
Nouvelles du j our
Les bolchévistes et la conférence de

l'ile des Princes.
L'Assemblée nationale allemande.

La perfidie du gouvernement bolchéviste
apparaît nettement dans l'accueil qu'il a fait
à l'invitation des Alliés d'envoyer des délé-
gués à l'île des Princes.

Aussitôt en «possession de ce télégramme,
Lénine s'en esl servi pour persusder à scs
partisans <jue l'Entente capitulait. Mais,
maintenant que l'effet est produit, il fait sa-
voir à Paris qu'il accepte la proposition. On
s'aperçoit bien de ce qu'il entend y ga,gner.
Ko faisant une prorfiessc de rapporter son
fameux décret répudiant la dette extérieure.
il obtiendrait la cessation du blocus écono-
mique qui étouffe la Russie et il compterait
pouvoir continuer à son aise son action con-
lre les autres partis russes.

Lcs Alliés ne sont pas sans voir le danger
d'une compromission avec les bolchévistes.
Le fait . que les . aulres partis politiques
russes fie veulent pas être représentés à 111e
des Princes pour ne pas être en contact avec
la clique- bolchéviste peimetlra à l'Entente
àe dire à Lénine que son acceptation esl sons
objet. La seule polilique qu 'il faille suivre
avec le bolchévisme est celle de l'écrasement.

L'assemblée nationale allemande a été ou-
verte par un discours du cbef du gouverne-
ment provisoire, M. Ebert. On en trouvera
plus loin les .passages saillants. . D'impor-
tantes mesures militaires ont été prises pout
h sauvegarde de -l'asscuAiKe.

11 se confirme que le gouvernement défi-
nitif à la nomination duquel l'assemblée d«
Weimar va procéder comprendra des mem-
bres du parti catholique ; un journal de
Berlin dit que quatre sièges seront attribués
a cc parti ; les socialistes s'en adjugeraient
sept ; on nc dil pas quelle serait la part des
radicaux.

• •
Cet après-midi, vendredi, la Chambre

irançaise consacrera une troisième séance à
s'occuper de la question rétrospective des mi-
nes de Briey. :

\cndrcdi passé, dans un bel élan pa-

Iriotique , elle avait volé l'affichage du dis-
coure de Sf. Viviani, qui, comme président
du Conseil au moment de la déclaration de
guerre en août 1914, avait, pour des raisons
diplomatiques, fait rétrograder l'armée fran-
çaise de 10 kilomètres sur toute la frontière ,
mettant ainsi à découvert la partie française
du bassin de Briey et laissant les Allemands
ea tranquille possession de leurs mines de
.'a Lomiine annexée, d'où ils tiraient le fa-
meux minerai de fer qui leur a permis de
continuer la guerre. "

11 est vrai que, en menue temps, la Cliam-
bre a voté aussi l'affichage du discours du
député Éngcrand, qui avait vivement criti-
qué l'erreur oonunise ct qui , avec les socia-
listes, demandait unc enquête à l'effet de re-
chercher la cause dc cette erreur. M. Engc-
rand donnait à entendre que le gouverne-
ment avait été circonvenu par les proprié-
taires français des mines de Briey, qui ne
voulaient pas que des opérations de .guerre
troublassent leur exploitation et missent obs-
tacle à leurs bénéfices. La complaisance ad-
ministrative pour ces richissimes patrons
avait .permis- ù l'Allepiagnc de prolonger les
hostilités, qu'elle aurail dû finir en moins
dune année si. les mines de Briey nc lui
avaient pas fourni une abondante matière
de munitions. Cet aveu a été fait trois ou
quatte fols par des journaux allemands.

Malgré cette lourde accusation d'impé-
rilie de Li part du gouvernement ou du haut
commandement militaire qui a été souvent
formulée dans des journaux ou des revues
de France, M. Viviani a pu se glorifier, ven-
dredi dernier, d 'être l 'auteur initia} du re-
trait des troupes à dix kilomètres en deçà
de la ligne assignée d'abord anx troupes mo-
bilisées , parce que cette prudence avait été
la preuve évidente que la rraqce n'était pas
l'agresseur et que l'Angleterre, puis l'Italie,
ayant successivement constaté qu'elle n'aVail

pas attaqué, se sont rangées résolument ti
scs eûtes.

•Il est exact que M. Viviani avait fait télé-
graphier ù Londres que les troupes étaient
retirées dc 10 kilomètres ; mais l'Angleterre
n'a jamais <lit ente celle mesure avait été la
cause déterminante, de son intervention ; il
lui suffisait de savoir, de n'importe quelle
façon , que c'était .l'Allemagne qui avait voulu
la guerre, ct , quant à l'Italie, si elle avait en
celte raison-lù, c'était trop attendre de n'en
tirer la conséquence qu'une année après.

Mais, sur le conp, lc discours incisif ct
énergique de M. Viviani a produit son effet :
les députes de la Cliambre se sont trouvés
persuadés, vendredi dernier, que, si l'An-
gleterre avait envoyé son armée sur le conti-
nent, celait grûce A la prudence dont avait
usé le gouvernement français en faisant rap-
peler les troupes à 10 kilomètres en arrière.

Le lendemain, on a commencé à se dire :
« L'Angleterre n'avait peut-être pas besoin
de cela pour croire à l'innocence de la
France, et ie retrait de troupes reste ce qu'on
a dit : une imprudence qui aurait pu être
fatale. »

M. Viviani et son ancien collègue au mi-
nistère de la guerre, M. Messimy, ont avancé
que si, au point dc vue stratégique, le géné-
ral Jo f f re  eût .exigé que les troupes fussenl
maintenues aux postes que la mobilisation
leur assignait, le gouvernement se serail
conformé â celle considération. Le maréchal
ttlthâ, l^Jcrr- o- ii 'JHKrfL. r __ ï . «»_.:.., _
répondu -: « Tout celai, c'est de la politique,
et je ne-fais pas de polilique. » Dans la bou-
che de celui qui a loujours gardé le silence,
mémo quand on lui prêtait des paroles ou
des acles absurdes , cetle réponse n'étonne
guère, mais elle ne résout rien. Quand on
sait que lc bassin de Briey n'était pas plus
gardé que n'importe quel autre point du
territoire, et même un peu moins, et qu'il n'a
jamais été question d'inquiéter les Alle-
mands dans la parlie du bassin de la Lor-
raine annexée,ail y a une réalité qui com-
mence a s'apercevoir puis se confirme, c'est
que l'importance dç la produclion du fer au
profit de l-Allemagne n'a pas été d'abord
sérieusement envisagée dans les sphères gou-
vernementales françaises et' même dans les
bureaux <fe 2 'étal-major.

Mais ceci se verra probablement mieux par
la discussion de ce jour, car les ministres
présents ou anciens auront à expliquer pour-
quoi, au cours de la guerre, malgré les avis
pressants qui arrivaient de-ci ct dc-là au
gouvernement ou aux généraux, il ne s'est
jamais fait d'offensive, pour reprendre le
bassin de Briey, ou pourquoi on n'a jamais
au moins envoyé des avions bombarder les
ouvriers allemands qui extrayaient le mi-
nerai. : • •

La France ayant élé à deux doigts dc sa
perte, parce que, à un moment donné, elle
manquait de munitions tandis que l'ennemi
en foisonnait , il vaut la peine de sayoir par
quelle fatalité ou par .quelle intervention oc-
culte on n'a pas décidé en haut lieu ce qui
eût singulièrement diminué les chances de
l'ennemi. Les avertissements n'ont jamais
fait défaut. M. l'abbé Wetterlé, qu'on n'ac-
cusera pas d'avoir voulu jeter des bâtons
dans les roues du char gouvernemental
français, disait : « Pourquoi les établisse-
ments métallurgiques exploités par l'en-
nemi n'ont-ils pas.été .bombardés régulière-
ment par des avions ? Où chercher la main
tutélaire qui a réussi ù les couvrir, alors que
leur destruction systématique aurait para-
lysé nos agresseurs ? »

Nouvelles diverses

La Chambra/Ittiémbourgeoise vienl de voler
une réforme électorale qui donne aux femmes
le droil dc suffrage et ^'éligibilité.

— L'Italie demande à la conférence de la
paix d'êlre puissance mandataire pour le So-
maliland. .-

— Le' minislère.  norvégien 'a' donné sa dé-

mission ; il sera reconstitué avec une orienta-
tion plu» prononcée ver* la gauche.

— L«s républicains itatjfiis tiendront un con-
grès à Triesle, dimanche 9 février.

— Lc roi d'Anglctcrrf lira le discours "du
trône au parlement, mardi, 11 février.

— De Madrid on annonce le décès de M.
Calbclon, ministre des finances ; i! fH parlie
de plusieurs cabinets. » -' _
AU CONSEIL DES ÉTA TS

Lu mission de M; Ador à Paris

EXPOSé DO raÉsiDKwr na LA CONFéDéIUTIO.N
Berne, 6 février.

tions donnons, comme nous l'avons annoncé
hier, la suite du diseourside M. Adon ou Con-
seil des Etats :

En Suisse, 3a question de 'ta Société des na-
tion; est il l'étude depuis longtemps. Sur l'ini-
tiative prise >par M. Calonder, chef du Départe-
ment politique, une commission d'experts a été
instituée pour préparer un projet dc Ligue des
nations. Ce travail tient d'âice tournis tu Con
wil fédéral, qui le discutera dans une de ses
prochaines séances et déddeia quand il y aura
lieu de le communiquer aux puissances. Le pro-
jet -des experts construit le type de la Ligue des
nations telle que là Suisse se la représente.

Je me suis efforcé de faire comprendre" que
îa Suisse, en plein accord avec les principes
élevés du programme de At Wilson, délire faire
parité do Ja Ligue des nations. A quel marnent
pourrat-elle faire entendre sa voix ? C'est ce
don*, j'ai cherché à mé rendre compte. M. Wil-
son m'a exprimé sa toi absolue dans {'avenir
cie la Société des natioU3. Il m'a donné l'assu-
rance que tous les homme» d'Etat des puissan-
ces alliée», avec lesquels il s'est entretenu de
la situation européenne, ont manifeste, ù l'égard
de 3a Suisse, les dispositions les pius amicales.
L'indépendance counplMe de notre pays, avec
ou sans Société des aiatiàâ^cst, pour M; Wilson,
une cuestiop 'résolue d'av**"*-'-¦ '—"' •>'•"» «*«
uocessaire du poser.
. Pour lerniiiier, 3e président américain s'est
déclaré tout disposé à recevoir toutes communi-
cations que l'on pourrait lui faire sur les vœux
et les besoins dc la Suisse et ù plaider de soa
mieux notre cause à la Conférence. Il a encore
répété que la Socéité des nations était pour lui,
avant tout , une proleelion pour les petits pays,
car , sans Société des nations, ".es grands peu-
ples peuvent se suffire à eux-anémes ct conduire
toul seuls leurs affaires, tandis que les petits
stw;I constamment menacés et consliluent même
un danger permanent par les appétits que leur
faiblesse éveille chez les grands.

Une question difficile ù comprendre, c'est la
situation de la Suisse entrant dams la Ligue des
nations comme pays neutre. J'ai dil que la
Suisse devait y entrer cn sa plaine indépendance
dc pays r.eutrc. Pour cela, 3a Suisse a besoin
d'élire cnlenàue. M. Léon Bourgeois m'a répondu
que, dans les négociations du congrès, cc sera
la dernière étape.

Premier acte, les Alliés discutent actuelle-
ment les conditions de îa paix. Lcs neutres, qui
n 'ont ipas pris pari à la guerre, n ont pas a in-
tervenir dans cette phase des délibérations. Ce
serait sortir de la neutralité.

Deuxième acle : Ce travail terminé, les cm-
poros centraux seront appelés s\ discuter les con-
ditions do paix. Signature du tracté de paix.

Troisième acte : .Conférence universelle où
seront appelés tous los pays pour constituer la
Ligue des mations.

¦Celait la procédure logiquo respectueuse des
droits des neutres. Mais ce n'est pai la marche
suivie. On a décidé d'iiwércr dans ï« (raité de
paix un chapitre sur la Ligue des nations. On
60 trouve donc en face d'un fait accompli sans
avoir ipu discuter au préalable. Je mc suis élevé
avec force contre une situation que la Suisse ne
pourrait accepter ct j'ai réservé lc droit dc la
Suisse de faire entendre sa voix cn -temps utile.
On nous a promis de nous tenir au courant. Des
pourparlers sont engagés à ce tAijet entre le
colonel House ol M. Rappard. Le temps
presse, les décisions peuvent intervenir rapi-
dement. Mon opinion personnelle est que nous
ne dovons pas tarder k déposer le travail des
cuperts ct à réclamer le droit; pour Va. Suisse dc
sc faire entendre.

