
Nouvelles du jour
La situation du ministère Wlillerand

consolidée.
Afin de dissiper l'équivoque que la sean«

du 22 janvier avait produite au sujet du ca-
binet Millerand, -la-Chambre français, de-
vait discuter, - hier -vendredi, des interpel-
lations nouvelles sur la politique du minis-
tère et fournir à sou chef l'occasion de
s'expliquer encore une fois , puis terminer
par un ordre du jour qui fixerait  le sort dc
la combinaison Millerand.

Les -discours des interpella leurs ont été
sans grande importance. .Celui dc M. Mille-
r.iod a été d'une «iloquence sincère, brusque
cl'prenante-, qui lni a procuré un triomphe.
puisque l'ordre du jour de confiance qu il
a réclamé en finissatit a été voté par 481
voix , contre 70 (Vcstréme gauche et quel-
ques vois de. droite)..

M. Millerand a répété «à peu près qu'il avait
choisi ses collaborateurs en dehors de toute
préoccupation de satisfaire des partis ; il les
n pris parce «ju'il les connaissait bien ct pour
les services qu'ils pouvaient rendre. Il a fait
comprendre encore une fois que Li politique
sectaire avait fiai son temps ct 'qu 'il fallait
que tous les Français rassemblassent leurs
efforts pour le salut du pavs.

Les modérés avaient décidé de nc plus
tenir rigueur à M. Millerand d'avoir choisi
M. Steeg comme ministre de l'Intérieur, per-
suadés probablement que l'expression de leur
mécontentement, le 22 janvier , aurait ses
conséquences et induirait M. Millerand à
surveiller son bloeard. D'ailleurs, le minis-
tère devra démissionner le 17 février, à l'ex-
piration des fonctions présidentielles de Af.
Poincaré, et , comme M. Millerand sera prié
jiar AI. Desajhanel de former de nouveau le
cabinet , il y aura possibilité d'ici là d'obtenir
de AI. Steeg des signes de conversion ou de
le faire jeter à-la mer.

* *
On s'était flatté que la ratification du traité

de Versailles allait avoir pour conséquence
immédiate un arc-cn-ciel sur l'horizon poli-
tique de l'Europe. On espérait tout au moins
un relèvement progressif des changes . Mais
le graphique des cours marque, au contraire,
une baisse constat) le a

iLe graphique des Bourses des cours en dit
long sur la crise actuelle. Nous souffrons
tout d'abord, cn Europe, d'une crise de la
production. La guerre a tué des millions
d'hommes. Chez tous les ex-belligérants, les
invalides se comptent par centaines de mille
(en «France 570,000). Ce sont surtout des
forces vives ravies ù l'industrie ct aux
champs. Partout, les stoeiks de matières pre-
mières sont rares et la f abrication esl ralentie.
Avant la guerre , c'était la crise de la sur-
production. On se plaignait de la parcimonie
iles consommateurs. Mainlenanl, l'argent a
considérablement . perdu de son pouvoir
d'achat et.vous êtes riche si vous possédez
beaucoup dc denrées el de marchandises.
On ne parle partout que de relèvement éco-
nomique et parlout des impérialismes éco-
nomiques déguisés se heurtent en vieux
ennemis difficilement récceiciliables.

Les grèves persistantes qui sc produisent
chez; nos grands voisins masquent, - la plu-
part du temps, des buts politiques inavoués .
Des démagogues sans scrupules attisent les
passions populaires. Les questions de sa-
laires ne sont plus qu'un prétexte. On allume
une grève ; on présente des revendications
exagérées; on se croise les liras ; on ful-
mine oontre l'impérilie des gouvernements.
On s'étonne ensuite que rien ne va plus.
Voilà la logique des grévistes.

Les gouvernements accablés de soucis et de
dettes ne savent déjà plus où donner de la
têle et il faut encore qulls' s çccxipent d'en-
diguer les vagues rouges du socialisme.

