinturerie Bicchler frères,
rue de Lausanne, où ils ont enfoncé un coffrer
fcrl et emporté son contenu, soit tine somme dc
3000 francs.

I.c drame de Kslnt-Pleire 4«« CIM«M

Jules Hoduit , do SamWicrre des Clagcs, trere
de Louis Rodult , qui avait été assassiné le 0 elé-
cembre dernier, dans une rixe po'itiqu-c, vient
de succomber à son tour aux blessures qu 'il
avait reçues à celte occasion. L'inhumation a été
ajournée pat ordre de to justice aax fins d'au-
topsie.

Crin» on accident?
On mande de Soleure s
A Wjîerwaéd, on a 'trouvé sur la vote du e&c-

men de fer dc l'Emmental te cadavre d'une jeune
personne dont la tête était complètement sépa-
rée du tronc On a reconnu M"° Lina Reinhart,
fille aînée de l'instituteur Reinhart , à Gerlafin-
gen. M"* Rcanhart était ûgée de 2-1. ans. On ne
sait pa* encore s'il y ts. eu accident ott assassinat

€chos de partout
CONTRE LA CRISE DD CHANCE

Dans un journal parisien cn date du 7 février ,
on pouvait l'ire l'annonce d'un . grainetier . efc
Seine-et-Oise dams laquelle Ces consommateurs
étaient vivement sollicités de ne rien acheter â
l'étranger afin dc combattre Ca crise du change,
La réclame se .terminait en invitant tous ceux
qui désirent des graines vraiment françaises à
s'adresser à M. X... qui les réeexte luàini&iue.

Or , parmi ies marchandises qui se trouvaient
à bord du transatlantique Lei Lorraine, arrivé ic
4 février au Havre , venant de New-York , fi gu-
raient 485 sacs de grakucs à l'adresse du même
M, X.„

MOT DE U FIN

Mem chor, j'aillais épouser la comtesse,
quand on m'a dit qu 'elle dépensait cent cin-
quanlc m£2o francs par an chez sa couturière...

— Alors, qu'est-ce que lu as fait 1
— J'ai épousé Sa couturière.

Changes à vue de la Bourse do Genève
Le 18 février

Lcs cours «-après s'entendent pour les chè-
ques et versements. Pour les Hliels de banque,
ii peut exister un écart.

I.e premier cours est celui auquel lea banques
achètent ; le second, est celui auquel elles ven-
dent d'argent étranger.

Dtmasla Ofirt
Paris . 48 C2 44 62
Londres (livre st.) . . . .  20 84 11 24
Allemagne (mare) . . . .  5 17 7 17
Italie (lire) 32 C5 34 CS
Aut r i che  (couronne) . . .  1 70 3 70
Prague (oonronne . . . .  5 30 7 30
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 84 6 2 4
Bruxelles 41 15 46 25
Madrid (peseta) 105 - 107
Amsterdam (florin) . . . .  225 25 227 15
Petrograd ( r o u b l e ) . . . .  G 60 10 60

SUXILBTH HBTEOBOLOaiQC»
Dn te ttvtitt
samoidRu

Féwto 10[ 11| 12, 13. 14| 15 16| Fév
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TEMPS PBOBABLE
Zurich, IG février, midi.

Ciel variable ; plutôt doux.

, 1 **S st,-. so, L » S ;  AL» ,io| in»i
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FRIBOURG
En l'honneur âe Mgr COLLIARD

On nous communique le texte êtes allocu-
tions prooone^-es vendredi 13 février au dîne!
donné par te Conseil d'Etat après les obsèejuej
dc Mgr CoSiari

JL Savoy, président dii Consei d'Etat dc
Frihourg, a rappelé ejue, le 17 janvier 1910, il
avait em l'honneur , dans celte môme salle dt
l'JIôltû Suisse, d'offrir les félicitations , les hom-
mage» et lea VœUX dit goùvcmcanemt ej du
peuple fribourgeois à Mgr Colliard, qua
Benoit XV venait de désigner comme Evoqua
de Lausanne ct Genève.

Les fétes imposantes qiii mjirqutrent l'arri-
vée de ' Mgr Co'iiard dans sa vïte épiscopale,
l'enthousiasme de la foule qui l'acclamait sur
son passage, les vœux ardente qui sdlevércnt
vers le Ciei pour que sem épiscopat fût tong et
fructueux, exprimaient l'espoir que, pendanl
de nombreuses années, Co nouveau pasteur
dirigerait le Iroupcau qui lui était confié.

Après ejuatre aimées seulement d'épiscopat,
Mgr Co'iiiard a été eritevé h &'affection de ses
ouailles.

M. Savoy a retracé fla earrière de l'évéqûe
défunt, depuis les jours do sem enfance, en
évoquant le souvenir dc «'école latine de Châ-
k8-Saint-Denis, où M. Savoy fut te condisciple
du futur évêque.

M. Savoy a rendu hommage à l'activité bien-
faisante de Mgr Coïiard comme chef dit dio-

« Bon , affahte, souriant, dit-il , 11 donnait
ù tous ceux qui curent le bonheur de l'appro-
cher l'impression du bon pasteur qui aimai',
ses brebis. >

Rappelant les enseignements donnés par te
défunt dans se-s lettres pastorales, M. Savoy
signale en particulier la belle instructie» sur :
« Le vrai fondement de îa paix, s

< Toutes Ces bonnes votantes qui cherchent
Ses remèdes aux maux engendrés par ia guerre,
dâi-il, devraient relire ces pages qsxi contien-
nent les seules el vraies solutions ù opposer
ous dangers qui menacent l'existence même de
l'humanité, i

algr CoEiard adjurait tes chefs d Etats de
sauvegarder tes droits de Dien, s'ils ao vemlaicnt
pas que l'Etat allût à la ruine.

Il avertissait soicnneiîlement qu 'il n'y aurait
de vraie paix en ce monde qu'à condition que
Jésu's-Clirist fût mis à la base dc la vie des
individus, des familles et dc la société.

Enfin , M. Savoy a parlé avec émotion des
kiigu-es souffrances de Mgr CoCûiard, epii a
offert , dans ies sentiments îes p*us pavs il* la
foi chrétienne, le sacrifice de sa vie pour epi»
la Providence protège ct bénisse la Suisse, Oe
diocèse de Lausanne et Genève, Ee canton de
Fribourg, et fasse miséricorde nu monde pour
lous les outrages cornues envers l'Auteur de
tout bien. #

M. Savoy a terminé en exprimant l'assu-
rance que les mérites d'une vie si remplie dc
vertus avaient obtenu au défunt la récompense
réservée au bern ct tidâte serviteur, aux vail-
lants confesseurs de la foi.