Avant do quitter Paris, j'ai déposa enlre les
mains dc W. Clemenceau, président de îa Con-
férence de la paix, unc courte moto dont voici
lc texle :

Paris, 2± janvier 1010.

« Monsieur le Président,
« Au moment de quitter Pari*, je prends la

respectueuse liberté de vous prier dc donner au
Conseil fédérai l'occasion d'exposer ses vues sur
quelques-uns des importante problèmes à l'or-
dre du jour do la Conférence.'

• La constitution de la' future Sociélé des
nations, l'internationalisation du Rhin et des
grandes voies ferrées continentales , le libro ac-
cès ù la Méditerranée par le Iîliûu-e, et à

l'Adriatique par le Pô, sont, enlre autres, des
questions intéressant à un très haut degré la
Confédération.

< Il serait regrettable que ces problèmes fus-
sent discutés et résolus sans que le Conseil fé-
déral eût élé inriié à envoyer de» délégués pour
exposer les droits dc la Suisse, tels qu'ils résul-
tent des trailés actuellement cn vigueur, ainsi
que les vœux qu 'elle aurait ù formuler.

« Veuillez agréer, etc. »
La situation dc la Suisse, désireuse d'entrer

o'ans fa Ligue des nations, tout en restant neu-
tre, n'eut pas partout comprise et acceptée
d'emblée.

J'ai fait remarquer que la Suisse, placée au
centre de 1 Europe, représente depuis longtemps
le type, achevé d'une société des notions, puis-
qu'elle abrite vingt-deux Etats souverains, par-
lant quatre langues différentes ii vivan!, depuis
des siècles, d'une -vie nalionaic propre.

La neutralité suisse est une institution sécu-
laire, librement choisie par les Ireizc cantons au
XVImo siècle , à lui moment où la Suisse élail
encore une puissance militaire. La Confédéra-
tion , en effet , a répudié depuis lors toule politi-
que de conquête. Dis le début du XVIaie siècle
jusqu 'à nos jours, les Confédérés onl . sauf pen-
dant îa courte éclipse des guerre de fa Révahi-
Ucc et de IT.nipiro, maintenu sysifanaliqueiacnl
cette neutralité, érigée en maxime d'Etat.

Cette .neutralité émane de la volonté niticmalc
d'un peuple libre. EUe répond admirablement â
des aspirations qui ont fait de kii. et cela de-
puis plusieurs sièclas, le prototype de la Société
future. Dès leur réunion en un seul Etat fédé.
rali'f , les ccolons suisses ont pratiqué, .plus
qu 'jMKJin autre Etal , une politique rigoureuse-
ment pacifique. Sous ce rapport, la Suisse n'a
pas d'égale daos le monde.

Cetle attilude éîail si bien ceEe qui convenait
à l'Europe, que. en 1815, les grandes puissances,
ré-unies à Paris, où elles se retrouvent aujour-
d'hui de nouveau après un siôcie, ont , d'un
commun accord, proclamé < que la neutralité
et l'inviolabilité de la Suisse et son indépen-
dance dc loule iufluenec étrangère sont dans
Ira vrais intérêts de la politique dc l'Europe" en-

excniplc frappant de l'intérêt qu'il y a encore
acluellemenl, pour le monde entier, à conser-
ver la neutralité de la Suisse. Notre pays s'est
trouve en mesuro de rendre à la communauté
des services bien plus considérables que si elle
avait participé à l'action militaire.

C'est gr&ce au maintien des engagement»
d'honnenr pris par lc 'Conseil fédéral au début
de la guère, envers tous les belligérants, que la
Croix-Rouge internationale, oée eu Suisse, insti-
tution universellement reconnue et générale-
ment respectée, a pu développer sa belle acti-
vité. Elle a dû *a situation privilégiée au fdil
qu 'elle avait soo siège dans "un pays à neutra-
lité permanente. Si la Croix de Genève eu
impose à tous, au point qu'elle pénèlre actuel-
lement jusque dans les milieux les plus formé!
par l'anarchie, c'est que l'on sait que son ber-
ceau ost également celui d'un peuple ouguel ss
Constitution interdit formellement de prendre
part aux entreprises belliqueuses des autres na-
tions.

Le renouvellement
du Conseil national

Dans la 6éance de relevée, qui vient do se
terminer ci 7 heures du soir, le Consoil dus
Etats a décidé d'adhérer aux décisions du Con-
seil nalional rclalhcatent au projet couslilu-
lionnel qui prévoit '.a réélection anticipée de
celte Chambre.

C'est donc ou dernier dimanche d'oclobre que
lc Conseil nalional nouveau sera élu d'après le
système dc la représentation proportionnelle.

Le rapporteur do la commission, M. Wirz
(Obwald), a parlé au nom dc ses collègues una-
nimes. La commission veut bien l'accélération
des opérations qui doivent conduire au renou-
vellement intégral du Conseil national avant
1 cspiration de son mandat légal. Mais elle ne
veut pas de précipitation. Lc Conseil national
lui-même n'a pas voulu d'uoe procédure qui
aurait parnûs de fitcr lcs éludions au mois du
mai. Or , il siérait mal au Conseil des Elals
d'être plus royaliste que le roi , ou, si l'on veut ,
plus peuple que les représentants du peuple.

Un député radical dc Thurgovie , M. &œhi, se
déclare opposé à loule anticipation des élec-
tions. 11 trouve singulier qu'on fabrique une
nouivillo disposition consiiiîilionnelJc pour dé-
truire les effeti d'un outre article de la -Consti-
tution, if- Boel»i nc pçut s'empêcher de voir en
lout cela unc génuflexion devant le comité d'Ol-
ten ct un effet dc la frousse <p»i a saisi le Con-
seil fédéral et le Conseil national depuis la grève
générale.

Décidément , la Thurgovie veul être le dernier
rempart du régime majoritaire, comme l'a
prouvé d'aî/Icurs son voté <fti 13 octobre.
: BIM. Wettstein '(Zurich), do Meuron (.Neuchâ-
tel) et Sclvnpfcr (Soleure) répliquent à l'orateur
thurgovien. Ce n 'est point par peur du socia-
lisme qu'ils désirent voir appliquer eu plus tel
la proportionnelle, que le peuple a volée A une
si grande majorité. Daos les vainqueurs du 13

octobre, il y cn a une bonne moitié qui n'est pas
socialiste. Le Conseil national lui-même a senti
qu'il devait comprendre les signes du lemps ct
céder ïa place à uoe Chambre qui soit miter»
l'expression de la majorité populaire.

J . Au nom du Conseil fédéral,- M. Molta I dé-
' clare prendre acte des décisions du Conseil na-

• tional , acceptées par la commission unanime

I d u  Conseil des Elats.
M. Wirz réfute aussi M. Bôehi. Nous ne pacti-

sons pas, dit-il , avec le comité d'Ollen. Nous
note inclinons simplement devant Ja ' volonté
populaire. Le peuple jugera , cn soirversin , M
les élections doivent être anticipées. Cel arrêté
conslitu 'ictincl ne peut entrer en force que s'il
est accepté pir le peuple rt les cantons.

L'entrée cri matière est votée, par 26 vois
contre 2, puis l'arrêté constitutionnel "est adoplé
in g lobo par 28 voix.

Les droits politiques
des faillis et insolvables

Nouvelle victoire fédéraliste au Conseil des
Etats.

Le Conseil national , tomme on sail , a rejeté
le texte par lequel le Conseil des Etats avait
rcsari'é les droils de Un légistelico cantonal*
dans 1c domaine de la privation des droits ci-
viques. •

Ce projet est donc revenu devant la seconde
Chambre. Au nom de la majorité de la commis.
sion, M. Keller (Argovie) propose d'adhérer ft
la décision du Conseil nalional

La minorité de la commission (iLV. llildo-
hrend c-i Pylhon) xvul maintenir l'intervention
de la législation cantonale et présente te lexlc
suivant : « demeure cn outre Téservé ù la légis.
lation cantonale de slaluer que la -privation
du droit de participer aux votations et élection»
pour cause de saisie infructueuse ct do faillite
peul avoir lieu pour unc durée de qualre un
au maximum lorsqu 'il est constaté par l 'autorité
judiciaire que le débiteur doit sa déconfiture à
sa propre faute. . . ..

iL Hildiebrand (Zoug) dit qu'on peut avoir
confiance aux tribunaux, composés cn général
bltraîrê ù Craindre. Vn dÀitcur insolvable ou
failli ne sera privé de ses droils politiques qu<s
si vraiment tl est tombé en déconfiture par sa
propre fairie.

lîf. C'sleri (Zurich) eslime que, après qua-
ran'.c-cinq ans écoulés sous lc régimo de la
Constilution de 1874, il est temps d'aboutir ù
l'unification du droil. À ce "point dc vue, la pro-
position Hildebrand est inadmissible.

BI. Muller , elicf du Département de justice et
police, confirme ce qu'il a dit au Conscél natio-
nal sur la question de principe II reconnaît
toutefois que la nouvello proposilion Hiide-
brand-Python ost un acheminement vers 1cm
iente. 11 avait proposé au Conseil fédéral d'ac-
cepter cc compromis, msis le Conseil fixléral
n'y a pas consenti, parce qu'il tient à trancher
unc bonne fois la question de principe posée
dans la Constitution. Nous voulons enfin le
mémo droit électoral ipour toute la Suisse.

^L Merz (Berne/ volera pour le texte de la
majorité, afin de mcf.rc fin unc bonne fois ù
la Kgarrure des législations cantonales dans lc
domaine des droits politiques'. L'oraleur com-
itat aussi la proposition Hildebrand pour des
raisons d'ordre pratique, estimant qu'il sera dif-
ficile aux tribunaux d'établir la preuve de la
faute.

BI. Hildebrand estime que l'art. 60 de la Cons-
titution nc complique aucunement l'unification
complète de la législation en matière do priva-
tion des droits politiques. La tendance actuelle
est plutôt favorable à la décentralisation.

La proposilion ¦Hildebrand-Pylhon est adop-
tée par 22 voix contre 13. C'est uns nouvelle
manifestation fédéraliste du Conseil des Etals.

La question de la justice militaire
Rapporteur : BL Paul Scherrer (Bàle-ViHe).
La commission, avoc le Conseil fédéral , pro-

pos le rejet de l'initiotivo populaire socialiste
réclamant la.révision dc la Constitution fédé-
rale , en vue dc la suppression de la justice mili-
taire.
• Il ne faut pas oublier, dit M. Scherrer, quo
colle initiative a été lancée par un parli qui no
veut plus d'armée, plus de défense nationale.
Lc courant botebévulc a pris le dessus dans lo
parli socialiste. Les conseils de soldats seraient
substitués aux tribur-aux militaires. Cependant ,
lc projet de suppression dc la justice miHlaïro
a trouvé aussi des adhérents daas d aulnes mi-
lieux populaires, mécontents des peines draco-
niennes infligées aux soldats par les tribunau\
irilrtaircs. H est certain que lc Code pénal mi-
litaire contient des dispositions vieillies et su-
rannées.

Lc mécontentement du peuple s'est accru
loreque, en vertu des pleins pouvoirs, on a sou-
mis -fes civi-ts d il juridiction militaire po ur in-
fractions aux ordonnances du Conseil fédéral.
L'initiative socialiste a bénéficié de ce mécon-
tentement, car elle a recueilli 118,996 signatures.

Le débat est interrompu à 12 h. 25. -
I A  séar-cc de relevée a commencé fcf* h. K-.
Dans celle séance, Bl . Siïbcrrcr a conclu son



rapport en proposant de soumettre l'initiative
au vote du peuple ct des cantons sans l'accom-
pagner d'un contre-projet, anais en recommao»-
dant au peuple de la rejeter, ce qui fut adopté
ente opposition. , '

Au Conseil national
Contre le chômage

Berne, 6 février.

\près l assermcntalion de M. Dedual qui

remplace comme député catholique grison le

regretté M. Steinhauser, le Conseil national a

liquidé un dernier postulat présenté en con-
««ion avec le budget militaire. U soeiahstc
lig demande l'introduction de nouvelles bran-
ches de fabrication dans les ateliers militaires,
pour parer au chômage. M. Moser, directeur
ile d'agriculture du canlon de Berne, sest op-
posé au plan de M. Ilg qui, dil-il, fait une
polilique mauvaise en vouHanl maintenir tx
Vout prix dac* les alclicrs militaires des ou-
vriers qui trouveraient facilement du travail
tlans l'exploitation des forêts, où la main-d'œu-
vre fait grandement défaut. Le motionnaire so-
cialiste a répondu que ce genre de travail h'aï
Sait pas pour des ouvriers qualifiés, à quoi M.
Miecbter a répliqué que, aux heures dc misère,
une occupation temporaire à des travaux fo-
restiers n'a rien que de 1res acceptable.
, M. le «xnseillcr fédéral Decoppet a d'ailleurs
pu démontrer que 1« aulorités ont tout fait
pour aider les ouvriers des ateliers milkaireS.
Sur 6000 ouvriers , 3000 ont pris librement leur
congé, en usant de leur droit d* percevoir leur
salaire pour six semaines encore, à raison de
70 pour cent. Les 2000 autres ouvriers ont été
conservés , et i'adminislralion s'efforce de Bcûr
trouver du travail ailleurs.