Au point de. vue financier, les gouverne -
ments en sont réduits aux expédients pour
équilibrer leurs budgets chancelants. Il faut
coûte que ¦coûte «faire face au payement des
inlérêts de la dette de .guerre. Les Améri-
cains viendront-ils financièrement au se-
cours de l'Europe ? On en a beaucoup parlé
ces derniers temps. Alais il apparaît biea
que nous n'en sommes encore qu'aux pro-
jets. Les Américains exigeront, en tout cas,
de sérieuses garanties, et les modalités de ce
prêl à VEujropc léseront ccrlaincirnenl la sou-

veraineté économique des Etals qui s'adres-
seront aux Etats-Unis pour revivifier leurs
finances. D'ailleurs, quoi qu'il en soit, ces
emprunts, même couronnés de succès, ne font
figure <[ue de palliatifs. C'est , somme loute ,
faire un trou pour en boucher un ' autre.
Les Etats'continentaux qui ont participé à
la guerre sont dans une impasse financière.

Pour conjurer le danger, dans chaque pays.
il faudrait la collaboration étroite de toute»
les classes de la sociélé, une production1 re-
nouvelée, La cessation immédiate des grèves
et des tentatives dc chantages poliliipies.

Au point de vue «les changes, un compro-
mis international est nécessaire. Le rétablis-
sement des échanges internationaux, contre-
carrés en ce moment par la cote des changes ,
n 'est réalisable qu'à celte .condition.

• *
Les mineurs belges du"bassin de Charleroi ,

à qui on a demandé, moyennant bonne rétri-
bution , de travailler une heure de plus par
jour pour augmenter le stock de diarbon à
acheminer vers b France, mettent la condi-
tion qu 'ils ne payerobt plus d'impôt sur le
revenu et que cel impôt qu 'ils acquittaient
jusqu'ici devra l'être désormais par les Com-
pagnies minières. C'esl une étrange manière
dc comprendre les obligations que chacun a
envers la société organisée. Si l'on était tenté
de penser que le maigre salaire des mineurs
belges les conduit à cette réclamation, voici
qui ferait comprendre, au «sonlraire, à quel
point leur prétention est insoutenable ."- —

L'argent que gagnent les mineurs belges
est d'un montant tel que , dans certains cen-
tres houilliers, ils sont les seuls à pouvoir
se procurer les denrées de haut prix. Em-
ployés, petits commerçants et bourgeois sont
obligés de se contenter d'un menu frugal,
tandis que les viandes rares sont jiour les
familles des mineurs. Au théâtre ils peuvent
s'accorder les meilleures places. Le costume
du bouilleur endimanché est du bon faiseur,
comme celui des capitalistes. Sa femme porte
des toilettes de luxe. Là où deux ou trois
membres de la famille peuvent travailler à
la mine , c'est 90 francs qu'ils gagnent cha-
que jour jiour lc ménage commun.

Les mineurs belges n'en sont pas plus heu-
reux , ni plus riches , car il parait que la plu-
pari , au heu d économiser, déjiensent leur
argent au jeu. Ils déposent donc revendica-
tions sur revendications ; on y fait droit ; les
salaires élevés qu'on leur sert portent les
autres, travailleurs à formuler des exigences
à peu jirés pareilles , et ainsi le coût de la vie
va en augmentant, graduellement, sans que
Ceux qui reçoivent plus d'argent soient plus
heureux qu'au temps des salaires modestes.

L'un des plus notoires des socialistes bel-
ges, le ciloyen Rousseau , député du pays
de Charleroi , a quitté la Belgique sans lais-
ser d'adresse, à la suite d'une plainte déposée
contre lui pour immoralité.

La question des changes
Paris, 30 janoier.

(Havas .) — Les ttùaisbres et sous-secrétaires
d'Etat se sont -réunis ce matin en -conseil dé
cabinet au ministère des affaires étrangères , sou»
¦lu ¦présidence de «M. Mïlerand. Le ministre des
finances a sotimis.au conseil les -principes d'une
conf«*rence internaiionai? des changes.

¦ , Bruxelles, 30 janvier.
¦ (llavas .) — L'Indépendance belge annonce

qu 'un arrêté rovall belge paraîtra incessant*
ment édiclant certaines «mesures poiir mettre fin .
]>_ir «des «sanctions ct «des peines .1res sévères, aux
manœuvres auxquelles -donnent -ieu les fluctua-
tions du franc ct l'achat des devises étrangères.