. Puis, le président du Conseil d'Etat elo Fri-
bourg a ad^e^ssé des remerciements à toutes
(es autorités ct personnaiités qui élaient venues
rendre un eternter hommage à l'Evêque défunt.

M. Dubuis, président du gouvernement vau-
dois, a pris ensuite la parole pour dire Ea part
que les autorités des cantons diocésains "pre-
naient an deuil de 1 Eglise dc Lausanne et
Genève. E a rappelé qu'il avail cu l'agréable
mission, il y a ejuatre ans, comumo président dû
Conseil d'Etat du canton dc Vaud, «ks recevoir
Sa Grandeur Monseigneur Colliard lorsqu'il
aîa faire sa visite officielle au gouvernrtusr.4
vaudous. E y avait ià aussi l'excellent cûrô dc
Lausanne, M. Pahud , qui a précédé dc quel-
ques jours son Evéquo dans la tombe. « Mou-
seigneur Colliard , a dit af. Dubuis , joignait il
une extrême simplicité une exquise urbanité
bien propre ù toucher tous ceux qui avaienl
l'avantage de l'approcher. II connaissait à mer-
renie nos lionne» populations rurales et il ex-
cellait à cn discerner les bcseùns. Toute sa vie
peut sc résumer dans la belle devise épiscopal*
qu 'il s'était choisie ct dont il s'est appEtejïïé â
réaiiscr toule la signification. Nous éprouvons
un profond regret dc Ha disparition do cel
homme dc cœur et dc cct homme d'esprit
Nous formulons 3c vœu quo celui qui lui suc-
cédera dans sa Iciule eiharge ecclésiastique
s'inspire dos exemptes do Mgr Coùliard. Nous
cons«rcrexns longtemps la jnémoiirc de celui
qiii fut sur celte terre tra bon ct vigilant
berger, n

Etat civil de la ville ûe Fribourg

Naissances
'10 lévrier. — -Uunzikcr, Léon, fils de Théo-

dore, coiffeur, elc Bâle et Moosleeran (Argovie),
ct d'Elise, née Dietrich , rue Louis Chollet , 0.

11 février. — Plancherel , Jean , fils de Michel,
professeur, dc Bussy, et do Cécile, mée Tercier,
Chemin des Pommiers, 1.

Nussbaum, René, fils dc Jules, employé au
F. M. A., de Delley, et de Marie, née Hirt, rue
ele Lausanne, 40.

Jampen, François, fils dc Jean, journalier,
dc iMiintschemter (Berne), ct dc Louise, mée
Sommer, nie d'Or, 89.

Bœriswyl, Blanche, fille elo Cyrille, conlre-
mailre, do Tavel et Fribourg, ct de Emma, née
Grandjean, rou-lo Neuve, 103.

Calendrier
Mardi 17 lévrier

Salai SYLVAIN évêqie «( eonJ>na»ur
Saint Srtvojjti fut "'wpAtro de Ca l'icswd'w

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Une note de M. Wilson

Les Etats-Unis se désintéresseraient
des affaires européennes

Parit, 15 février.
(Havas.) — Le Temps annonce que l'ambas-

sadeur des Etats-Unis a remis samedi au mi-
nistre êtes affaires étrangères û» mémorandum
par !cque£ le gouvernement des Etats-Unis criti-
que ie projert Lloyd George communiqué aux
Yougo-Slaves dans la séance du 20 janvier du
Conseil sufréme. M. WSson s'élève cemtrc
l'idée qui consiste à donner aux Yougo-Slaves
ic choix entre cc projet et l'exécution pure et
simple du traité de Lonefres. I! trouve en outre
que le projet Lloyd George diffère trop du mé-
morandum fait â Londres en eléceznlre étendes
par MM. Lloyd George et démeneseau. avee la
collaboration dii président américain. M. Wilson
eléeiarc ejuc les Etats-Unis ne pourraient «awiti-
nuesr à s"e>ccupcT des affaires européennes. Les
puissances alliées devraient régler le prohEême
de l'Adriatique sans consulter le gouvernement
des Etals-Unis.

Le mémarandL-im américain , ejui a Clé reçu
également-A Londres, a élé examiné aussitôt par
les chefs des gouvernements atîiéj avanl que
M. J-Eaictand quittât Lanàrcs.

fans, 16 février.
(Havas.) — Lc correspondant dn Petit Pari-

sien, daas nn télégramme de Washington, dé-
crit le mystère qui entoure la Maison Blanche.

Toutes sortes de bruits coûreiu à Washing-
ton, elit-il, au sujet dû président. Il n'est gufcte
do visiteur iarportant qui, de passage is Was-
hington , n'essaye de s'assura: par lui-même de
i'état du président. A tems, une anêmc réponse
est faite. Ni Lansàig, qui a démi&sieœné, ni Pe/Je,
epii va démessiewiner bientôt, n'ont clé reçus î
leur retour de France. M. Lane, ejui a officidte-
ment démissionné, attend etepuis plus d'un mois
d'être reçu pour remettre officiellement scs
penivoirs.

Dix postes importants de la diplomatie sont
aujourd'hui vacants, et personne ae peut dire
quand iGs seront repourvus.

De son coté, ie correspondant de û'EcAo de
Paris dit que M. Wilson a l'intention de revenir
rapidement sur certaines décisions qui ont été
prises sans qu'on s'en réfère à lui ert qui ont
affecté les relations enlre l'Europe et l'Améri-
que.

Le président , ajoute-t-il ,. est maintenant cn
assez bemne santé pour diriger les affaires.
M. Wilson et l' ambassadeur de France

Londres, IG février.
(Havas.) — On mande do Washington aux

journaux :
Lcs foncKonnaiora du département d'Etat di-

sent oe rien savoir au sujet des bruits qui cou-
rent ici seton iesqueîs te président Wilson au-
rait l'intention ete eteinaneter '.e rappel de IL
Jusserand , ambassadeur de Franoe. M. WiUon
hii reprocherait d'avoir promis des enceairasc-
ments au sénateur Loodge pour eles proposi-
ons concernant le trailé do paàx. Cette infor-
mation no doit être acceptée que «eus tonte ré-
serve.

fi cut-York, 16 lévrier.
(Havas.) — Le World UX qu'on ne peut ob-

tenir aucune confirmation que Ue président Wil.
soo aurait l'intention dc demander LC rappel dc
M. Jùsserand. Lo département d'Etat ajoute le
journaî ne connait rien d' officiel à ce sujet.