Le. postulat Ilg et une proposition formulée
par Bl. Moser dans le sens de ses propres re-
marques onl été adoptés.

Divergences avec les Etats
Le budget général de 1919 accuse encore une

divergence entre tes deux Chambrée. Le Con-
seil des Etals unanime a biffé le versement de
dix millions à un fonds pour l'assurance-vieil-
lesse ; M. Peler, BU nom de ta commission de*
finances, recommande d'adhérer à la décision
du ConseL des Etats.

Ccpendani, M. Hunziier, qui avait , en dé-
cembre, proposé le versement en question, ne
veut pas renoncer ù des lauriers que M. Ro-
thenberger a fait mine de couper, par les 200
millions qu'il a réclamés pour le même bul,
Le dépulé argovien maintient ses prétentions
de réformateur social, maLgré l'insistance qu«
le chef des finances, M. Motta , met à le con-
vaincre que le budget accuse déjà un déficit
de presque cent millions. MM. Ma>chler et Ro-
thenberger viennent à la rescousse ct rép ètent
leurs idées sur les nouvelles voies que doil
tfemis fei«"îfi î'Smid?él^fô"ïes "-cSfitëîr !W dé "

M. Msechler ayant sollicité les bons offices
du Conseil fédéral pour sortir de l'impasse créée
par l'opiniâtreté des amis dc l'assurance-vieil-
lesse, M. Motta a simplement annoncé que la
commission do Conseil dos Etals venait de
décider ft l'unac&nité de repousser le versemcnl
des autres cent millions votés par le Conseil
national. Le Conseil fédérai a donc vn juste
$nand il • conseillé ft MM. Rothenberger et
C1* de patientee.

En attendant , le Conseil nationiE, d'accord
avec le Conseil des Etals, a biffé, par 82 voix
contre 37, les dix premiers millions volés en
décembre pour l'assurance-vieillesse.

Les pleins pouvoirs
On aborde la grosse question des pleins pou-

voir». M. de Meuron , président de ta commis-
lion dos pleino pouvoirs, expose l'état de la
queslion. Examinant le rapport spécial du Con-
seil fédéral traitant dos motions Peter et dt
Mouron qui réclamaient une limitation des
pleins pouvoirs , la commis son s'est scindée en
deux camps. La majorité veut abroger les ar-
ticles 3 el 4 de VarrÈtè du 3 aoûl 1914, mais
elle entend mainlenir les ordonnances indis-
pensables et autoriser le ConseE. fédéral à pren-
dre les nouvelles mesures urgentes qui s'im-
poseraient , après consultation des commissions
parlementaires et av«c ^'obligation d'ajoulei
aux rapports périodiques U liste des mesures
en vigueur.
• La minorité veut, en principe, abroger toutes
les mesures et réserver aux Chambres la dé-
cision sur les ordonnances qui doivent rester
cn vigueur.

M. iMeyer (Zurich) a rapporté pour la ma-
jorité.

A midi ct quart , la suite du dôbal a été ren-
voyée à cinq heures.

Une maison de jeu
M. de Dardel interpelle le Conseil fédéral

au sujet dc Ca maison de jeu établie dans l' en-
clave italienne de Campione, vis-à-vis de Lu-
gano, et sur les facilités accordées pour s'y
rendre de Suisse.

Encore les pleins pouvoirs
Pendant la séance du soir, on a vu défiles

toute une Kérie d'orateurs hostiles au main-
tien des pleins pouvoirs. Seuls, MM. Scherrer-
Fullemann et Weber, du groupe de politique
¦sociale, et Eutfstor-Zûst, ou nom de la majo-
rité des socialistes, ont soutenu que la totalité
des mesures prises doit rester debout ; toute-
fois les deux derniers veulent que l'assemblée
fédérale décide eïe-mèms des mesures à maini
tenir. Le texte des socialistes a là particularité,
peu rassurante, d'excBure les mesures pour .'e
maintien dtt l'ordre public.'

A- part ces trois députas, tous le» orateur*
ont parlé contre le régime des p'eins ponvoire.
Apr*« le rapporteur , M. Peler, XL Graber qui ,
avec M. Huggler, fait parlie de la minorité de

la commission, conteste que les pleins pouvoirs
soient indispensables. Toutes les raisons démo-
cratiques et sociales partenl en faveur du re-
tour au- régime parlementaire régulier. Le par-
lemeat doit seprendre ses fondions coustitu-
¦tionnelles. Le régime des [Ceins pouvoirs en-
gendre les crises démagogiques.

M. Reymond, radical vaudois, a insisté sut
l'urgence de liquider Se régime dictatorial avant
l'avènement du nouveau parlement proportion-
nn. 'isje. M. Mosimann, radical iicuchfitti'ois, esl
le plus lièdc des adversaires des pleins pou
voirs ; il doil -marcher d'accord avec ses élec
leurs, mais il propose un texte ambigu qui pa
rait p'u<ùt ouvrir que fermer la porle au bou
plaisir gouvernemental.

Avec M. de Darddt, le débat s'échauffe. Lc
député libéral de Neuchâtel craint que la pro-
position dc la majorité, en provoquant une
édition nouvelle des pleins pouvoirs, ne per-
pétue le sysième. Même ù condition de siéger
tn permanence, le jiarlement doit reprendre son
travail législatif régulier. L'orateur mei en gar-
de conlre la ienlation qu 'on aurait dc profiter
de la clause d'urgence pour passer outre aux
principes constitulionnete. Cc serait le coup
d'Etat. M. de Daniel annonce que lui et ses
amis demanderont que l'arrêté soit soumis A la
consultation populaire s( ila majorité nvait le
dessus.

M. de Rabours dit que le régime dictatorial
louche ù ta base même du pacte fédérai. Com-
me fédéralistes, les Suisses français . ne sup-
portent plus les pleins pouvoirs unitaires el
centralisateurs. L'orateur conjure ies confédé-
rés de êangue allemande de comprendre la gra-
vité dc la situation que créerait le maintien des
pleins pouvoirs.

La séance s'est terminée sur un discours dc
M. Caltori, qui a dit interpréter les sentiments
de la Suisse italienne. Après une période de
compression, le peuple lessinois aspire au re-
tour de la liberlé. La fin de la guerre amène
la fin des pleins pouvoirs. La constilution per-
met au Conseil fédéral de prendre toutes les
mesures nécessaires. Le Conseil fédéral se laisse
effrayer par des dangers inexistants et mécon-
naît UB dangers réels de la dictature. En abro-
geant les pleins pouvoirs, nous ferons que le
peuple retrouvera son gouvernement el que le
gouvernement retrouvera le peuple (applaudis-
sements).

A huit heures, les délibérations sont siupen-
du.es.

la propagande bolchéviste
dana notre armée

Des questionnaires onl été mis en circulalion
parmi nos soCdats, invitant ceux-ci ft refuser de
remplir teurs obligations militaires.

I-a circulaire est expédiée par les organisations
socialistes.

Lo première page contient un certain nombre
de rubriques relatives à la situation du destina-
sc îSI _U!,---,à a'î.^'is.-.k" jub.ri?H.̂ . s&m*mquestions onl trait ù son affiliation au parU so-
ciaCisle.

De I autre côté de la page sont données des
indications quanl au but poursuivi par les or-
ganisations socialistes de soldats.

Ces organisations se placent sur le terrain dea
décisions prises au congrès socialisle de Berne ,
«oit -le refus de la défense nationale bourgeoise
et, d'une façon générale, Ca suppression du mi-
litarisme. Etes oot pour programme de défen-
dre les intérêts des soldats, d'appuyer par tous
les moyens Ces actions de la classe ouvrière or-
ganisée, de créer d' autres orgamsations socia-
listes de soldats dans toutes los parties de la
Suisse el dans loules les unités militaires.

I'ar le moyen d'une propagande active , dit en-
core la circulaire, la distribution de feuilles vo-
lanUs, d« brochures, l'organisation d'assemblées
avec conférence et discussion, on veut révolution-
ner .l'armée et transformer ceEe-ci en une arme
destinée à servir d'appui à la classe ouvrière dans
les grands bouleversements socialistes qui se pro-
duiront certainement à l'avenir.

L'ne autre circulaire contient une série d'in lo-
cations relatives à d'organisation ct à la direct!»
de l'organisation socialiste des soldats, organisa-
tion basée sans doute sur le modèle des sovids
russes. Il y est question de conseEs d'ouvriers
et de seddats. Cc factum est signé par le « co-
mité central des organisations dc soldats socia-
.listes dc Ca Suisse >.

Jusqu'ici, ces tentatives de bolchéviscr noire
armée ne semblent guère avoir réussi. Néan-
moins, il importe d'y prendre garde ct de re
rien négliger pour préserver nos troupes fidèles
de ta contamination.

La question des zones
•Iinc délégation du Conseil d'Etat du canlon

de Genève ct la députation genevoise aux Cham-
bres fédérales, convoquées jiar lc président de
K 9"̂ '"*(1'''raiion* ^ so1tt réunies, liier après
midi, jeudi , ù Berne, pour s'occuper des zones
ïra&clics dc la Haulc-Savoic ci du, pays de Gex,
ainsi que de la démonciàlion de la convention
de 1881 par le gouverncmenl français.

L'échange de vues qui o eu lieu à ce sujet o
montré que'l 'assemblée était unanimo à désirer
le maintien des excellentes relations qui exis-
tant depuis des siècles entre le canton de Genève
et Oes populations avoisinantes. L'assemblée q
invité.le Conseil fédéral ft aborder l'examen de
celte question dans .un esprit très large et bien-
veillant cl à prier le gouvernement français de
faire des propositions au sujet du renouvelle-
ment dc l'accord, ,

Le trafic Italo-julm
6uiva_nt une communication télégraphique de

la légation de Suisse ft Rome, le gouvernement
italien s» propose Tîï rouvrir k circulation par
Luino, à partir du 10 février. Les préparatifs
sont déjft faks pas îr> entreprises dt transports
des deus pays. ' .

La menace de scission
dans le parti radical

Le comité central du parti radical s'est réuui
mardi, ft Berne. Lcs membres romands du co-
mité se sont abstenus d'y paraître;. ils avaient
envoyé une lettre pour faire part de la résolu-
tion des radicaux vaudois de so tenir désormais
à l'écart des faks et gestes du parti radical
suisse, en raison de l'attitude de celui-ci dans
l'affaire de l'impôt de guerre et de l'assurance
en faveur de la vieillesse.

La S'uuvelle Garelte de Zurich &e montre très
alarmée de la fissure qui s'est produite dans le
parti radical. Elle " dit qu'il faut la refermer au
plus tût , «I on ne veut .pas que les choses en
viennent à des extrémités irrémédiables. Elle
expose ensuite l'objet du conflit : les Romands
sont prêts ft donner les mains à l'œuvre des
retraites pour la vieillesse; mais ils veulent que
cela sir fasse dans les formes; avant de créer
un fonds , il faut donner à l'institution son fon-
dement légal par un article con.slilu<ioiiacl. En
toul cas, ils se refusent à lier la question des
retraites à cellc dc l'impôt d» guerre , p"**
tju'ils craignent que cela ne coottuise -À Vimpô*
fédéral permanent.

La'iVoui'cHc Gazelle de Zarich proteste que la
motion Rothenbenier ne dissimule aucune ar-
rière-pensée dc ce genre ; la motion est née du
besoin impérieusement Tesscnli dans la Suisse
allemande dc voir les Gliambres poser un acte
cn faveur dos retraites pour la vieillesse. Mais il
serait <vain, dit-elle, d'essayée de raisonner là-
de.s.ius la Suisse romande; il faut prendre les
choses comme elles sont ; il n'y a rien ft y chan-
ger. S'entêter, cc serait mettre en danffer 1 impôt
de çuerre et plus- ciicore : car une division enlre
Romands ct .Allemands sur cette question pour-
rait avoir des conséquences incalculables.

La Nouvelle Ga;ctte tle Zurich constate que
les débats des Chambras prennent dc plus cn
pins le caractère d'un duel entre Allemands et
Romands; U est temps d'y mettre ordre ct il
iaut toul fruit pour dore c* chapitre. Le parti
radical y a un intérêt vital ; son existence est
cn jeu. îl nc faut pins qu'une socousse pour le

tuer : c'en est fait de .lui si le schisme entre,
radicaux romands et allemands se consomme.