La fia de la grève
des cheminots italiens

Rome, 30 janvier.
(Stefani.) — Ld grève des *chemini.'ls, <x>m-

niencée dams 'la nuit du 19 janvier, s'est ter-
minée la nuit 'dernière à minuit. Y ' onl patti-
oipê : Cô.000 employés en «très gronde partie des
mécaniciens ct des ouvrîtes, -de. la voie. Cepen-
dant !e servit̂  fut toujours assuré, grâce au
concours de volontaires. Dés 'le premier jour , on
fi! circuiler 10G3 freins. «Ce nombre augmenta
peu à peu jusqu'à 1700. La moyenne quotidienne
des trains «le voyageurs el de «marchandises as-
surant le ravilaillemenl des populations - clé

flu 58' 7. du mouvement normal. Ce service n .
tni <nicunemenl trouWé el l'approvisionnement
des gazomètres et étaliiisscinen:-s industriel** en
charbon pui s'efïectMèfj-I.a grève s'eit terminée
*w y *ic*x[>talioii par lex grévistes de loules les
mesures déjà adop-fe. par Je gouvernement
dans des décisions *B«4S*S !c '" janvier, noit
avanl la déclaration de la' grève Tous les gré-
vistes ont repris Be travail ce malin. La victoire
du gouvernement -- -causé dans ia population
entière: an sentiment de grande 'confiance.

Purification de la Sainte Vierge
a v:_-V->~-~-x.

' l-a Joi de Ca purification iie pouvait atteindre
Marie, car Ja naissance jde son Fils n'avait servi
qu 'à ta rendre pius pure. Cependant , quoi qu 'elle
ne fût pas comprise «taris la Soi, cile voulut !"bb-
¦wwr avec tani <fc. régularité qu 'elle n'en omit
aucune cùiMaistancc. «Cette jeune femme, gtotisL
sant .'«s degrés du Tem]£c, si modeste, si simple,
si recuciïie, que rien ne distingue das autres
femmes juives, qui «jortc daas se* bras un *jeiit
enfant et est accompagnée d'un homme pauvre
comme elle, esl-ce hien là la Vierge, Mère du
Sauveur ? Elle .s'agencrfiiïe au bas du parvis des
femmes, et un prêtre descend vers «Ue. EUe 'ui
remet, -non «l'agneau d'Un an , <pie de plus riches
eussent offert, mak, ai îa façon «Jes pauvres,
deux tourterelles ou deux petits de colombes.
L'une devait être lirûtéê en holocauste ; l'autre,
immolée .suivant ile rite des sacrifices c pour îe
péché » . Le prêtre récité Ja prière prescrite, tan-
dis qu'elle..sera 'fipeian.t 'tënTink' saintelé de Dieu.
lui ^demandait de àa rendre de pius en [Vus
agréable ù ses regards. «Elle se relève, et traverse
le parvis des femmes. Elle va maintenant jffrir
son premier-aie au Seigneur et «e prêtre, fils
d'Aaron , élève Jésus entre ses bras, et, Je tour-
nant vers l'autel ct Ce sanctuaire, il le présente
à son divin l'ère ! Cinq sicies, cinq pièces d'ar-
gent , .sont remises par Marie, afin de racheter
Ventait uc sti co.J-.éC'iiiliou au sanctuaire, mais,
cette fois, d'offrande el l'oUbtion avaient cessé
d'être fictives. Le premier ipas de ila Victime
sainte, qui acquittait , à elle seule, J_ dette du
piîché, et «rem-ut à Rieu loiu les hommages
auxquels ne suffisaàenl pas les sacrilïces anciens,
venait, de s'accomplir.

J>a Vierge île savait ; eUe savait que
par sa mission comme par sa filiation. Jésus <Ie-
meurait la chose sainte «le Dieu, et que, enlre
ses mains maternelles, eïe portait l'Hostie ar-
demment désirée et di-mandée au aCieJ pour ia
terre, et eille s'unissait à l'amour, à li'aaoraiion,
à .l'abandon de son Fils 1 A côté d'elle, deux âmes
privilégiées venaient d'être, -par Ca lumière dc
l'Esprit Saint admises à comprendre ile mystère,
et Cui ont prophétisé les grandeurs et tes dou-
leurs de sa maternité divine. Tout à l'heure, en
entrant -dans te temple, Marie a rencontré Je
vieillard Siméon. Cet homme juste et craignant
Dieu , gukié par un instinct «divin, n'a pas hésité
n reconnaître la Sainle Famille «dans î'humlile
trinité qui s'avance, cl Marie, sur sa demande, a
déposé ea'-re s-a,- Su-as l'JinfuatJésus. «.lane, à soci
tour, s'est avancée ; îes deux vieillards laissent
jaillir de leur coeur dis paroles ardentes de
louange et de reconnaissance, cn face des mer-
veilles qui lelir sont révcCêcs, et Marie et Josjoh
les écoutent avec admiration. Mais, hélas 1 pour
lu Vierge, cette joie-a été de courte durée. Ins-
truite déjà :par la .prescience de sa mission sa-
crée, cltle entend Siméou lui parler avec certi-
tude des «souffrances infuses de Ha Passion et
du Calvaire. Elle reçoit en pCcin cœur k*s pa-
roles, qui .lui sont directement adressées , comme
si Dieu , cn dehors de «l'Ecriture cl des prophètes,
voulait ajouter n la vision dc l'avenir une certi-
tude ;p!us douloureuse. II semble que son bon-
heur devait cn être à jamais (ilétri, mais «le flot
d'amertume qui «pénétra dans d 'âme de lia Viorge
n'en troubla .pas non plus sa paix profonde. Elle
continuait à obéir, ù te soumettre ct â accom-
plir , Inimitié et ct-tme, les rites mosaïques.