L'Entente
et la livraison des Allemands inculpés

Paris, 16 lévrier.
(HavaS.) —¦ Lo Journal des Débals croit savoir

que la conuiiuiiicalion faile à l'A'Jcinagne, qui
doit êlre arrivée déjà û Berlin contient les dis-
posiliotts suivantes :

Les gouvernements alliés, constatant que
l'AT.emagnc ne veut pas effectuer Ca livraison
des coupables, n'insiste pas en ce moment poui
obtenir quV-lo soit immédiatement effectuée.
Mads ils déclarent que, cn tout état de cause,
te» engagements souscrits ipar l'AScmagne
demeurent vilables. Les puissances aJliées
paraissent vouloir sc rcniiro compte, avant
d'arrêter d'une façon définitive leur réisolirtiem,
de da votonlé réelle qui peat animer la volonté
du gouvernement du Iteidi de poursuivre lui-
même, comme si a «prétendu ea vttta l'intention,
les auteuns d'actes criminels. Suivant ('attitude
du gouverneur altomand, les Adiûs isendront
une nouvelle décision.

La Belgique
réduirait la liste des coupables

Bruxelles, 16 février.
Sous l'soflucnce do l'Ang-etcrre, la Belgique

serait disposée à réduire considérablement la
listo des coupables. Dans les milieux politique*
on parle d.'une iiste dc 88 noms seulement qu;
resteraient.

Les impressions de K. Millerand
ParU, 16 février.

(Havas.) — M. Millerand, président du con-
seil ct ministre des affaires étrangères, venant
de Londres, est arrivé, hier «oçr, dimanche, i
5 heures 10 il îa gsec du Nord. 11 était accompa-
gné par M. Mariai , ministre dis fiuances , M.
Thoumyre ct JL Ador, directeur de l'office des
charbons. A sa descente du train, M. Millerand
a été salué par M. Steeg, Jourdain, ministre dii
travail , Lhop i-leau, gardo des sceaux. Questionné
sur son séjour à Londres, et sur les conférences
auxquelles il vient ete prendre pari , M. Mille,
rand a répondu : < L'entente s'est faite rap ide
et complète. » Dam le train spécial qui rame-
nait M. MiVeraad â Paris , avant -piis place M.
Matsui , ambassadeur du Japon à Paris.

Lundi*», 16 lévrier.
(Hcivas.) — M. 'Mjl lerand intorviciyé au mo-

ment de son depajt par un redacteut de l'agmce
îtcutcr, a déclaré qu'il était plén^ment satisfait
ete Ca marche îles négociations. < Je serai heu-
reux, dit-il, de revenir Ja semaine prochaine.
Les relations faauco-anglrîUcs ne sauraient être
meilicures. Nous nous comprenons parfaite-
ment ; il est clair que, ejjir* «ms, is n'y a pas
io nuage. >

La question de la Turquie
Londres, 16 lévrier.

(Havas.) — Dans la journée d'hier diman-
che,' les chefs de» gouvernements ont exairiisi
la question turqiJe. Ils ont décidé définitive-
ment que ïe su'taa sena maintenu à Constanti-
nople. Toutefois, un contrôle régulier, tant au
point ete vue militaire que naval, scra établi sur
ïos détroits. Les modalités de ce contrôle seront
arrêtées par des experts qui commenceront à sc
réunir aujourd'hui lundi. Le maréchal Foch re-
présentera la France à cette réunion.

Accords de l'Angle te r re
avec ies Etats baltiques

Umdres, /C février.
(Havas.) — Le Mornina Post dil qu'un accord

finaneaer ayant trais aii commerce britannique
dans Sos Etats baOtea ct pcut-é!re, plus tard, avec
la Russie, vient d'être coneiu à Londres, au
coiirs de tx visite de M. Ernest Galvanauskis,
premter ministre du gouveuMïnent lituanien. Ce
plan s«a complété par un accerd avec i'Estho-
cie et la Lettonie, qui est sur îe point d'être
accepté.

Démission du cabinet yougo-slave
Belgrade, 16 lévrier.

(Havas.) — M. Davidovitcfc, présidât! du
conseil, a remis, hier eïmauche, au prince régent
la démission ccMcoUie du calùiot.

Belgrade, IG février.
. (Havas.) — Oa public le commmidquô oCSoeL

suivant : < Le prince régent n'ayant pas daigné
accepter la proposition élu goavernement royal
de dissoudre la représentation proriseBro àc-
lueile et d'ordonner êtes éleciions pour imc
grande asscmJjCée nationale (exœstituantej, le
cn!:Tiet a reimis sa elémission. s "

Un discours de Dénikine
Constantinople, IG février.

(Havas.) -m- Le congrès des parlements des
trois régiexns cosat]ues, exmstitué depuis novem-
bre dernier, s'est réuni à Ekaterinodar. A la
séance d'ouverture. Ce 29 janvier, ie général
Dénikine a prononcé un disex>urs dans ieepiel
il a annoncé de grandes victoires remportées
sur tes bedebérastes* sur ée Dem et le Manitch.
Il a abea-dé ensuite îa question ipoCitiqUe et o
déclaré qu'une large autonomie ehx-t être recon-
nue sur les régions qui luttent contre les l>ol-
chévistes . c Nous devons poursuivre 3a lulte e
at le gcmërai. « Le succès email nous attend, a-t-
11 ajouté, à la conelitioa de sauvegarder t'ucùé
ete commandement. » Il a rappelé Ces buis de ii
culte ctaitrc Ces bokhévistea ; 1° h> rétablis-
sement d'une Rosàe une ct iedivisible ; 2° l'au-
Icmoînie régionale aux régions cosaepics et nux
populations aEogcnes ; 3° tm gouvernement
centra! pan-russe avec trois représentants des
régions nulonomcs ; 4" la terre aux paysans el
aux cosaques ; 5° la convocation d'une Consti-
tuante.

Le dèfcoïïrs dû général a été accuefii Tiar
eles applaudissements.