PETITE «AZETTE
U duchesa» d'AosU voyageant pat les airs

la duchesse d'Acte- *k prâ*e«e de Prance,
venant de Rome eo aéroplane , accompagnée de

Pcppino Garibaldi et d'aulres passagers, a at-

terri , hier jeudi , au camp Marie, près de Na-

liles, reçue par les officiers de l'aérodrome.
La duchesse est repartie pour Rome par la
voie des airs.

€chos de parto ut
wixriN POUR tS P E T 1 I E S  F R A N C H I S E S

Une institutrice de Paris a donné à ses élè-
.— .>,. «M «ui,vnOl.«i Faites le portrait phy-
sique ct moral du p rêtaient- tru..... ...... -,—•-
DCCUX uous former pour lui.

Elle a pu montrer des copies intéressantes :
Une pelite fille commence ainsi :
— Oh ! je !c regarde , souvent , le président

Wilson. Papa a cloué son poitrail dans la
chambre, lors dc sa dernière permission.

L'ne aulre dit :
— Lc président Wilson sourit toul le temps ,

c'esl parce qu 'il a bon caractère : il est' tou-
jours de bonne humeur. Il a de longues joues
et un grand menton, «atw barbe; ça fait que
ses petils enfants ont beaucoup de place pour
l'embrasser.

Une nu<rc lait remarquer :
— Le président Wilson n'est pas seulement

grand par sa taiP.c, H l'est aussi par ses vertus.
Uue fi'lelte dit sérieusement :
— Le présidenl NVilson ne boil pas de vin.

Quand il trinque avec le présidenl de la Ré-
publique, 3 lève son verre plein d' eau c'aire.

Hic ajoute, en petite .idéaliste qui croit ft la
vertu de ''exemple :

— J'ai montré à mon papa le journafl qui
m'a appris ce détail. Je voudrais que papa
boive de l'eau comme le président Wilson.

Une petite miséreuse a écrit cette belle chose :
— On ne peul pas 'ui cn voufloir d'être ri-

che, parce qu'il n'écrase personne de scs ri-
chesses. Quand ii vit ft la messe, il ne s'assoit
pas au premier rang, Ct, quand il ae promène,
ça Vcunuie d'être gardé comme un toi.

Et voici qui prouve que les petites fiû'es hé
sonl pas si ignorantes que cela des choses de
ta polilique :

— C'est le président Wilson qui , sans en
avoir l'air , dirige tout 'e monde ft iu Confé-
rence de la paix. C'est lui qui a pensé à inviter
les Russes qu'on avuit oubliés.

Une autre écrit :
— Le président Wilson est Je pèro de la

Société des nations. C'est une société montée
par 'es gens dc tous les pays qui ne veulent
plus jamais faire la guerre.

Pour finir, toutes tes petites filles souhaitent
beaucoup de bonheur au président Wilson,
toutes l'assurent de leur reconnaissance Beau
coup d'entre é'Jes se permettent de l'embrasser

L'une remarque, pensive :
— C'est sa femme qui doit être fiéré de Ytx-

voir épousé !
Unc aulre fail-et souhait inattendu :
— Je voudrai» êlre ta fiile dc la concierge

du président Wilson .
Jlais le vœu le p'us touchant , c'est cette pe-

tite -Française de onze ans qui l'exprime ainsi :
-— Je voudrais que le président Wilson ne

meure jamais t
VOI DE LA Fl\

Dans d'une des écoles frœbclienncs de Fri-
bourg, la maîtresse demandait, dernièrement ,
qui avnit annoncé «u* Mages îa naissance de
Jésus-Chrisl. Un bambin Ccva la main.

— Eh bien , petit Pautt. tu sais qui a annoncé
aux Mages que Jésus-Christ était né î
. rr Oui, nia .Soeur,.*- c'esl la liberté.. _, . . _ _..->

L'Internationale à Berne

QUÀTMÈME JQ.URKGJ 3
Berne, G février.

'A Ea séance de jeudi matin, M. Branting
donne ia parole ù M. Hçnderson, qui propose
il lu conférence de nommer une commission pour
surveiller l'exécution des décisions de la con-
férence, pour convoquer par la suite de la con-
férence dis quo les décisions de la conléren-?*
de Paris le rendront nécessaire, enfin pour
faire Ces démarches qui apparaîtront nécessaires
pour une rapide réorganisation de d'Interna-
tionale.

De nouveaux délégués sont arrivés , de sorte
que 26'Etals avec 97 délégués sont mainte-
nant représentés. •

La Ligue des nations
M. Kossowsky (Pologne), représentant dc

C Union ouvrière juive de Pologue, deman:l«
que la Jjgue des nations assure les droits vi-
taux du peuple juif , maltraité en dc nombrcui
endrpits, ef proteste cn particulier contre Vat
tilude hostile aux Juifs des socialistes polo

Lc Dr J ILSIO (Argentine) demande avant
tout que la I-iguc des nations assure le libre
échange et combatte Cc principe dc toule bar-
rière douanière; Il demande ft l'Internationale
de s'élever avec Oa dernière énergie contre le
princij)e d'autorité que de plusieurs eûtes on
défend actuellement à Paris.

Jt. Eisner (Munich) constate que, par l'adop-
tion de. la résolution d'hier, la Ligue des na-
tions se trouve réalisée.

« Lc proCétariat desît maintenant s« mettre
Immédiatement â l'œuvre daos tous les pays,
conscient qu'une paix véritable ne peut C-tie
que l'œuvre d'une Ligue des nations proléta-
riennes. >

M. Eisner parte cn faveur de la suppression
totale de la force armée, mème sous la forme
de milices.

M. ^iilOcr (Àlleî og^e) :
* Si l'on venait à Paris i décider le .désar-

Oiemènt complet, l'Allemagne y adhérerait avec
joie. >

M. Henderson (-Angleterre), chef du parti ou-
vrier anglais :

« La délégation britannique attribue ln pllua
grande importance à la dédlifration de la dé-
légation allemande, exprimant la ferme voloulé
du peuple allemand de supprimer complète-
ment le militarisme. L'Angleterre est résolue
ft abolir lç service militaire obb'gatoirc. A Paris,
aucune décision politique ou économique ne
saurait être prise en faveur ou en dépit d'un
Etat , ct nous né voiflons pas lion plus des ré-
parations et des dommages-intérfits. U suffira
de satisfaire ceux contre lesquds le droit a éti
violé. » "

M. Renau'del (France.) déclare que les prin-
cipes d'une paix juste doivent correspondre
ft ceux de lu Sociélé des nations. S'adressmt
î&Z«„!} ,af $ué2: «plejnands-. U déclare aue .îesM-ançais be veulent pas I épuisement de l'Aile
magne, ni là démolition dc son unité, ni sort
affaiblissement écohomiipie, ainsi que' cela a
été prétendu ft diverses reprises au sein des
parlements. « Nous faisons une distinction enlre
Ce gouvernement allemand ct le peuple alle-
mand. Si les réparations sont justes , nous vou-
lons cependant que D'union entre les nations
soit réabûic. Reconnaissant que le problème
économique a été la cause fondamenlale dc la
guerre, nous demandons que la Société des :iii-
tions exclue tout protectionnisme et que Char
monic soit établie au sujet dc la répartilior
des malières brutes, ainsi que ^'organisation du
travail universel pour Je bien de tous les hom-
mes. L'Internationale, qui n'a pas su empêcher
la guerre, forle de sa puissance, doit aujour-
d'hui contraindre Paris ft compter avec la vo-
donté de Rcme. >

Eh terminant, ll'orateur insiste sur lç fail
que les reproches qu'a a adressés " au parti
majoritaire allemand n'étaient pas djehés par
la .haine ct qu 'il se réjouit de voir la voie libre
en Allemagne ft l'organisation de la démocratie
ct en vue de Ventrée dn pays dans l'Union .les
nations comme membre légitime. Pour que celle
Union des nations devienne vraiment une
uion des peuples, des statuts devront être sou-
mis préalablement à l'approbation des peup les
eux-mêmes.

'61. Wilhaut (Hollande) eslinie que le but
à pbursuivTC par l'Union des nations doit ître
lu socialisation de la vie économique.

Aii vote , aix résolution sur la Ligue des nations,
communiquée hier , est adoptée à l'unanimité.

Les questions territoriales
JI. Mistral (France) parle sur les ques

lions territoriales. Il croit que le moment
viendra où cette question n'aura p ins D'impor-
tance qu'on lui attribue aujourd'hui . La guerre
entre la France et l'Allemagne a été provoquée
principalement paT la question d'Alsaee-Lor-
Taine, el, si l'on voulait résoudre aujourd'hui
cette question contrairement ft la vrôontè des
populations, le conflit édlatcrait à nouveau.

La commission propose une résolution di-
sant :

La question des haliônâlilés ne doit élre ré-
solue que dans le cadré dé 3a Société des na-
tions. La conférence adopte les principes sui-
vants : DroR des peuples de décider de leur
sort ; protection des minorités ; plébiscites
popuilaires, etc. La conférence repousse ûcs an-
nexions forcées ou réclamées en vertu dc pré-
tendus droits historiques ou de nécessités éco-
nomiques, ainsi que la reconnaissance du 'ait
accompli par l'occupation militaire dis terri-
toires contestés,, ct l'établissement do toule
sphère économique ou politique. La conférence
fail âpptll hux prolétaires de tous les pays pour
que de toute leur force ils exercent une pres-
sion silr leurs gouvernements et les «mènent i
respecter ces principes pour la conclusion dvrtne
paix durable.

Après la Hetore de celle résolution, Je délégué

bohème Ncuiecli exprime des doutes au suj tt
de la possibilité d'un pOébiscile en ce qui con-
cerne l'Alsace-Lorraine, l'Egypte, etc. Pour 'le*
Tchèques, cela équivaudrait à la destruction tic
leur Etat. Le nouvel Etat tchèque ne ~peui n.
noncer au droit historique. L'orateur propjy.
un amendement disant que la conférence rt-.
jette toule annexion de régions qui scraimt
dénationalisées par la force.

M. Ellenbogen (Autriche) répond ft M. Ne.
mech. Si les Tchèques sc<it convaincus qu 'ils
soot dans leur bon droit, qu'ils laissent ,'tt
Allemand

^ 
de Bohême dire librement ct Iran,

quillcment ce qu'ils veulent devenir.

EN ALLEMAGNE
L'assemblée nationale à Weimar
Le XI" corps d'armée, en garnison ft Wal.

mar, maintient, sa protestation contré l'arrivée
de troupes spéciales chargées du service d'orire
pendant la session de Da Constituante. U cxi çe
<|uc l'asseinWéc soit placée sous la protectL-m
de troupes thiiringiénnes.

A Erfurt , le conseil des soldats du XI* corps
à essayé d'imposer son contrôlé au télègrapht
rouant vveimar avec Je reste de B Allemagne ;
Ce personnel à résisté; les soldais ont renoncé
ft leurs exigences.

La fabrique d'armes d'Erfurt a été occupa
par des individus qui ont distribué des nrriii-s
aux ouvriers. -

Unc colonne de 400 scfldôts partis de Goth«
pour Weimar s'est laissé persuader cd cbeniio
de retourner sur ses pus.

SE-kHCK D'OOVERTttKB
. . Weimar, 6 février.

Weimar a pavoisé pour Couverture de lis-
semblée nationale. Avant deux heures déjft , la
population se masse devant le Théûtrç natioo.il,
attendant des députés. Une compagnie d'hon-
rtciir attend devant le Initiaient.

Lcs dépulés arrivent vers trois heures. Punoi
eux ' les députés féminins provoquent un, vil
intérêt. Jusqu'il trois heures uni  nui , 400 dé-
putés arrivent , do sorte que l'assemblée dev.iii
être presque au complet. La presse est fonç-
aient représentée. De nombreux drapeaux or-
nent les tribunes.

^ 8 heures ct demie, le commissaire da
pçlip'e Ebert ouvre la première séàpcé <U
l'assemblée nationale cêlcmandc par une allo-
cution 'dans laquelle il dit notamment :

« Lé gouvernement provisoire a rempli 1«
mandat que iui avait confié la Révolution
et IA le remet maintenant entre les mains de
l'Assemblée nationale. Le gouvernement salue
l'Assemblée nationale, seule et suprême souve-
raineté dc l'Allemagne.

c Le temps des rois çt des princes dc droil
divin est ft jamais fini (Vifs applaudissements,
protestations à droite et cris : Àttendooi
d'abord.)

c Cette assemblée nationalej continué Ebert,
est en grande majorité républicaine. Le pat
f in - __aiuf.fi.uiu cat "lltŵ .- U—«n_*-la p . i i > .  !.. ve*t
se gouverner lui-même à l'avcsjjr. Nous avons
perdu la guerre, mais ce n'est pas une con-
séquence de la réveflution. Ce tut i!é gpuverao-
ment impérial du prince Max de Bad« qut !K
les premières démarches en vue de l'araiisii.*,
lequel nous enleva tous nos moyens de dé-
fense.