Image parfaite de pureté, d'obéiss-anec, !a Pu-
rification «le 'la Vierge se plaçait déjà cn regard
de l'orgueil <!t de Sa culpabilité des créatun-s, in-
capables de donner à l'Etre suprême la soumis-
sion qu'e»lc*s exigent dc ceux qu'eCles ont sous
leur dépendance. Elle dévoilait , dans sa divine
clarté , le «néant des offrandes du monde, auquel,
pour obéir, on donne ce que .Ton a de plus .pré-
cieux : la fleur de l'âge,' Ja vivacité de iesprit
îa tendresse du coeur , l'activité des forces et d i s
taJenls, d'assujettissant aveuglément ct sa»!
murmure à ses caprices , 4 ses bizarres usnaos
Kle rayonnait encoro , autour de Ca Vierge,
comme une action île verlu bien plus puisante
sur les esprit" et tes cœurs que des discours el
«tes exhortations, car l'exemple des saints fait
d'autres saints.

Et si «nous voulons encore nous arrêter quel-
ques instants, en face dc ce mystère que l'Eglise
nomme joyeux, en comparaison «le .ceux qui de-
vaient suivre, nous chercherons à pénétrer dans
te -coeur dc la Vierge, â la fin "d'une journée qui
diil rester in«.-ffaça.hV:iicnl gravée dans son âme,
et nous uc.-om-pag:ifr<uis la Sainte Famille en

nous inspirant de «̂ es taljCeaux, si souvent rêvés
par ia pieté et l'art chrétien et dont la «misent,
bîance liistoriçpie ne p_T.sU «pas être éloignée «je
ta r«*a!ité. Marie pouvait-eïe être -joyeuse en c-m-
portattl l'-Eotatit-Jésai, dans la. modeste inaison,
qui, selon l'opinion de saint Mathieu, avait dû
remplacer S'élable pendant les quarante jours
|>rcc»fdant -la" Purification , el des*ant continuer ù
leur servir <le demeure jusqu'à la fuite en
Egypte ? Non, car .le glaive prédit par Siméon
était sans cessas devant sa jiensée, mais el'x po;-
sa&lait îa paix abondante «^ue ' donne ta cons-
cience d'un devoir, accompli au-ai>essus de toule
mesure, cl l'acceptation du sacriTurc. U semble,
enfin , que J'efficaàté des prières appelées à la
;»ur«l2«i.- ai; dû. en ' emlierâssasit son âme déjà
si belle, amener sur a?Jle «des regards pleins
û'amciur dc Dieu eî 'i? sourire ras* des A«lg<"S,
ra.-o-Jiiisgnant «partoul où eËe aClsot. X.

A la- Chambre française
Victoire de M. Millerand

Piuis, 30 jani'irr.
(Hemea.) —- La Chambre a discuaié lia inler

peX-tiens sur la politique générale «lu gouvvr
nement.