Le président de rassemblée Tîmochenko a
répendu au commandant cn chef au nom dos
trois parlements. M a déclaré qu'il n'existe
aucun sujet do dissentiment entro les trois
régirais et lc ronnnandant cn chef ed qu'ils sont
tous unis dans Ca lutte pour éc même idéal

La victoire' remportée sur des bolchévistes
dans len damiers jours du mois de janvier csl
faite dc trois li-ctoircs successives : Sur Ca cava-
lerie de Bouderai, sur ecïe de Doumenco e!
sur le Sra9 régiment d'infanterie. La cavalerie
bclchévcste c%\ en pleine retraite.

Fusion des partis en Boumanie
Bucarest, 16 février.

?ffai>as.) — Tous ks partis formant actuelle-
ment ù; bloc, au Parlement, insistent pour une
fusion généralo en un seul parti qui prendrait '.e
nom de parte démocratique ct paysan. La ma-
jorité se composerait ainsi ete 328 dépulés, con-
tro l'opposition comprenant une centama ite dé-
putés.

Les pourparlers pour la fusion commence-
ront incessamment.

'Au gouvernement américain
Washington, 16 février.

(llavas.) — On croit que M. Poik ausait as-
sumé momentanément tes fonctions do M. Lan-
sing.

On n'a, jusqu 'il présent, aucune indication
pcsmcltant de prévoir quel scra do successeur
permanent ele JL Lansing. On este ies noms de
M. Baker, ministre de la guerre, David, ambas-
sadeur des Etats-Unis cn Grande-Bretagne, <•!
Waïace , ambassadeur des Etats-Unis à Paris.

Train attaqué en Angleterre
Ismdnes, IG février.

(Havas.) — Un train de marchandises dont
i'un des wagons renfermait êtes fusils spéciaux
poix tes exercices de tir des troupes, occa'iipa-
gné d'une escorte militaire, a été attaqué, dairs
la cuit de vendredi ù samedi, par une vingtaine
d'hommes qui ont tiré sur tes employés.

Trcés bombes ont également été lancées con.
tre te compartiment où se trouvaient les soldats,

Incendie à Novare
S'ovare, IG février.

Un incendie a éclaté dais îa sacristie du dôme
da Novare, causant des dommages pour environ
un demi-mil'ioo de lires. ¦ Beaucoup d'objets
précieus ojjt élé détruite, / , .„ .:i i fii 

¦ .-„ ,- .,...

:? Du Caire au Cap en avion "̂
Londres, IG février. ^

(Havat.) — Le Times annonce que l'avia-
teur Ce>ckrill est arrivé à Mangala, élans le
Soudan méridional, oyant couvert le tiers dî lit
elislance du Caire au Cap. .

k SUISSE

jJESf. i Elections tessinoises ~"'~i%
Lugano, IG févriers

Dans les élections communale d'hier, à MaS'
sagno, faubourg de Lugano, le parti conser-
vateur a gardé ses posilions, conservant la ma-
jorité. Il a i conseillers municipaux, contre 2
libéraux et un socialiste. Les libéraux perdent nn
siège en faveur des socialistes. :

Rixe mortelle
Genève, 16 février.

Va groupe de jeunes gens sc trouvaient hier,
soir, dimanche, au cjfé Itenold, sur la ¦piae»
du Cirque, lorsqu'une discussion éclata. Un
nommé Biiraûx, 18 ans, demeurant à Careiuge,
fnt rejoint sur la place du Cirque par un de
ses camarades qui lui tira un coup de revolver.
ix bout portant.

Atteint en plein coeur, te malheureux, fût
transporté à la Policliniepîe, où il expira peu
»près.

Genève, '16 février.
On a arrêté hier soir, elimanche, le meurtrier,

de Birraux. C'est un nommé Kobcrt llutzli, mé-
canicien, 21 ans. Il a été arrêté â soa domicùle,

FRIBOURQ
toi sur le* auberges

On nous écrit *
La conférence donnée mardi 10 février , 2 ia

Brasserie Peter, à Fribourg, par M. F. Théveir,
chef de service à la Direction de police, a eu
un plein suexès. La conférence était présidée
par M. Oscar Moaney, du Café da S'Hôtel des
Peasles, président de la seolion de Fribourg
de fca sexàété des cafetière. La salle était plein?.
Les aubergistes de la campagne étaient très
nombreux. Assistaient également à la confé-
rence M. Bexxard , lieutenant de préfecture, eS
une eliEaiuiï d'officiers de gendarmerie. IC.
Thévoz a fait ete son sukt un exposé clair (3
bien ordonné. .Apres avoir rappelé Brièvement
tes molifs qui ont nécessité la revision de la
loi sur ies auberges, il a exposé l'économie gé-
nérale de cetle oeuvre législative ; ffl a fait
ensuite on examen concis ct judicieux des
principales dispositions de la te».

Se plaçant sùrtewt au point de vue pralique
et en vue d'éclairer son auelitoirc composé
principalement d'aubergistes, sur l'appCteation
de la ioi , ic conférencier a fait des comparai-
sons entre l'ancien et îe nouveau droit ; il a
fait une analyse intéressante des xàècs émises
au sein eie ia commission paiîexnentaire du
Grand Conseil et au sein eic ia cemfércne» ete«
préfets ; il a esté plusieurs eu spéciaux pour
Itotcrpcétalion etesepiels des instructions ont
été données. Vne brève discussion s'engagea en-
suite.

Cette conférence, dc l'avis unanime Ac Vt
nombreuse assemblée, a dissipé hien êtes mal-
entendus et des préventions à i'égard do il
nouvelle loi ; aussi le comité cantonal des hôte-
liers ct cafetiers a-t-il raison de ia faire efc>n«
ner à toutes scs sectiexas, -

C'est aux applaudissements eie «"assistance ejue
M. Thévoz, s'adressant spéciatanent aux au-
bergistes, a terminé sa causerie par ies paroles
suivantes :

« Avec vous tous, nous travaiûcroiis à obte-
nir de Ea loi tout le Ken possible ct nous en
ferons unc œuvro vraiment progressiste ert utile
aii pays tout emtter ; en im mol, nous Gnttcrons
ensemble contra le fléau de i aicoolismo aux
faces nombreuses et nous réhabiliterons l'idée
do . 3a bonne auberge élans le canlon dï
Fribourg. >

Disons encore pour finir eju'uno collecte]
cha»eùreuscment recommandée par M. Monney'.
en faveur des enfants des hôteaiers ct cafetiers
viennois, a prodait un montant do 112 fr. 50.

f Insomnie,
Nervosité

svnl évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes H
Valériane ̂ Houblon

« ZYMA «
Entifrment ïnoijennvsj.