« Aprè? l'effondrement de bos alliés il
étant donnée la situation millitaire et écono-
mi que, le gouvernement ne Trouvait pas igir
autrement. La Révolution dèdine toute respon
sabilité polir la détresse dans laquelle la politi
que dc l'ancien régime et là présomption ln
militaristes ont précipité 3c peupte allemand.
Ele décline aussi la responsabilité de not«
détresse alimentaire.

« Mais la .guerre ne nous a pas épuisés seuls.
Elle à épuisé aussi nos adversaires. Le senti-
ment d'épuisement a produit des idées de spo-
liation. Cette poditique de vengeance ct de vio-
dence doit. être condamnée avçç la dernièra
énergie. (Approbation générale.)

t En regard de la détresse qui s'est abatluî
sur nous, la question des responsabilités sem-
ble dc faible importance. Le pcup.c allemand
n 'en est pas moins fermement Kçsolu à deman-
der lui-même dôs comptes â tous ceux dont
la culpabilité intentionnelle pourra être prouvé!

c Selon leurs proprés dires, nos adversaires
ont combattu pour anéantir notre impéria-
lisme. Celui-ci n'existe pluj. Il est détruit pout
toujours. Nos adversaires ont abattu de mili-
tarisme et edui-ci ne se relèvera pas. Slais Ici
conditions d'armistice sont devenues d'une du-
reté inouïe ct ont élé appliquées sans pudeur.

« Nous avertissons nos adversaires de ne
pns nous pousser ft l'extrême. Confiante dani
les principes de Wilson , 1'AHemàgnc a déposé
les armes. Nous attendons maintenant ia p.iix
wBsoniehne que nous avons le droit de reven-
diquer.

t Nous ne renonçons pas ft réunir la nation
allemande tout entière en un soul Etat Je suis
sûr d'ètre t'intcrpTtte de toute la ' nation m
saluant joyeusement ct comme elle Te mérite
la manifestation de l'assemMée pâtionalc de
l'Autriche allemande et en y répondant avec
une coidialc amitié. Nos frères de race qui
partagent, notre sort peuvent Rre assurés qus
iwlus ies recevrons ift bras ouverts dans le nou-
vel Etat de la nation allemande. >

De concert avec le Conseil central de ta ré-
publique allemande, lc gonrérnement proi'iàoire
tx cherché à surmonter tous les dangers qui
nous menacent encore. Il «t fait tout son possi-
ble pour remettre en marche nos ipstitutiotu
économiques.

Nous adressons oux employeurs le pressant
appel do consacrer leurs forces ft ranimer 11
production. D'autre part , nous dém'ondoQs aussi
oux. ouniers âe consacrer toute ' leurs' force»
cu travail, lequel peut seul nous ;.:um. Nous
devons travailler et produire, autrement noià
fiflonift l'abîme.

A "notre avis,' le sociali-sme n'ost possible qu«



i la production pctu it\ Û un degré mfTiMmt la
Conservation dé 'l'aptitude au travail.

j,é fiOcialUutè , c'hst l'ordit ct lé travail et

non l'anarchie et . la destruction. C'est avec

,m*iété que btfus regardons ver» l'avenir. Nou*

espérons toutefois réussir ' xx surmonter Tes nom-
jreuses difficultés qui 'nous attëndéiit.

L'iifgémôiiie prussienne, l'armée des • IJohcn-
jollcril .'ft politique "dts partirais de là ©Jerre,

loUl cria s'est effondré pour jamais cliez nous.

Nous devons ici, ii Wtfmitr, achever -lé passage

ic rimpéffeUsmc û l'idalisinc.'dc la pul»an<*
mondiale il' W'grândcur momie.

Sous allons -Commencer IIM travaux sans
nei-dre de vue notre grand but : j a prolection
i« «lroiti iW -peup le àllcMdn'd et ki transforma.

liofi de l'Aneulajnd «n une forte république
ocialUte. Nous sonim*s tous animés de l'esprit

el dès idêca Sxxsdlistelj. Nous, voulons, fopder

notre Etat sur ïé di«it , "sur la loyauté, sur l'éga-

lité 'de tous. ' -
M. Pdtwiufe , doyen d'âge, prend ensuite »

pr&kleaçc. IJ dit notamment, dans sen allocu-

tion ; ' - , • , ¦
Maintenant , le peuple allemand est derpnu

son propre maître. 11 doit pouvoir travailler
librement en faveur du sociallspç. Il oe' veut

plui' du règ'né d'un» minorité.
l'Assamblée nationale est l'expression de la

volonté du peuple, Ls nation allemande tout
entière, au dedans et «u dehors dos frohtiêrcs

du vieil empiré, a confiance t-n clic. Faisons

lous notre devoir, afin que l'Allemagne rede-
vienne grande dons le monde. Dans vou diseus.

si
'
ous, laisfeM-vous toujours guider par le prin-

cipe : Tout pour le peuple et par lc peuple.
C'est par co «eu que je déclare l'Assemblée
nationale ouverte.
ic règlement du Reichslag est ensuite adopta

comme règlement provisoire dé I'aftfcmblée.
A l'appel ribmlnal, on constaté la présence

ie 397 dépulés.
be président d'âge annonce que la prochaine

séjneo aura lieu cet après-midi, vendredi, ft
3 heurts. A l'ordre du jour : élection du prési-
dent dû vlc^président et du secrétaire. '

U conférence de Paris
Paris, d févr ier .

(Off iciel-)  — La commission de ta . 'société
iti nations, dans sa séance d'hier soir, a réa-
lisé des progrès appréciâmes, dans, l'examen
du projet. Elle a Tésolu , ft l'unanimité, confor-
mément ft la proposition du comité de la con-
férence, que les représentants de la Grèce,
de la Pologne, dc la Roumanie et de ia Tchéco-
slovaquie, seraient associés aux dfiibétal 'iops de
la commission.

Daos sa " deuxième et troisième séance, la
«ommissioà a réalisé pratiquement un liers de
sa Iftche. Elle a discuté les articles visant la
formation et les buts de la Sociélé deS nations ,
les intérêts qd 'cHe a en vue de sauvegarder ,
ainsi que la constitution de sos principaux or-
gani's et- là qualification de leur* ,.,p>Rmt>r̂ si
Quoique la décision concernant chaque article
soi* provisoire, plusieurs difficultés important
ta. ont déjft été résolues et un accord général
est intervenu sur les principes dont s'insp ire
l'easembûe du projet'. Conséquemment, il est
permis d'espérer ¦ quo l'examen des autres ar-
ticles 6e poursuivra rapidement

Paris, 6 février ,
i Ilaoas.) — La commission de législation

iolerniifionale du travail a abordé t'étùde dii
chapitre premier du projet prévoyant la créa-
tion d'organismes 'généraux chargés d'assurer
ies progrès de . la législation inlcrnàtionaile dit
travail et englobant obligatoirement tous les
membres do la Sociélé des hâtfohs. Deux des
prcmiei% articles ont été adoptés. Nous croyons
savoir que le comilé dc la conférence se trans-
formerait demain en conseil de guerre suprême
Interallié.

Propagande méthodiste
On mande de Padouft :
La mission des Eglises méthodistes améri-

caines, ft laquelle sont attachés deux évêques,
a visité les régions libérées , irtiiàmmenl Trente ,
Venise, Feltre ot les localités endommagées par
la gUcrre dans le Carso ct ia vallée du Piave,
Kn rentrant dans sa patrie, la mission se. pro-
pose d'enttéprendre une vive propagande dans
les milieux nationaux , surtout dans ceux qui
professer* ' la fol tnéthodistfe et qui sont aU
nombre d'environ 25 millions, cn eiallant l'œu-
vre accomplie par l'Italie pendant la guerre
el les sacrifices soutenus hon seulement pour
atleindre les aspirations nationales, mais éga-
lement les idéaux communs à loules les na-
tions , t. î

L'île de Chypre
Londres, S février.

Une députation de Cypriotes ayant â sa lête
l'archevêque de Chypre a présenté à lord Mil-
ner , secrétaire 'des ' colonies, unc reduête tcûi
dani i cc que l'ile fit retour 4 ia Grèce.

Conquête  de l 'Ukraine
par les bolchévistes

Yïniiza, G février.
(Bureau de presse ukrainien.) — Les Ulu-ai-

niens 'ont été obligés. Sous là pression des So-
viels des iroupes allemandes ft Cherko'w, de
rendre cetto vil'e sans résistance.

Des troupes bolchévistes affamées venant du
nord-est ont inondé le territoire Ukrainien", jus-
lu'au Dnieper , évacué par les trouhes du direc-
toire.

Le gouvernement ukrainien s'est retiré â Vi-
idra, en Poi&Iie, avec U 'décision de s'oppo-
s<r à l'avance des bolchévistes par. tous lès
Moyens. Le gouvernement russe des soviets à
«ncé contre l'̂ lralne scs forces principales
mobilisées 'ces derniers temps. '

«!H3!B g !MJ- TESSIN: JgT~W

Suloii le .Corriere del Ticino, M.  le consciHci
national Cattori , qui a quitté la direction-de
Popolo e Libéria , -organe officiel du parli
conservateur, .  aurait l'intention de fonder un
nouveau journal il Bdlilinronc. D'après ce qu'on
dit, les capitaux cn seraient déjft assurés par
des entreprises industrielles ct financières.

L'Adula, i organe tcssiitois de cit'Iilfe it.i-
lionne >'. qui . jadis helxlomudairc , né parais-
sait plus que deux fois pa r -  mois , anuohee
qu'elle reparaîtra chaque semaine.

Lcs dernièrds polémiques du sujet de l'ita-
lianisme ati TcsSin lui ont valu, dit-el'e,
« âne pluie d'encouragements sous forme d'a-
lionncments, de souscriptions, etc. » L'Adula, -x\-
ri gée par M"e Ilontempi, inspectrice générale les
jardins d'enfants, est unc feuille anticléricale ft
l'occasion. . . _  ¦ _^.,t̂ _

+ * *
On nous écrit dc Lugano, le 4 :
Le Popolo è Libéria d'hier publie & liste la

naturalisations accordées par le Grtind Conseil
depuis le 14 novembre 1918 au 18 janvier 1019.
Elles se montent ft 294 ; • toutes , moins quatre,
concernent des Italiens. Le journal du parti con-
servateur ajoute : • Et lout cëCâ au cours de
deux mois. Sans commentaires. » M.

FRIBOURG
Conférences ^ui .ssci

La première conférence de ia 6érie des con-
férences suisses aura îieu mardi, ll février, à
8 h. Vt du soir, à la Grenette.

M. Chajîes Gos nous parlera des « généraux
suisses B travers ks Ages *', sujet qu'il a trailé
dernièrement à Genève, devant un nombreux
auilitoire et avec un vif succès.

M. Charles Gos est l'un de nos meilleurs écri-
vains militaires ; nous lui devons Croquis île
frontières (souvenirs dc la, mobilisation suisse
Kn 1914 et lfl|l.rj) préface dç M. G. de Reynold ;
Sous les drapeaux, récils mURaires, avec pré-
face du colonel Sécrétai! '- . l 'H-l; ,

Mardi soir, il. Gos évoquera les grandes fi-
gurés de nos généraux el les phases brillantes
de l'histoire militaire de notre pays ; des pro-
jections lumineuses viendront encore rehausser
rintftrét de cette belle conférence.

Un tel sujet, traité par ui» conférencier aussi
documenté que Tç$\ -M. Gos, attirera certaine-
ment i la Grenette un grand nombre d'audi-
teurs. Chacun voudra témoigner do l'intérél
qu 'U porte à notre histoire nationale et parti-
ciper cn même temps à une oeuvre de bien-
faisance, le bénéfice des conférences suisses
devant être partagé entre l'Office d'assistance
publique e* la Ligue fribourgeoise contre ' la
tuberculose.

Les cartes, d'abonneînent pour les sept coa-
férqncos sont en vente aux prix de 5 f r. et 2 fr.,
au magasin de musique voi» der Weid. Des
cartes d'abonnement et des cartes pour une
seule conférence seront également en vente à
l'entrée . de la salle. A. R.