Répondant à M. de Magatlon, député cotiser
valeur de I Hèrautl . et à M. Géo Gér-Cd. déput.
;le iâ Charente, qui critiqueiît le choix de cer
Iair.r5 de ses collaborateurs , M. Mxierand a «lé
claré :

» La , crise de confiance qui s'«est ouverte
jouai doit être dénouée . rapidement. (Applaa-
ilisstinenls.) r é 'ce suffit pas . d'une Chambre !a-
lK»rieuse. i! fati & sa télé .un gouvernemenl
jouissant d'une autorité indiscutable. (Applau-
dissemenls sur de nombreux bancs). »
. Répondant tout d'abord à unc* question du

premier iii4erpe^atcur deinacclant s: l'œuvre de
répression «mtreprise par le cabine! précédent
allait être arrêtée, M. Millerand déclare que sur
cc poir.t, plus encore que _ur tous les aulres , H
c-*h:ne-l est -.éidairc du précédent ca-binet. (Vlfi
applaudissements, (il. Lhopitaa, ministre de~ ta
justice , fail des gestes énergiques tTapprob.)

M. M&L -r_aa _ continue.
Oa lus «reproche de n'avoir «pas appcCé des

minisires -projiortiiomiellemeiit à Vimport3nce
d«s groupes. Il dascbire que c'est déïbéarément
qu 'il s'est m'use à lenir compte «les dosages «les
groupes. < Le pays, dit-il , a manifesté qui",
avait par-dessus la tête des questions de person-
nes et qu 'il réclamait des méthodes nouvelles,
de.s coélaborateues fermement résolus à se don-
ner tout entiers à feur fdche ct rien qu 'à CCUT
tâche. ( A p p laudissements sur divers bancs.) On
avait accusé les promoteurs de notre oeuvre
d' imlon d'avoir Varrièrc-pensée de vouloir ne-
venir sur des conquêtes de la république, sur
certaines garanties civi que». Que! moyen de ré-
pondre à ces objections perfides, si ce n'est
d'appiJcr le . parti républicain ttart cnt:er à eette
politique ? (Applaudissements du côté droit et
sur eptoltiues bancs tfe Cextrênte grsuchc.)

M. Millerand. dans un grand gesle d'élo-
quence , appelé ia Chambre ù se prononcer sans
équivoque, t Ce sont les destinées du pays lui-
même, s'cxclame-l-il, e* -je pèse la gravrté de ma
parole qui es! en cause. îl est grand temps que
la Chambre se mette au. travail, ayant à sa tête
un gouvernement chargé de toute ta confiaace
et de l'au-torit. indispensable. Si la Chambre n'a
¦pa*s cen finies- dans les hommes qui forment Ce
cob-oct . elle s'est fort, trompée si eUe a pensé
que je suis disposé ù' me priver de quelques-uns
des collaborateurs «pie j'ai choisis. C'est que
veus ne me connaîtriez ipas. » (V i f s  applaudisse-
ments au centre, à gauche ct sur divers bancs.)

M. Millerand réclame de ia Chambre un rote
précis, parce qu 'il ne faut pas de malentendu à
l'avenir. « Ji* «lis cocs'aincu, dit-il , que la ccC-
laboralinn du Parlement el du gouvernement
doit se faire davantage dans les commissions.
M. Millerand déclare notamment qu 'il csl à fa
disposition d? la commission «les affaires exté-
rieures pour lui donner tous les éclaircissements
qu'elle lui demandera. Lé gouvernement , quajd
à la restauration de notre -situation économique
et financière, se mettra iVascord avec mrs alliés.
Ce que je  puis -replier, r '«*sl que le gouverne-
ment est résolu à faire exécuter toutes les i-iau-
sca ilu tra..tt* de Versailles, c'est-à-dire à exiger
de lAÇlemagne qu'elle tienne tous ses engage-
ments. » (A pplaudissement*.)

M. Millerand s'explique cn-suile sur ia politi-
que sociale :

«¦ Je considère que, s'il y a un fait certain :
Ca lutte des classes, il y en a un non moins ccr;

tain, c'est celui de la solidarité des classes.
(Applaudiss ements sur de nombreux bancs .) 1-e
patron sie peut pas être misérable sans que l' ou-
vrier soit malheureux. Depuis -bien dès années ,
je -m'efforce de démontrer la nécessité de cette
colaboration , de substituer à la haine qui lue
l'intelligence, «'amour qui Tapproche. (Applau-
dissements sur dc nomtaviu* bâties.) Je pense
que l'union de lous les Franca'.«. qui s'est réa-
lisée claci les tranchées, sa-ns distinction de lias-
ses, d'opiniom ei de croyances , .loi! «Sire main-
tenue. Le peuple français doit êlre uni dans
l'œuvre de ia paix comme il a élé»ini dans l' œu-

vre de '-3, guerre. La république «le la victoire esl
au-dessus de toute contestation. Je suie, con-
vaincu que ia pres«jpie unanimité «Ves Français
l'acceptent sans arrière-çensc-e et à celle romti-
tion, parce épie précisément la république ele »
victoire est acceptée par lous , qu'elte "éit . la
propriété de tous. (Vifs  applaudissements à
droile et à gau/che.)