IVoduit naturel.
Recommandé par les médecins.
Boite de IOO t«bI»Ues, « fr. 80.

88 trouYB dans testes lis pharmacies



t
Monsieur Hermann Feleîniann ; M. -Armand

Ftiekïçinn, à B.uïe-, Mme cl Bl. Cuenin-Maâre
de Bdvoir (France) et leurs enfants ; Mme ct
M. Sercx-Fcldmaim et leur fille, à Lausanne ;
les familles Cuceiin, ù Saint-Hippolyte ct Pont-
'<lc-_Roide> (France), et BamHxe, à Cheriioiirg,
l'ont part à leurs parents, amis ct connaissances
de la perte cruelle qu'ils, ywnntnl d'âprouvet.
pn la personne ete
Madame Marie-Louise FELDMANN

née Cumin
ïefo chère et «$iellée épouse, mère, sow, befit-
sœur, tante el cousine, déciédée le 15 février ,
nprès une très courte maladie '. __

L'enterrement aura lieu cn l'église du Collège,
ïe mareli, 17 courant, ù 8 heures H .

Domicile mortuaire : nie de Bomont, 5.
Le présent a\U lient lieu de lettre de faire

part. - - -i

Monsieur Henri Hubcr-Lehniann et ses en-
fauts : Marie, Eugène, Stéphanie, Emélie, Louis
et .loseph, A Fribourg ; M. et Mme Pauchard-
lehmann, ù Fribourg ; M. et Mme Meyer-
Lehmann et tems enfants, à Estavayer-le-Lac ;
M. et Mme Bomancns-Lehmaiia ct leurs en-
fants, à Bulle; M et M>w' Caussin-lfuber, à
l-'ribourg ; M. Joseph Huber, il ¦Mulian (Idaho) ;
M. Fasel-Ilubçr, ainsi que ses eaifanls et petiis-
ciifants, ù Fribourg. ont la ttouleur de faire
part de la parte cruelle eju'ils viemnent d'éprou-
ver en la personne do

Madame Mathilde HUBER
née Lehniann

leur regrettée épouse, mère, sœur, bellc-sœïïr,
tante, nièce et cousine, enlevée a leur affection
le 14 février, après une courte maladie, munie
des secours de la religion. 

__
L'office fimèbrc aura licîî le 17 février , ù

S h. Yi du' matin, il l 'église ete Saint-Nicolas.
Départ de l'Hôpital des Bourgeois, à 8 h. 'À,

R. I. P.
V______fgt>mœtLt%\\WÊ-WjKMÊKÊkWk\yL -WKÊB

t
Monsieur Joseph! . Meuwly. S Fribourg; M.

Emile Meuwly, ù Genève-, Mme ct M. Jolliet-
Meuwly et teurs enfants, à Montbovon ; M. ct
Mme Jeiseph Meuwly-Widmcr et leurs enfanls,
ù Fribourg : Mme ci M. Elise Krey-Mcuwly, à
Geafevé, et les familles alliées Ka»cr ct Schmutz ,
il Guin et Bccsingen. ont la profonde douleur
de faire ipari de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver cn la personne do
Madame Phiiomène Meuwly-Kasser

leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-
smèré, tante et cousine, décodée û l'âge de 64 ans ,
munie eles secours de la Teligion. ~

L'office d'enterrement aura lieu mercredi,
i8 février , à 9 heurts, i l'église da CollcRe.

Domicile mortuaire-: rue da Temple, 3.

lies vnfanb Se feu i- Eçeer , K Saiat-Loû\> ei
A Scewen (Soleure) ; la famille E. Schncuwly,
Fribourg; Mme Scarra-Muzza-Sclineuwly, à Mi-
lan; Mlle Callierino Schncuwly; Mme Debbe-
Schneuwly, à Bréino ; la famille J. Schucuwly
et Mme Beutel-Schneuwly, A Berne, ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame L. EGGER-SOHNEUWLY
leur chère mère, sœur, belle-seeiir ct tante ,
décédee à 1 âge «te 40 ans, munie des secours
dc la religion. ~ -  . —L'ofiiete d'enterrement n eu lieu cc. matin ,
iiindi, 17 février, à l'Hôpital des Bourgeois.

R. I. P.

Librairie Catholique
J. JACaUE MOUD

Corralerie, 20. - GENÈVE

Remise 3Ô °|„
sur tous lés ouvrages français

BILLETS FRANÇAIS acceptés
pour tout achat de 50 fr. et au-dessus Jf

ENVOI DE CATALOGUES SUR DEMANDE

ÉMISSIONS
5 y2 % Commune de Payerne de Fr. 600,000.-

à 96 % ; durée 10 an»; rendement 6,12 y 2 %
titres de Fr. 500.—.

5 y»%Canlon deThurgovIe «le Fr. 15,000,000.-
à 96 %, durée 10 ans; titres de Fr. 500.—,
1000.— ot 5000.-.

5 %% Canton dt Soleure de Fr. 12,000,000. -
* 98 y2 ?ô,,durée 10 ans ; titres de Fr. 1000.—,

Les souscriptions «ont reçues sans frala à la
Bauqne E. mmï «1 t.!-'. A Friboarg.

J3 .%ISSB dix oliaage
Fp QQ 50 P È L E R I N E S
**' K m W % m r m  cBontehoac, neuve»
MANTEAUX caoutchouc, neufs, angl., marque

PocottcUa , à 801'. — Oflice commercial, 9, rue
àe VVniicrsiie , FIUBOVRC. t§35

Mardi 17 janvier, A 7'  % h. du soir

GRAND LOTO
à l'Hôtel du Mouton

A BELFAUX
organisé par la Société de fll»

INVITATION CORDIALE
I5S« le Comité.

Oa demande
une bonne lille de campa-
gne, tachant conduire un
ménage, munie ele bonnes
références.

S'adresser Bolle, f < *•

' OB DBBABDB
pour tout dc suilè ouelate
à convenir, une '

PERSONNE
da conUan*e.  sacharil
liite la cuisine et au cou-
rant des travaux du mé-
nage, il '

Oflres sous chillres
P1120F à Publicitas S. A.,
Fribourg. » 1305

Oa demande une

jeuno tille
brave et honnête poui
aider au ménage et servir
au calé.