Conférences en l a n g u e  allemande
Les conférences allemandes se sont «nvertes

le 27 janvier, par unc intéressante causcrio dc
M. le Dr Kussbaum," professeur à l'Ecole nor-
male de Hofwil (ficriie), <p» a entretenu son
nombreux auditoire de la vallée du Hasli et
de ses curiosités. Voki le programma dos pro-
chaine* conféreuces :

Lundi 10 février : « Récital », donné par
M. Joseph Reinhart, poète et écrivain à So-
leure, avec le concours de. quelques membres
du Ghamr mixte allemand de Fribourg :

Lundi 17 lévrier : Das Rechtjge/ûJtl im
deutschen Sprachschalze, par M. le Dr Lampert ,
professeur ft ' l'Université ;

Lundi 28 février : Der Ahbrach der alten
und der Baa der neuen St. Peicrskirche, in
Rom, avec projections , par M. lo Dr J.-A.-E.
Orbaan, ancien membre de l'institut hollandaia
de Rome ;

Lundi 10 mars : Religion und Kaltcn der Ur-
menschheit im Lichtc nenester ethncJogUchet
Forschung, par M. le iy .OfS f . ',, professeur à
l'Université ;

Lundi 24 mars : * RéciLil > donné par Mmsl

Legras, Use FVankc-Ochl et M. ' le profes-
seur Dr yqb Ovcrbeck, professeur à VÛniver-
sflé. '

iCcs conférences ont lieu il 8 lh. Vt, dans la
grande salle de la Banque de l'Etat.

In t e rd ic t ion  <!CM mascarades
et des bals masqués

, Par décision du Conseil communal, les mas
ca rades et les bals masqués ou parés sont in-
terdits, ft Fribourg, pendant iù carnaval 1910

Funiculaire 3SearerlII«-Salnt-Plerro
Les recettes du mois do janvier 191Ô s'élé

vent a 1804' fr- (1+80 fr. en janvier ifti8)
L'augmentation est ainsi dc 41-4 fr. -

Ponr Tienne
Le Secrétariat cantonal a reçu , le 6 février ,

des envois dé coupons de :' Guin ' (5ra8J, tXIé-
rières Î2me), Friboùtg, ailonymcs , p'ar la Rédac-
tion dc La Liberté, par le rectorat de Saint-
Jean , par le rectorat dé Saint-Maurice ct par
Mgr Essieivé ; deux autres anonymes- de Fri-
boure, "et familles Ch., Clarens; par ^I"8 Clé-
ment , le Secrétariat â reçu un envoi de cou-
lions 'de la part des enfants- belges, qui sc sont
privés uli jour dé pain pour k» enfants de
Vienhè.

Depuis son dernier appel, relatif aux cou-
pons do pommes de terre , le Secrétariat a reçu
du canton de Fribourg des coupons pour 7300
lg; Ro Tevcy, 730 ~fcg.

En espilcçs,' sont arrivés : d'uç ancien MM-
*=» *. ijw.uxjii.nî £.

4pirUit txt 'Vtn tt Quinquina

lant -de .Vienne, 2.3 fr. ", de I-'rUiourg, anonyme»,
03 fr.

Lt Comité renouvelle; ses remerciements et
rappelle que lundi , . tO.'février, est le . dernier
jour '4 de 'la rollecle.

EUt civil de la ville de Fribonrc;
'Nalstapcei

Il février. — Jungo, Sérapliin , fils de Léon ,
ogricullcùr , dc I'r3>ourg, et d'Apgèlc, née Delley,
Rétpparts , 285.

Francey, Colelle, fille de Léra, monteur au
télé phoné, de ifont.igny-ks-Mî«il', ct dc Colette,
néc 'ïloiik-l, ruc du Privés, Ht.

i lévrier. — Rapo, tSarlcs,' fils de Cyprien,
monicUT électricien, dc Chèvres, et d'Agnès, née
Ba-cliler, Grnnd'fontarjie, 32.

Décil
S février. — Binz, Gustave, époux dc Caro-

line, née Muller. oontre-maitre ft la fabrique de
cartonnage, de Lahr (Baden) , G6 ans, Gràntf-
fonlaino, 24.

StriUiin, née Specli, Anna, veuve dc Jean, de
Liestal, 55 ans, rue de Morat, 2G0.

Janrier Nsissmces Décès Mariages
•1919 B4 07 12
Mils 20 J« C

SOCIÉTÉS CE FRIBOURQ

Société de chant de la ville de Pribourg. ¦—
Ce soir, vendredi, ft S h. H précises, dans la
grande salle de l'hôtel "du Faucon, répétition
générale pour loul te" chœur. Présence indis-
pensable.

Les cartes de remboursement ponr
l'abonnement à la « Liberté » ont été
mises à la poste. Nons prions nos abon-
nés d'y faire bon accueil , et de payer
directement an facteur. Noos nous
verrions obligés de suspendre l'envoi
dn jonrnal à cens dont la carte de rem-
boursement nons reviendrait impayée.

Calendrier
Samedi 8 février

Sniu t  JI: IN DE .II àTIIA . confrsicwr
Saint Jean de Matha est lc fondateur de l'Or-

dre dc la Très Sainte Trinité pour la rédemption
des captifs. Ce fut le jour de sa première messe
qu'il prit la généreuse résolution dc travaillei
au salut des chrétiens qui gémissaient dans l'es-
clavage, (t 1213.)

Publications .nouvelles

Let Iras à un jeune paroissien sur L'Infaitlibili/é
Pontificale, par M. l'abfe M. Besson, curé
du Saiht-Ilédempteur, à Lausanne, professeur
à l'Universtté et au Séminaire dc Fribourg.
Un volume de 230 pages, en souscription,
4 fr. En librairie, pour les non-souscripteurs,
4 ff. 501 , ¦ .

11 y a peu de questions aussi débattues , do
nos jouns et dans nos pays, quo l'Infaillibilité
Pontificale. C'est à l'examen de cet important
sujet que M. l'abbé Besson consacre «on nou-
veau volume.

Apres avoir étudié l'organisation dc l'Eglise
primitive et_ montré l'exercice de l'autorité doc-
trinal du Saint-Siège au cours des quatre pre-
miers'siècles, Taûteiir explique dans quelles Cir-
constances l'Infaillibilité fut définie au concile
du Vatican, et queî est le sens précis du ddgrôô.
Il passe ensuite en revue les objections qiie l'on
lire de l'histodre contre i'Iafaillibilité : 'le cas
de neuf papes est examiné dams le détail, entre''
autres la prétendue .défection de Libère et
d'IIonorius. Les derniers chapitres concernent
les « victimes > de l'Infaillibilité. Plusieurs
questions brûlaàites y sont examinées avec le
développement qu'elles comportent ": l'Inquisi-
tion, La guerre des Albigeois, Les procès de
sorcellerie,- La SaintiBartihâemT, La révocation
dé l'édit dc Nantes, GélWéé, "etc. -

Ce livre impartial, plein de faits, tient compte
non seulement dos meilleur* travaux modernes,
mais aussi des iiivres.de controverse les plus ré-
cents. Il offre unc importante contribution à
l'apologétique scientifique ct s'adresse au public
le plus étendu.

La vogue obtenue paT les deux premiers vo-
lumes.nous répond du succès de celte troisième

Chacun tiendra sans doute à posséder 3a col-
Section complète dc ces « .Lettres Y si intéres-
santes ct dont los sujets seront toujours au pre-
mier plan do l'actualilé.

La baisse est impossible
mais la qualité des temps de paix est assuroj
*BX produits âe M. le rev. Cari Kuenrie, qui
sdnt vendus partout.

Café de ' flgttes, délicieux comme arome ct
qualité.

'Surrogat de chicorée t Ergo >. le meilleur
adjoint du café.

Saccéd 'ani de café  « Complet », «ans aulre
adjoint.

Aflenlfon aux contrefaçons. Authentique ssu-
Bcment Cn faaucts fermés munis dc ta signature
du réd. Cùrë'Kuerizlè. gg2

- :_¦_ _ ¦ ¦  ¦'¦¦ *• ¦ 1*

Dernière Heure
Conférence de Pans

Parit, 7 février.
(Officiel .) — Lc comité dc la conférence a

entendu hier un exposé de i'émir Payŝ al, •.'••
légdé 36 ïiltojar. tArabic) .

Le conseil suprême dé la guerre interallié s«
réunira cet aprôs-mldi . vendredi.
Un projet âe république balkanique

ÏMnJres '. j " fiitrier.
De Belgrade au I imet :
Lc journal Pravda publie une dépêche de

Prague annonçant que le gouvernement bul-
gare a envoyé auprès du présidenl dc la répu-
blique Icbéeo-fJovaque, M. Masaryl., lc Dr Ba-
labanof , qui est chdi-gé dé plaider en faveur dc
l'autonomie de là 'Bulgarie. .Sui vanl l'envoyé
bulgare , si la Serbie devenait républicaine , et
si Serbes, Slovènes et Croates convenaient des
Etals autonomes séparés, la Bulgarie se trans-
formerait éic aussi en république.

Au cabinet français
Parit, 7 février ,

(llavai.) — M. Paul Morel député, a élé nom
mé sou «-secrétaire d'Etat aux finance*

M. Barthou à l'Académie
Paris, 7 février.

(Havas.) — M. Louis Barthou a été reçu, hki
à l'Académie française.

Un emprunt des Alliés
Buenos-Aires, 7 (évrier.

(Ilavas .) — Le mimslre des affaires étrange
res a sisné un accord ouvrant à' la Grande
Bretagne, à la France et à l'1'.alie un crédit de
200 miX-oni de piastres or pour -l'achat dc cé-
réales.
Menaces d'anarchie en Allemagne

Halle (Sait), 7 février.
Le conseil des ouvriers et soldats régiona-t de

Ilalto a décidé de proclamer la grève générale et
d"arn«îr la classe ouvrière, si Ebert et Scheide-
mann 'font partis du nouveau gouvernement.

Des conditions inacceptables
' Weimar, 7 février.
' ites socialistes indépendants ont élé invités à
«Ere s'ils consentiraient à participer ou gouver-
nement.

Les indépendants oot alors déclaré qu'ils exa.
mineraient de plus pris la question dc leur par-
ticipation au gouvernement si les" majoritaires
garantissaient dc oe jamais cesser la lulle con-
tre la bourgeoisie. . , _ ,

Un déficit
Munich , 7 février.

(Gazelle de Francfort.) — A la séance d'hier,
du Conseil national des chemins de fer, le nii-
nielre des communications a annoncé que les
comptes des chemins de fer d'Elat bararois
bouclent par un déficit de 90 millions de
marks.

Au Portugal
Paris, 7 février.

(Havas.) — Lia légation du Portugal qualifie
dc fantaisistes les nouvelles de Porto relatives
à de prétendus succès monarchistes.

Lès troupes répiuVJcainei resserrent leur
étreinte autour de Porto.

Il est certain que l'ordre ct la tranquillité se-
ront rapidement rétablis.

Grève en Hongrie
Budapest, 7 février.

(B, C. H.) •— Le journal Setsaoa «nnooee qoe
U grève prend des proportions' toujours plua
grandes dan» la Haut* Hongrie, bien tpie lé»
Tchèques cherchent d réprimer le moirvement
par des menaces et des violences.

Politique norvégienne
Christiania, 7 février.

(Vi'o l f f . )  —¦ Lc gouvernement radical ayant
démissionné, le roi. aura des entrevues avec les
chefs conservateurs, Tadicaux ct socialistes. On
tentera de formel un Cabinet dc coalition com-
prenant des représentants des trois partis ; mais
le résultat de cette tentative est encore incer-
tain.

Saint-Siège et Italie
.VfJan, 7 février.

lie Secolo reçoit de son correspondant d»
Rome pour les nouvelles du Vatican une longue
letire relative" à des pourparlers qui auraienl
ê i lieu critro lo Quirinal ct le Saint-Siège en
vue d'un Tapprochwnent. A l'heure actuelle, dit
le correspondant du Secolo, ces pourparlers se-
raient suspendus ; mais ils pourraient repren
dre. Ils seraient menés, du côté du Qurrinal, par
Toncscn ministre du Trésor, M. Nitti , et par le
baron Monti, directeur général des Cultes.

Lé correspondant du Secolo dit savoir que le
gouvernement italien ne serait pas opposé à tm
arrangeinen;, mais qu'il nc consentirait p a s  ù
cfe que la loi des garanties fût internationalisée
Lc correspondant ajoute que le Sourerain-Pon-
tHié,' pWdi.ëtfpS"dë"Pâlrô 'rdconnattre «es droils
par da Société des nations, a fait parvenir li
r\i. Wilson, par lailerinédiaine de Mgr Ccrreltl,
un mémoire dana lequel la question du pouvoir
temporel est longuement exposée.

(Il ne faut accepter ces Informations du
Secolo que sous toutes réserves. — Réd.)

Avis important !
Faites régulièrement nssgo des Tablette*
Gàbm ponr vant préserver de la grippe et
de» rcf roUIs ionients .  L s Tablent » Gaba
i' -,u s i iu d'une rtnommée bien établie depuis
70 mni.

. , Ce» tablrttea WjMH, fsbri-
A A A. quéei anirefoit ps-1» phirem'ie
AffiflA d'or k B;M.> , sant en vents pai toat
wwV duls de» boitea bleue * portant ls

__V j[__maripie Gaba ci-dcsr .a» . uu n- ix
jjpllif -'HPHY HB&àf t I '. 73. AUenllon! .Sa m;.1er

descontrefacoïK.