* La Chambre pourrait me reprocher de
n'apporter que des mots, si je n'apportais pa*
2-ussi <!« actes el ' den réalilés. La politique «jue
j'ai exposée, je viens de La pratiquer pendant six
mois. J'ai voulu avant tout ménager les suscep-
tibilités, respecter toutes les voyances. J'ai
porté me» efforts énergiques et ceux de mti
collaborateurs à la solution des grands problé.
mes sociaux et économiques des deux provinces
à la tête . «4i*squ<l.i«*8 le gouvernement m'avait fail
l'honneur incomparable ik me placer. Cette po-
litique que j'ai pratiquée en Alsace-Lorraine, j 'ai
ia conviction qu'elle est bonne pour ra Franc;
tout entière. Celte p«&ïtiquc est la mienne. Je
demande à la Chambre de dire neltemenl *î
c'est b sienne. ; (Applaudissements presque sue
tous les banct . 'auf à l'extrême gauche ei tut
divers bancs de gauclie.)

l-d succès I'-J président du Conseil, qjii a W.J
loute son -me daus ces dernières paroScs, ; est
considérable Tous ies ministres et de nombreux
députés le 'fèUci.ent lorsqu'il n*gagne sa place.

Le président donne alors lecture de trois or-
dres du jour , tous exprimant la confiance. !«*
premier de M. Marceù Habert , le deuxième dc M.
Jean Durand , le troisième de «M. Girod.

M. Jean Durand dé]xsc un ordre du jour ainsi
coiw.-u :

« La Chambre, prenant acte des déclarations
du^ouverr.ement, confiante cn lui pour réaliser,
da.-:* l'union de linis les rèpi&iicaiiis. le pro-
gramme exposé.par W président du Conseil, et
repoussant toute addition , passe à l'ordre du
japur. »

L'ordre du jour de confiance de M. Durand
est adopte par 481 voix contre "tt.

Dans les région» belges dévastées
On a parié plusieurs fois de Ja diminntion de

population dans «Vs communes belges «.ni «»t
aé te théâtre «Je ia guerre. Voici pour «Aacune
de ces communes «l'état de Ca population en
1.14 et en lsWO :

19li 13.0
Jî-oceJaere 3,a_ô 3o0
Boesinghe 2.181 200
Ca«»kerke 64ô 23
Ctercken 5.280 1.300
Dixmude 3.884 4 ">0
Ke-ntnrl - LOIS 360
Langemarck 5.401 ï»
Mcrckem 3,598 307
Messines 1,568 50
Nieuport 4,337 553
l'asclien-daele 3,853 2S0
Pervyse 1420 200
Pockapellc 2_t43 246
RamscapeSe 899 1<W
t'oonneieafe 1.321 - 35
Warneton 3,986 2a»0
Ypres 19.057 1,300
ZiH«±eke 2,057 .45
Zonnebdie 4.092 217
Zuv>.bchootc 559 23

L'Autriche remercie le Pape
Le gouvernement autrichien a fait ¦psevenu'

au Sain!-Paire, par une iwte du îninâsîère des
affaires étraugèrts, ses ¦fius vifs rcme-rcicments
pour l'intervention du Pape en faveur «hi ra-
patriement «les 'prisoimiers de guerre, parmi Ces-
quels se «trouvent un grand nombre d'Autri-
chiens.

Les massacres démentis
Washington, 30 janvier.

Le» rapport du sénateur aaièriasiin «MiwgcnlaH
concernant l'enquête qu 'il a faite en Pologne au
sujet des pogroms dont on accusait les Polo-
nais de s'être rendus cou*pal£es, vient de pa-
raître. En voies les concàusions :

a Nous avons -pu nous rendre «compte, dit
M. Morgentau; qu'ï n'y a pas eu de pogrom»,
mars bien des excès reareV'.ables. dont la <»use
doit être attribuée à dw dreonstanco d'ordre
économique (acca^iareuicnlsj, et nullement re-
ligieuses. Ces faits se sont produits dans hui;
localités de lia zone d.-s opén-tions mililaires,
dnns les praniers iuoh de Jcs-ganisalion ad-
ministrative de Éa Pologne, c'est ce qui les expli-
que, ct c'esl la cal-son pour laquelle Jes auto-
ri-lajs, qui n 'étaient pas encore cosnpJétcsneiit
constituées, ne peuvent être rendues responsa-
bles. »

Le voyage de Radek
Varsovie, 29 janvier.