S'adresser sous chiflres
Yi lHiVtxPubl ic i tasS .A. ,
Fribourg. 1347

M INDU
do 19 ans, muni du di-
plômede l'École cantonale
de commorce à Bellinzona ,
Section adminis t ra t ive
préparant aux emplois
K-diraux, connaissant bier
l'italien et un peu le fran-
çais, demando place dans
une famille catholique,
magasin, bureau, etc., ou
en se livrant à des occu-
pations conformes is. son
état , il puisse se perfec-
tionner dans le français,
Conditions très modestes,

S'adr. à r .- b >¦ ». - »- ¦. -., » ¦. .
Bt»» 8. Vlinlc (Tessin),

Occasion
iV vendr*. pour 155
fr., magnifique ¦»<»«•
tf. 18 carats, 15 rubis,
très bon mouvement.

OITres sous chillres
P 1319 F a 'Publicitas
S- A., Fribourg.

A vendre

TAUREAU
do 20 mois et 1 paice d<3
beeufs d'attelage de 2 '/i
ans, n'ayant pas été con-
taminé, le loul pie noir.

S'adresser par teril sous
chiffres P 860 F à Publi-
cités S. A.,  Fribourg.

Vente juridique
Samedi. 31 févrlci

18*0 île- , S h. du ma-
tin, tx la salle des ventes ,
Maison judiciaire à Fri-
bourg,-l ' office des faillites
de la Sarine, vendra cn
dise publique, une ban-
tnit} avec marbré, une
glacière pour hôtel , une
jilaque de marbre de 1,70
X 0,78 m., ct environ
200 paquets de poudre da
s&von. 1491

Vente juridique
Le greffe du tribunal de

l'arrondissement ele la Sa-
rine, offre à vendre dç
gré à gré, un agencement
consistant en vitrines,
étagères, banques avec
tiroirs, ainsi que les rayons
faisant partis de la dc-
vanluro du magasin ele la
St-tfédard, vue de 'Lau-
sanne , à Fribourg.

Drècliesdemalt
séclite

A VENDRE
- v ! i - :¦ <__ la iii: i»;.

SI'.RIK da v - i- ;DIN ¦¦-1. ,
FmBOCBS. 1531

'l' ous les jours

viande f raîche
de cheval

,1 K qualité
Boneberie c i ¦.c-.- y . M - c ,
Js. i ï -." 

¦ , 114, rie da
Angts.Uiit. 1399

A LOUEE
Pour U 22 février 1921;

belte propriété
de G8 posfcB. Adresser Us
oRrês pav pose Josqù'au
jeudi 19 (4vrici' procùasn ,
à«. Wecli, SHtr'-ttC-,
qui donneront connais-
sance eies conditions-

Maison
On achèterait , aux al^n

tours do Fribourg, pelilf
maison avec jardin. Eccnl
lerrain « bâtir.-

OITres sous P 13-10-P il
fti l i l ia t-x isS ,  A-Fril-wg-

amami^*amaaa *wmm—Maaamaam *sawaassa*mmmaÊma *mi^——mwm—*im—aamiaastmasaaammaa *miammm

Offre spéciale en CHAUSSURES fortes et de campagne

10ÙO PAIRES S'V ff; PRIX RÉDUITS
Enfants Souliers laçetg, cuir ciré, doublés 20/26 8.80
Fillettes Souliers lacets, cuir cité, forts, Jeriès, sait» doublure 27/29 14.— 30/33 17.50
Garçonnets Bottines lacets, cuir cirô, doublés 14.50 18 

Indiques si une ou deux formes)

Garçons Napolitains, cuir ciré fort, ferrés 36/39 23.50
Bottines Derby, enir ciré, doublées 25.—

Daittet Souliers y, hants, cuir ciré îort, Jerrés ' 36/ -13 21.—
Bottines cuir ciré fort , sans doublure, ferrées 23.50

Hommes Napolitains, cuir ciré f ort , ferrés . iO/ it 29.—
Le même aveo semelle-talon acier, ferres 32.—

Souliers militaires, à soufflets , cuir ciré fort, ferres 33.—
Lo même, aveo semelle-talon acier, ferrés 35.—

Bo.ttino Derby, cuir ciré, doublées (seulement 43/46} 26.—
Envol en remboursement Faites votre commande aujourd'hui Echango admis

Chaussures . OOSSEMBACH Fribourg
"gJ°**—Tr^̂ *̂ «̂»OB»J1 ^Mi —̂M—W MM^̂ i—̂— ¦ I 

IM»J.,».M»

«M__I i.

Auto am#i<3ainë
99 W^&W&WB **

La voituro idéal», li- ft »
vrable ù la commande. 1 V 

^-, -p-̂ jj aâgl
Auto de 4 places, 2 -»7 ^ J^ m f ^ nj , l f"f iaffl_ffl .̂ W
places et e_amioo. % rr\ ' 'J '"~ y

Agents oxclusifs pour Jf ^im I J l-*—•H
Ia Glane , la Gruyère ^fe^JiJ U^J ;'' \~ï± _W*W& ,et la Yevey8e, /Î^^^Kte "IJLLij I jiiTii'k'tfrSfrrfff^^^
Husîilller et Jurlen, /^^^^S^SKKW lMM^^^

Garage central XjJ QScÊIf ¦ \ÊQ?/

5>s>^»2S»^c«€*2ï€s:s3:4:

Un bon berger
est demandé. Entrée à
convenir.

S'adresser ii M Honri
Félix, amodialeur, I»«ll-
lcr-»HF- .V«™, 1522

COISIBIERE
rs|jérimenlée, est deman-
dée iiour la saison d'été,
daus un hètcl do la
Gniyère. Bons 'gagcs. En-
tréo à convenir.