Chambres fédértiles
• «v>̂  . •

Berne, 7 février. "'
Le Conieil national continue le débat sur

la limitation des pleins ponroirs. Mi'ltfi-fler
expose le point dc vue du Conseil fédéraî, leq-.iéfl
est d'avis dc maintenir ces pouvoirs exceptBn-
ncls dans unc certaine limite ' "

*l. -Schar refire lœtérlW&tion qu'il ovait
déposé"' en ce epii concerne les agissements du
colocicl Gerlsch. cet offi.-ler oixint quitté l'ar-
mée. M. Lblmer III une déclaration , condam-
nant IA» procédés de l'ancien commaridaîil de k*
3de division. M. Decoppet, chef du Dépa-rtcment
imlilarre, déclare que le Conseil fédéral a agi
dans l'inlértt de l'armée en re'.irant son eonv.
mandement au colonel Gertsch.

ai. Grûnenfelder "éX sôiiântc-trois autres dé-
pulés déposent une i'nU'rpc'Hation au sujet des
conv.-ct* de soldais qu 'on cherche à créer data
l'armée.

M. Musy c! irente-cioq députés déposent tm«
motion dirigée contre lc caractère impératif de
la mation Scherrer-FùHcmaniv, qui demsnde îa
revision totale de la constitution. MM. Masy et
consorts demandent une revision partiel!*, Ixtcéc
sur le respect de l 'autonomie politique et finbii.
cière des cantons.

M. Forrer {Sainl-Gall)" et soiianle-dix-huM
députés demandent au Conseil fédéral , par vole
de motion." dans quel sens il serait disposé 8
procéder à la révision constitutionnelle.

Le Conseil s'ajourne ensuito à lundi.
I.e Conseil des Etals vote un crédit de 495,000

francs pour la route Vii-a-IndemihL
LeCchsell vote la subvention dc 1,750.000 fr .

au-canton du Valais pour .l'assainissement de là
plaine du Rhône enlre Ridrles et Martigny, puis
il s'ajourne h mardi après midi.

SUISSE
Un groupe tessinois aux Chambres

Bellinzone, 7 février.
Les députés tessinois aux Chambres féié»

raies viennent de se constituer en olub. Le
Voberc le réjouit de cette décision.

La catastrophe de Wattwil
Wattwil (Sainl-Gall), 7 février.

L'asSc des 'pauvres ii WaltwK ihéendié
l'ailtre mut abritait soixante-deux pensionnaire,
dortt la moitié obt succombé, les unis brûlés vifs ,
les autres des suites de leurs brûlures. Parou
les victimes, 3 y avait cinq vieillards dc 70 n
80 ans, cinq de 80 à 90 aasftt un de plus dc
90 ans.

L'enterrement des victimes aura Sien demain
matin, samedi. " ! .. - .
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; - turich, 7 février, midi.

Ciel couvert. Neige et bits.

Emission de lions municipaux
do la Ville de Paris

' L'émission des nouveaux bons municipaux
a commencé le 27 janvier , comme nous l'avions
annoncé. Le suecîs de celle opération s'est affir-
mé ' dés le premier jour ; les bons sonl extrê-
mement recherchés.

Les demandes de la clientèle des banques se
sonl élevées à un chiffre si considérable qu'elles
n'ont pu- être accueillies qu'en partie. Ainsi
210 millions ont élé placés dans les premières
heures de l'ouverture de la souscription.

Quant aux 10 mitions formant le surplus de
l'emprunt et réservés aux petits souscripteurs,
c'est-à-dire aux personnes ne Souscrivant pas
plus de cinq mille francs et présentant direc-
icmint }eur souscription à la Caisse .municipale,
ils ont fait égaScmeni l"objetde très nombreuses
demandes.

L'émission ne resle donc ouverte, en défini-
live, que pour le reliquat dc cette tranche de
10 millions, qui certainement sera très promp»
temtnt épuisé.

Le droit de préférence conféré aux porteurs
de bons pour la souscription aux obligations â
.'bng terme que la v8Je de Paris se propose d'é-
mettre, cn exécution de la délibération voté*
par le Conseil municipal le 30 décembre der-
nier, a élé, sans aucun doule, une des causes
les f t u s  décisives du grand succès de l'opéra-
tion qui vient d'avoir 'ieu.

Oui ETC€IT BnnpilC"oLLaàil QSNfiVBWkkVW. Vermoath
Vraie yourmindïM «MUafèm

Jk boU pttf et gUo«



Monsieur et Madame Julien Clément-Cudré,
aux C F. P., et leurs enfants ; Mme veuve
Clément ; M. Cudré , retraité, et les-familles
iKuentcs et altiées, fc Eslavayer el Renens, fonl
part de la perte crurfile qu 'ils viennent d'éprou-
>er en Ca personne de Jeur chère fille, sœur
et cousine

Jeannette Clément
décédéc u l'âge de 4 ans cl demi , après uni
longue ct douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu, samedi aprè:
midi, à 1 ii heure.

Départ de la maison mortuaire : 19, Iuipasst
des Rosiers, Dcaurcgard.

Madame veuve Jean Renevey cl ses enfants :
Thérèse, Armand et Louis, font part à leurs
parents, amis ct connaissances de la perte
crucdle qu'ils viennent d'éprouver en la personue
de leur chère fille ct scrur

Mademoiselle Julia RENEVEY
décédéc- à Ca clinique Mont-Riant , â Lausanne.
3e 5 février, à l'âge de 23 ans, munie des secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fétigny, samedi
nialin, 8 février , â 9 h. 30.

Institut de Hautes Etades
Samedi, 8 février, à 4 h. R. P. Alio : Prob'.è

mes de la Genèse.
Samedi, 8 février, â 5 H. R. P. de Langen

Wendels : Caractires de la vraie religion.

^^fes A^sfc^i -r&^tjf^fev

Ecole de cuisii\e
GAMBACII

I Repas ie illi i .  k SO I
Menus variés

Cuisine très soignée

AYIS & RECOMMANDATION
La soussignée a l'avantage d'informer l'honorable

clientèle da la ville el de la campagne qn 'elle a repria

l'auberge des Maçons
Ede espère, par un' service toigné tt de la marchan-

dise de premier chois, mériter touts la coDSaace
qu 'elle sollicite. P859 F

î i u i i -  Pb. :n.nu.ï.

M éS^wÀJ Uwff n
•J& BDB DB LADMM_5-£EIBO0Bd •

Tàc^u»;

f i Uurs Naturelles
S $lùntës

Venle de chédail
Pour causî da ces'ation defbatl, la soussignée expo-

sera en vente, par voio d enchères publiques , la
mardi 11 février, «J«» » '/t heure» Un matin.
devant la ferme da Misery, sen chédail , savoir :
S chars à pont avec cadra, 2 chars à ressorts, un
avec cadre , une charrette b lait , un t har è purin avec
tonneau; 1 caisse à purin, un traîneau do cours»,
2 faucheuses tsoot un» avec peigna à regain, une
faneuse, 1 râtelante, 2 moulins à vanner, 1 charrue ,
1 battoir , 2 herses dont una è prairie , 1 rouleau ,
G harnais pour cheval. 5 harnais pour vache, un
cric, une granda quanti té de fer barbelé. 7000 liens
pour moisson, 1 alambic, pluiieurs bidons à lut ,
IS clochettes pour vache, ainsi qae beaucoup d'au-
tres objets dout U datait terait trop long.

Paiement au comptant. £36-193
• L'exposante t Vve r.. Bousier.

cnamb?A?V,!f.ïL, au 2,000,000 curettes
solril ; gaz et électricité.

8'adresser : ruti «Je le initie l t  fr., 600 échan-
Lantnnne, CO, nn ma- tillons 7 fr. — Offre! : F.
ca»in. 831 DOmteta, Bâle. 918

CATALOGUE ^*^£ïsr

À qnalité égaie, toujours meilleur marché
. — ¦ ¦ ¦ *  —

tarai IIÉnn
8. A.

J. Maity, gérant
ZFR/IBOTTJR/Q-

W 1 ; ; 
r q

Samedi 8 , février
commence notre

w . : . . __ ; : 

On demande à placer

un jeune homme
de 17 ans, daus partis
française chez famille ca-
tholique, pour apprendre
U langue et aider aux
travaux do la campagne.
On accept'raitenèchange
uu jeune hommedu même
âge. Via de famille et
bons soins assurés.

Adresser lts offres à V.
la enré de fit-Antoine.
Singine. 956

OS DKMAKWÎ

une jfiuns fille
de la campagna p r aider
au inênago. 9Î3

S'aJrfsser sous chiffres
J 109 Eà l'administration
du Journald'IatSTayer.

Une très bouna

Cuisinière
bien recommandée sous
tous les rapports , est de
mandée pour une époque
à convenir. 601

S'ad. sous P325FàPa
blicitas S. A„ Fribonrg

Cuisinière
ayant fiit au moins une
année de pralique, «at
demandée dans une fil-
mille d'une villo fribour-
g«oise. Bons traitements
assuré». 953

S'adresf er par écrit tous
P IOS F à PablKita» S. A.,
Friboarg.

(MiBMrB®VwQ_«Q\i/3W-'Vâi_J --.O
Bon magasin do la place

demande apprentie cu
jeune _ ¦_ ¦< .- ¦ Je l ; .' . 927

S'adr. sous P«i6 F à
Publicitas ï. A, Fribouig,

Grande
scierie mécanique

ft rendre Jt Genève, il
la suite de décès. Excel-
lentes ccndilious.

S'adresser à François
BIGOGSO AC", Régis,
leurs, rue Baise , 4, Gé-
nère. .960

Antiquités
On achèterait aux meil-

leures conditions : meu-
bles, pendules, garnitures
de cheminées, étoiles, ta
pisscries, Ubleanx, eto.

Offres s. F 10186 L ' ublicitas i. A., i re .u  san -, i" .

Forge à loner
Dans la Broje, bien

situés, sur une grande
roule , seule dmis U con-
trée , avec un peu déterre,
si on le désire.

Clientèle assurée pour
mare liai - ferrant cons-
ciencieux et travailleur.

n'adresser sous J 110 E
à l'administration da Jour-
nal i-.'i :-,ir.- ; - .f f;-- 95%

OS MUE â M
à Fribourg de préférence,
pour un bon aubergiste
Un r;; .V - r r . l  UU ranl OU
un pelit hoicl. 957

Entrée selon désir.
S'adresser sous chiffres

P 853 F d Pnbllelta*
S. A., FrlUonrc.

On demande
Ménage sans enfants

lonerait appartement de
2 ou 3 pièces dans maison
propre et tranquille, pour
le 23 jaillet.

S'ad. sous P 672 F à Pu-
blicitas 8. A , Fribonrg.

A LOUEE
rue llomont

magasin
arrière magasin, caves.
S'adr. sousP753F6Pu-

blicitas S. A., Fribourg.

! OFfRE TRÈS AVANTAGEUSE
KN

J Complets - Pardessus ¦ Ulsier
UH ChOlX -SL

' Três bonn6

Jjpf qualité
élégant et rfSj Èk -*.

des plUS YariéS M^^m Travail
. •«»• %^n&^Sfl 8 oigne

Les dernières Mj u l U M
I I II 11 A qualité

nouveautés § § l| ||\
mim 

^ g  \ NOUB
rayons ,1 §L \ meilleur marché

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS
visitez nos magasins, pour TOUS' convaincre du choix immense

Nos prix : 85.- 90.- 1CO.- 120.- 130.- 150.-
Vêtements pour jennes gens depuis 60 fr.

——-̂ oosex» 

ERMIWMTÂLl Friboorg
34, avenue 'de la Gar®, 34

— ù côté de l'Hôtel Terminus >¦—'mTmfmm

Pr. BOPP
Ameublements

rue da Tir, 8, Friboarg

DQYêtS et Go:i:- -:î_ij
Plumet et flUffltt

Coflvertores laine
mm FïLîë

fstrémt ment bien recom-
mandée, sous l ' n »  les r a p -
ports. . ittt i:::.: '; . ; . -. . nt - ' .
bon caractère, spécialem .
experte en tous travaux
è l'aiguilla. .1.-!' , -.miii-  si
tnalion. Accepterait le
çqns, ècriturts , travaux ix
duuiicils ou emploi dans
famille, bureau, magasin ,
administrat' on , elc. 971

S'ad. «ous P 860 F à Pu-
bliciUsS A., Vribnnrff.

vente pnbiiqae
l.e lundi IO février

prochain . < _ < " •- u . ,  i b.
de l'î-.ji r f - ' - .- j . i i / J i , l'Of-
fics des Faillites de la
Oroyère vendra aux en-
chères publiques , à la
Malsonde villo de la
îï< _ r i i r ,  les bienstuiv«ntt
eppartenant i la masse
en iailbtediî IP' Milwnlo
CaA'SitT-MQLILLE,
2 moutons, 8 poules, une
pendule , un cao>p6, sis
ohaise». 2 tables, batterie
de cuisina , lingerie, cou-
vertures et bâches, qu- I
ques phneboj et carron»,
bardesuï, 1 tas de fumier
et divers objets trop long
lt détailler. 074

Bulle , le 6 fériier 1919.