S'adresser sous chiffres
P1330 F à Publicitas S. A.,
Fribourg. 1503

Oa teattàc
pour le 1" mars, une
iuiiin-ii- fllle pour servir
au café ct aider au mé-
nage. Vie de famille et
bons gages.
- S'adresser, avec envol
de photographie , au Buffet
de la Gare, b Estavayer-le-
Lac. 1502

Foin, regain
provenant du canton , pre-
mière qualité,. Jbottelé ,
aiasi <JU<J

paille botteiée
provenant de lï-traugcr,
uux prix élu jour , . franco
cure Bulle ou stations de
Ta Gruyère. 1514

Au». dEbischer
fichmlttan M. 102

A ente cu gros u«

PARDESSUS laiae, oeufs
ls la mode, avec ou .-sans ceinture, e|ïïi viennent
il'arrivcr chez les importateurs S. A. Machines
«Sport , 10, Bel. James Fazy, Genève, A qui v,itis
jiouvcz elcinaiï'Jcr condition-i spéciales pour -l'C-
venkleurs , groupementt, sociélés,- clc-. , •
iJu'- jpru  français j ,.: . :ia ,.i'̂  i'Jîîll'

VIENNENT D'ARRIVER
M D t i  ET D I M  EQ améiicatoeB, neuves M

 ̂ I L L L ï î i S ' S LuO 
en 

caoutchouc 
:: :: 

M
W P«x : ïr. SS.ïïû. W
W Longueurs 110, 120 cm. S
W RAYONS AU GRAHO COMPLET pour tout ce qui 9
W concerne la mode masculine.
KJI :. 

¦¦ ¦ y  ÏWaison de con(îonçe fon^c'e tn 1885 7-.... ¦• ^

nnn ncht rt BBB jf.
Bisse pie rouge.

Vve P«xlstet, N ry TUE
(Fribourg). 1538

J. WEILLEÇ-PARI3

Place de la Gare. - FRIBOORG

A veairt) dans le dis
trict de la Sarine, entre
Fribourg el Payerne, h
VV heure de 2 feates1 Vi

de 12 poses de terre, verger
attenant , bâtiment neuf ,
comprenant hab i t a t ion ,
grange, écurie, belle cave
cimentée, eau intarrissa-
ble. 'Entrée ' tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser sous chillres
P1365 F à Publicitas S. A.,
Fribourg. 1532

taras
A VEND RE

1 poste complète pâlie >
avec accessoire et cabine
démontable réglementaire.
Etat nouf. Prix très avan-
tageux. — Adresser offres
sous. A 21276 L Publicitas
S. A-, li»u»«nne.

CARÊME
Morue vérit. d'Islande,
"SWlWMVïlfc. -
Saumon, Sandwisch.
Sardines, « Amieux », etc,
Pains, Foie gras. . .
Pâtes alim.. Tomateâ.
Pruneaux , Fruits.
Confitures Ijenzbonrg.

ds tontl" choix, chss :

^«Mata?
121 m ia Cïiisiiu - Te'ie)S. S 05

Eh de mhm
( r.t eJf i ! ! ! i  tillé 1- tost dC
Batte BB Buffet tte lr.
Gard V i l  x-. »:r;; .

Fagots & perches
à vendre, en forêt à Bal-
liswyl , près Grandfey.

2000 fagots foyard.
20 lots do perches.
10 lots de dais.

S'uelresser: j i i i re  rleie,
ï- iLil l i» -.* i l, par Guin.

0CC48I0N
A vendre plusieurs ova-

les de 650 à 880 litres, ainsi
qu'un gros de 1660 litres
remis à neuf , et divers
autres petits tonneaux.

S'adresser à M. •.•;.-n
Fœoul Tonnellerie des
Dailletles , 1 ;-' - . r.-ibn nt s.

A LOUER
superbe appartement de 6
pièces, avec graadc ler-
rasso el-cbaulfagocentral,
entrée immédiate, 1525

S'adresser au Café dea
Cbarmeltea.

A VffiME
S bana chevaux hors
: d'4-ei
S i* alita xes;«.t* elo.

belle ascendance.
S'udresscr ù l'Adminis-

trution - de l'AaU'e ' de
MtusBSS. 1510

A VENDRE
cnvitoB 2 wagiyas de fcon
r»ln pour vaches.

S'adresser à 3. Ben»
ntnger, tt Galmlz (Lac).

A VENDRE
pour causo da départ , dans
le Tessin méridional, prés
del,UOA"NO

ira
avec 0 locaux, plancher,
buanderie , cave à bois,
cave, jardin potager , bois
ct pré ; lumière électrique
£t eau potable. Belle po-
sition ensoleillée.

S'adresser soli» i-hilfre
Je. 2550 O. à - Publicitat
S, A. , Lugaiitr.' d51 "

1 Lo DépOt do remonte do cavalerio, â Berne,
vendra, le 17 lévrier, A 10 h. da matla,

uo mUm oooibre de ebrvaux
de cavalerie réformés

et on lot de bona chevaux non marqués
inaptes au service ele la cavalerie.

¦La venle oura lieu élans la cour de l'infir-
merie du dépôt ; les cbevaUx seront présentés
•de 9 à 10 heures du matin ù l'écurie.

Les personnes ayant domicile dans des con-
trées infectées ipar la fièvre aphteuse ne pour-
ront pas prendre part ù la venle. Ea outre, les
amateurs sont rendus attentifs sur la nécessité
de -posséder un sauf-caniduit .préfectoral pour les
chevaux achetés. 1433

Dépôt de remontes de cavalerie ,
Berue.

- Mardi 17 février -

BOfflE MUSIQUE
aa Bafiet de la gare de Pensier

INVITATION COEDIAI£
: 1544 Le tenancier : Barbey.

A vendre, une certaine quautité de

jeunes chevaux
du Jura Irançais

S'adresser à Piccand, Villaz-Saint-
Fierre, et à Maurice Python, à Gha-
vannes-sous-Romont.

PIANO A QUEUE
(Marque reuouiui&J

cil très bou elat , à Vendre, -W bas prix.
S'adresser sous chiffre I» 1312 F i Publicitas ,

S. A. , I'ribourg.

Mardi de carnaval

BONNE MUSIQUE
à l'auberge de Misery

INVITATION. CORDIALE
¦ i .- --; ¦-¦. ¦•.- . .lit»tw>^a»t«g.

vente de bois
Ou vendra aux enchères, mercredi

IS février, ab* 1 % ¦'¦ après midi,
dana la foret do Bolamnrat, au-dessus
de la gare de Matran :

30 tas (le perche s ;
1 moule de «ap iu,

et quel ques billons de sapin.
Rtfûàjvnou» ôES nii.senjs .au gara£%

¦Là 800S-BIREGTI QN DE LàQSàSHE
de la Sociélé suisse d'assUrahci» contre ks acci-
dents , jl Whilrrttiotir , offre à tous, aux condilions
le» pitt» avantageuses, tons les genres
de contrats acoident» et de Responsa-
bilité civile vis-à-vis des tiers et de-
mande "

personnes qualifiées
pour la représenter comme agents dans les
cantons de Vaud . Fribour;;, Valais!

S'iulr.'ssor ;'i ' A. Thélin, «HrecWor, Place
Sail)t-FraJi£oi«, lô, Lausanne. — Téléphone

Mardi de carnaval

§ÛNNE Ë USIQÏÏB
â l'auberge de Cournillens

INVITATION OORDIALK
15*1 I.» lenanoI«re.

Vente aux enchères
Pour cause de cessation d'exploitation, le<

soussignés exposeront aux onchères publique» le
mercredi 18 lévrier, ô 9 h. du matin devant leur

omicile à Belfaux, lo chédail suivant : 1 char a
pont A 2 chevaux, voiture A ressorts, essieux
patent, faucheuse, herse, luste à purin, pompe û
purin,' bache-paillû aveo manbge, colliers do
chevaux et vaches, couvertures, olochettos, cha-
rettes et boilles à lait, brouettes, tine, tonneaux
& fruits, instrumenta aratoires, établis, pvco
ĵci^u-j. vuvuo, ui««i"«*ci, }> ¦¦ . ¦ > [-- --ui  luctuur

cieuSj 'tela que coussinets, poulies, grand vola»t
«ii tonte a.veo arbres, boulons, rosaces secoueuso,
ventilateur. ' Meubles : tels que; armoires, com-
modes, lits, tables, ( to. Batterie de cuisine, four
portatif , potagor, etc. Foin, fumier, pommes do
terre, rutabagas, 30 poules, 1 chien de garde,
ainsi que nombreux objets trop loug à détailler.
Px la îu- ' -iua adresse, à vendre "X vacbeB dont une
portante, 2 génisses, 1 bœuf, 1 jument et une
truie portante. Payement comptant. 1324

Les exposants : Ciller, frères.

Dimanche , lundi et mardi

CONCERT
m B»flH ne la Gare de Léchrllrs

Invitation cordiale , X.a (eoanelCce.

Vente de bois
¦L Elal «le Friboorg exposera aux enchères pu

liliqucs, le jeudi 10 février, les bois ci-aprfs dé
posant à la foret cantonale du Sac et à Chatil-
lon :

1° 70 charpentes et biUejus «i apetils lois }
2° 70 moules de foyard ct sapin ;
3° 3000 fagots refendus de foyard ;
4° 5 las de lattes ; 15 tas de dé.-
Reniiez-vous «les miseurs à 0 hsïïces 4û n%tin, à Grangeneuve.

Vente de chédail
Pour cause de départ , M. Jean Blaser, à,

Prez-vers-Noréaz, vendra aux enchères
publi ques, le 19 courant , à 1 heure de l'après-
midi, 2 ou 3 gros chars à pont, 1 char de
marché avec cadre, brouette à lait, boille il lait,
grande échelle, traîneaux ot luge, bois sec el
fascines, moulin à vanner et divers.

1333-103 L'exposant.

Mardi 17 février, à 8 h. précité» du soir

à l'auberge de l'Union _

GfiÂP LOTO-CONCERT
OBGASISÈ PAR LA.

Société de chant la dïBlQim
do Vuisternens-en-Ogoz

Beaux prix
: Chants ot attractions diverses :
Invitation cordiale, !_« comilé.

Venle de chédail
^ 
Pour eause dc vente de son domaine, le sous-

signé ei>iioscra cn vente par voie -d'enchères pu-
bliques, le mardi 24 février 1920, à
10 heures du matin, une faucheuse 1*2 che-
vaux, une faneuse, une charrue Brabant ,' un but-
toir , un char ù échelles, un petit char à pont ,
las de fumier , une herse, unc caisso il purin ,
faulx, fourches, chaînes, ôchellcs, harnais pour
chevaux ,. liront es â lait , avec fermeture, ainsi que
beaucoup d'aulres objets. En outre," line jument
avoc un poulain brun dc deux m'ois, un poulain
noir de deux ans, 'un bon cheval de trait , lourd
(hongre), brun , propre à tous usages.

Jacques GLAUSER, AUTAFQND,
près Belfaux. "

Vente de citédail
l'our cause >de départ , le soussigné esposera

aux enchères publiques, le mardi, 17 fé-
vrier, des 1 heure de l'après-midi,
devant son domicile, contre payement comp-
tant :

3 chars à pont, ï voiture, ï cliar il marché,
1 faucheuse , 1 faneuse,' 1 charrue brabant légère,
1 pelit buttoir , 1 fût si purin, 1 char à lait , 1
bascule décimale, 2 râteaux en fer, 2 colliers de
vaches, 1 harnais dc cheval , 1 harnais anglais,
uslchsiles de laiterie environ 70 mètres de tuyaux
ele fontaine -en fer , plusieurs échelles, efue'.ques
cents fagots , bois ù briller , perches ù haricots,
ainsi que beaucoup d'autres objets.

En outre, un boa chenal.de trait dc 7 ans.
Haus LERCH, -WaUenïied.

Vente de cbédail
Pour cause .de cessation eîc bail , lc soussigné

venlra aux enchères piibliepics, le mardi,
24 février, à 9 heures du matin,
à Formangueires : s chars à pont à deux
•chevaux, 2 chars ù pilrin awc fûts, 1 char à
marché avec cadre, 1 char à lait , 1 voilure,
1 lilhurv , deux traîneaux avec cdienaqiKl^, 2
fnuchèuws. t faneuse, 1 râteau à cheval, i .mor-
«¦eleusc. 2 charrues Brabant , 5 lierses, -elojit une
;t prairie . 1 liècliçuse, 2 gros rouleaux, 2 bultoirs ,
1 arrache-pommes do terre , t semoir à graine.
1 semoir à trèfle, 2 haches-paiUe, 1 grande
m'écaniejuc à battre avec transmission, 1 moulin
ii vanner, t trieur à graine.-:, 2 cojicasse'u'is (un
pour graines ct un pour sezame), 1 cylindre à
scier le bois, 1-1 colliers de chevaux, 8 colliers
de loaifs «t vaches, une qnantilo dc clochettes
et beaucoup d'objets trop longs à détailler,

l jument dc 9 ans, 1 jument de 1 ans, ii 2
mains, 1 jument de 5 ans, trotteuse, 1 chîval
de ' 3 ans, 1 cheval dé 2 ans, 7 truies portantes ,
1 bon verrat , 5 -moutons.
«.-;7 û̂ ,-,. .A '-. Vcxposanl : F. GRAND; 3