Si vous aimez avoir vo» souliers
soigneusement ressemelés ou réparés,
adressez-vous tx

. l'Atelier de ressemelage
L. ZEI8LER,

43, Eue di Iâusanne, 43. FBIBOURG.
TÊLÉPUOifB tXl.

Vente de bétail et diédail
â MORENS, fris Payerne

Pour cause de vente de son domaine, M.
Samuel Etter, à Morens (canton de Fri-
bourg) exposera cn venta par voie d'enchères
publiques libres , le bétail ct le chédail ci-aprcs
désignés :

1. Bétail : 3 bons chevaux , 19 vaches por-
tantes ou fraîches vêiées, 2'Rénisscs portantes
<le 3 ans, 4 génisses de 2 oas, 4 fienisscs dc 1
ao, 1 taureau de 1 M année avec ascendance
de 1™ cfas.se ; 5 veaux de. l'année, 3 môrcs
porcines portantes. Tout lc bétail est de 1er
choix , figurant au syndicat dc 80 à 90 poinls.

2. Chédail : 5 chars ii pont à 2 chevaux
cn lion état , t camion il 1 cheval , avec cadro,
1 voiture à ressorts . neuve, 2 faucheuses, 1
faneuse, 1 rfitelcuse A cheval, 1 semoir neuf ,
1 rouleau cn chétie, 4 h'erses, 1 charrue Bra-
bant, 1 herse à prairie, 1 [machine à arracher
les pommes de terre, 2 hache-paille, 2 moulins
à vanner, -2 caisses à grarict, 1 traîneau neuf à
2 chevaux, 1 coupe-racine, O colliers pour che-
vaux , 2 coilîicrs pour le bétail ct quantité d'ob-
jets trop long à détailler.

L'enchère aura lieu le mardi, 18 février
COVkX&Ut, ct commencera à O heures du matin.
11 sera fait deux tours de mises pour le bétail.
Le chcdail sera vendu entre les deux lours
qiù seront faits pour le bétail.

Payement comptant.
. _ ... .. L'exposant : Samuel Etter. v

Un profesreur prêtre
demande

pension-famille
avec régime simple ol
chambre. 9JG
i aire oflres sous P 780 P

à »-ublicita» b. A., l'xl.
bonrg.

D HERZOG
de retour'

ftPPARTIMENT
Ménage de 2 parsonnss

très solvables, demande b lv- argent, moa-em et
appartement de ; à 1 cvlinirs. — tr. 60.
piôcs, pour le 25 juillet ohr..nomélre Muipa nèa
ou plus tdl. Quarlisr pré- . loit» boite araeat 10 ans
féré : Gambacb , Moléson, J dr garantie. Cbaqu- mon-
Hérolles. centre ville. ira wuara-iti» n f»ciore.

OB es sous chiflres
P 10014 F à Publlcitos

Un bouter
POUR DIMANCHE
On vendra demain (ia-

meli) devant la Schwei-
zerhalle une ceitalnequon-
tité de luj i lns déponll-
!«¦- •

Marchsndise de 'toute
1« qualité. 976

A VSS.TiVU.ir'.
1 traie portante
de 12 semaines, garantis
sage, 3m« niellée. E*cr>-
tuellement , on échangera
contre gars.

S'adresser & H. Joseph
Rtdocx, Metdorf. pré}
Rose. 938-195 ¦

JSDKE HOliMa
«if nu- .uni n leçons de
complabililé et de gram-
maire française. 061
S'adr. sous P 813 F è Pu

blicitas U. A , Fribonrc.

JEUNE FILLE
Petite familh demande

une jeuae Clle soigaeuse,
pour jalie lé ménage. Bon
traitement assure.

Adresser ©Cires avic
certificats en oii ginaux ,
photographie, et préten-
tions au Louvre, lt Or-
be. 85G

On demande
pour un ménage d'un
monsieur et de 2 eatants
tarte personne

de toute confiance, capable
d'entretenir un ménage
soigné. 899

S'adres. à Publicitas 8.
A., Bulle, SOUB P 2i9 B.

ÉCHANGE
On demande à placer

dans famille catholi que,
ponr le printemps , jeuae
homme de i4 ans , qui
aurait l'occasion ds Irê-
quen ter l'école secondaire .
Oa prendrait en échange
une jeuae fille du même
ûze. — s'adresser è n.
Wrbt>r*Hngg(i , lllr-
aeUengrtibeai 11, «.i-
cerne OAS

A VENDRE
scîe»-je

si nie i Z minâtes d'une
L; ira tt sur dior ron ea
oin-oca 'cf , muiaon dha-
b.latioi , graoge, éeiiie ,
oao , éleeirieité , fors* hy-
i f . - ' i l i 'p- i . Bon lappott.
Mlairts très avantag nsa.
N- U5 970

IaiiuobllICre »ï: Cou-
mrrelale fribotirceot-
•e .S. A., à i'»-;iiui;;- ;;,
tat it Pont-Suspendu. 7».
Téléphone 4.11.

Tr. «O.- p«)rab!e S fr.
psr mois , montre argent,
cQvetts, iin-j I .-J srgent,
mouvement sotgni, ancre
15 ralii-i , aplral Br-guet,
balancisr co ", ¦¦¦', boiio sol*
g'-ea<em-nt d<*eoree. —
Vt. 4».— niootTS ajgfat,
ai ère IS rnbis. spiral Une-
g-iet , balanci r c ;:;¦;.- cri
et eoopé. — Fir. 88.—

D. IMOZ,8abloni,3B,
Ken cli ftl cl. W-j  - ia 'c ur 3
aus mêiu-' couditiaas.

Yente de bois

Hrrcredl 12 février,
le souligné ven ira aux
enchères publiques , au
Langholz, au-deisus de
hChœntels devant (prés
Ileiteniitd), 15 moules de
sapin et deux moules 4e
foyard , environ 400 fagots
et plusieurs tas da bran-
ches. .

Rendez-vous des ama-
teurs à 1 H h , sur le eSIé
Nord do bois de I aog-
bolz,.ebemla Helteo-
_tled-Sch»urcls. 963

loi. Fasel.

GHOCOLATERIE BELGE
Usine, i Bruxtlles , demanda un bon

chef de fabrication
bien au oonrant de la partie. BitaaUcn d'avenij. _
Eoriro soas P 292 M, PnblIcKai ». A., Monlrco»

VENTE PUBLIQUE
L'office des poursuites de la Sarine vendra,

au p lus o f f r a n t , lo mercredi, 20 février 1819,
à 2 h. de l'après-midi , à son bureau , la

villa «Félix"
N° 70, Boulevard de Pérollei

Cet immeuble comprend 3 logements de g
6 ct 5 pièces, chambres de bonnes, saUcs i:
bains meuiblées, véranda let terrasse, hangar,
6erre et jardin 1018 mètres. Chauffage central
¦par appartement. OI7

m- A VENDRE
beau domaine

ds Iti hectares (100 poses) en DU mas, & proximité it
Mo>g.!ii(Vaud).

Excellent Itrraln en plein rapport.
Jolie petite maison de maîtres , maison ponr ;.

fermier et tous bàtimenU ruraux Plan* et eondiiiaci
anx [rerrerr.  de HM. EngSae Honod. srohiiertr,
.Lausanne, t , rue du Liou d'Or, t t  I» Datbei,
notaire, fc Horges, qai est également eba-té de l'iiig
v;.- -.l. r. P IO-2S8 L SIS

Bahqoe iijpô^éoiiî > U ï SSP , à Solenj !
A S S E M B L É E  GENERALE

Mofsiear- les «ctioinsi'cs ds Ii Banqae bjpolbt.
caire snisse. à Solenre, sont lavit -fl à as Isler à l'ai,
semblée gênéra 'e or linaire qui anru lieu le samedi
2! février, i, 11 heures du malin , i'i l'hdlel de la Cou
: ce rec, tt Solenre.

ORORB DU JOUR :
I. lt apport do Conn U d'administratioa inr lis

comptei de l'année 1918.
II . Rapport des contrôleurs.
III. Décis-.oes cor cernant : t) Approbation dn ttf-

poi t r t  des comptés joar l'anrle 1918 ; 6; Déchsrg. |
aunner BU Oonseil d administration ; c) Fixation ila
dividende et opprobat on dp» proposilion» concd-naiil
l'emaloi da silae da cjmpte de profils 'et pertes.

IV. Nomination d'un membre da Conseil d'admijii;.
tration.

V. Nomination d» d ux ronirolenrs et de lenra sup-
pléant» pour les arnées J919 et 19Î0.

Pour obtenir le droit de vote , les actionnaires se-
ront À fuira le dépôt de 1-urs aclioi s au plus tard trois
jours a7ant celni fixé pour l'a sjmblée générale, i >»
e Une de la banqae, fc Solenre, oa chez 3xa.
AVer K. .f .bf de «' -¦, banquiers, fc fr ibonrc.

lie bilan tx le compte de profits «t.perles , ainsi tçit
le rapport des oonliôlears , s ront déposés holt j-it.-i
avant l'> ssemblée générale dans les bureaux dé la Bav
qie , ou lis se ionoairss peavent en prendre conniii.
sance. 059

Sjleurj , le 25 janvier 1919.
Au rom du Conseil d'atfminiilration
da fa Btnqua hypothécaire eufssa :
Le président : A. Kully-Gluiz.

Hôtel-pension
A VENDRE

A vendre , dans station de montagne du
Valais (ait. 1000 m}, à 5 minutes d'une gne.',
Hûtel-Pension, entièrement mciihlé, avec deui
jardins ct terrasses, 18 chambres à coucher.
Ecau. électricité, chambre dc bains. Mobilier,
linficrie , argenterie cn parfait état. Position tua-
Rnifique ; vue splendide ct imprcnaHc. Coali-
tions avatageuses.

Pour renseignements ct pour traiter, s'adres-
ser à l'Eludé Edouard Coquoz, avocat et notaire,
à Martigny-Ville. Inventaire du mobilier à .iis-
position. ¦ 057

Etude L. DlV0M\3tatre, à Gruboi

mWnm
de bétail, chédail

matériel d exploitation agricole
X.es Tendredl et samedi 14 et 15 têtritt

(aa ileo de» 21 et 22, com < e on l'avait indique précé-
demment , et cela ponr caase de manque it foarraRes],
U. Heuri CHAFPU1S-FLEURY , propriétaire-

agricalteor

à FIEZ
exponera en vente, anx enchères pnb iqaes, devanl ion
domioile, pour canss de residtlion d'  bail , tout sos
bétsil , otédail et matériel d'txploûatlon agricole,
savoir :

Vendredi 14 (évrier, dés 10 h. du matin :
Bétail, 2 jaments de S et 6 ans. dont 1 conrs.ért,

1 jament de S ans et I cheval l i e>s  ri' .'i.-e , 1 taorean lit
2 ans et I d'an an , 30 mèrta-vaches fret hes vélée»
ou prélts, 22 génisses de 1 à 2 4/> ans, llveatx&
l'hiver.

Bétsil de moalagne de premier cboix, es
et au >le partie «rimé-.

Samedi 15 février, dès 10 b. du matin
Matériel agtieole. 8 chars i pont et a échell's,

1 char :¦¦ r-j-er. ut ;. pii i.-i , noaveau modèle , 1 camion,
2 faucheuses Deering aveo appareil à moissonner.
1 rii?«0-fane, 1 fanease, 2 charme», 1 eoltivairar
avae bon si 8hers3adoat t i prairies , t rouleaa en fer.
t caisse 4 graviHf avec cadre, 1 moulin & vanner, na»
romaine, t bache-paille, 1 coupe-racine*, plosien')
échelles, 2 ovales de ISO0 litrrs et 3 tonieaox di
f00 litre' , 1 cuvier i, lessive , I chaudière portadve.
3 bailles & lail , 50 clochettes et touplna, G coilie"
da ch»vsns. I barnati, couvertures de chtv.v.-s.
3000 lieuarn corde , labiés et baoea, lots d» foarrons<
alrai qte qaanti'é d'antres octits aratoire» servant t
l'exploitation d'an domaine.

Urainrs d'esparcette ot do tréQe. choox-raves et
bette-avea. P 3045S L 910

Tout ce matériel est à l'état neu».
PAIEMENT COMPTANT.