Le bolehéviste Radek (Sobelsohn) veuaul
d'Allemagne a traversé Ja Pologne pour sc ren-
dre à «Moscou. L'aulorisa '.ioii d emprunter le
territoire «polonais était subordonné au rapa-
triement dc nombreux otages polonois retenus
en Bussie. «mtre attires l'archevêque Mg«r Rupp.

Radek a passé siir le sol polonais escorté
m '-ilairemcnl.



Turquie et Allemagne
Salonique. 30, janvier ,

t llavas .) — Le général Mustapha Kemal
-tacha, chef du mouvement jeune-turc en .Ana*
lolie, a prononcé, a Angora , un discours dans
lequel il a fait ressortir que île peuple turc tou:
entier était pour ta i»Vnhora!ion de la Tunjui.
avec l'Allemagne et que les auteurs' de la
euerre -ne doivent pas êlre punis.

Meurtre d'un ancien ministre bulgare
Sofia, 30 janvier ,

i flo uas.) —01. fttkihel 'fiolkeff, ancien nuncs-
tre de .Intérieur «et «membre inlîuent du parli
«lémocrate, est tombé, le 24 janvier, victime
d'un attentat commis 1 Peidiera (Bul garie du
sud) pur un jeune bomine exalté. Le public bul-
gare a USté profondément affecté de a?e crime qui,
d'aïleuxs, est alénué «Je tout caractère politique
et n 'est «dû qu 'i. des cireonstanos «purement lo-
cales,

Nouvelles religieuses
L» générosité da Pipe

l«e Saint-Père a envoyé «la somme de 2000 fr.
à l'orphelinat italien de l'œuvre Bonomelli, à
Genève.

."-T ; - : Dolci
Dc divers côtés, on annonce que Mgr I)oici ,

délégué apostolique à Constaniinople, sera
promu à la nonciature de Vienne.

Hort de Kgr War.
Ou annonce la mort de Mgr Ward, évêqîïe de

Brent*».-oo. (AngteterccL Celait un converti, fis
du grand Ward , su» des chefs du mouvement d'Ox-
ford , frère de l'écrivain Wilfrkl Ward, directeur
de la Dublin Review. U fut longtemps •directeur
«du -«xdége et grand séminaire de Saint-Edmond,
à .Old Hall, près de Ware ; il n'avait que 65 ans.

La co.vuiion de Victor Hogo ?
Le Père Jésuite Froncis Drèvos, «de c Saint-

Peter, colkaje » , & Frcshfield , près de Liver-
pool, écrit dans le Stella Maris (.bulletin «lex che-
valliers et servantes du Saint Sacrement , Angle-
terre, mn tari intéressent article sw fia «MOver-
sion dc Victor Hugo à l'heure «le ta mort. En
voici le résumé :

Lorsqu'il était en exil à Vile «Je Guernesey,
Victor Hugo fit àa connaissance d'un jeune
religieux, Ce Père Louis, qui vit encore aujour-
d 'hui et a-quatre-vingts ans.

Le poète lui demandait un jour : < QIK

pensei-vos» de mea rouvres 1 — Je dois TOUS

avouer qu'autrefois vous avez admirablement
écrit dans un strie charmant et sain, élevé et
plein de ifai ; mais, macntenaiat, permettez-moi de
vous Je «dire, vous semblez avoir «anprunté votre
jfume <*t vos pensées au diable. » Loin de le
fâcher , ces paroles lui fixent venir ées larmes
aux yeux. Plus tard, Je poète demanda uu
prêtre de lui pernrottre d'orno* i'auteC de la
chapelle de «son collège .pendant le mois de maL
Le bon ¦ prêtre y consentit volontiers, et Hugo
orna l'auto! de ila Sainte Vierge des fleurs les
plus magnifiques que «son jardin ou le fleuriste
Cui fournissaient.... Le récit d« funérailles «le
Hugo remplit d'alarmes le bon pr__re, «rua ren-
contra par hasard un vieil ami «commun. C'était
le médecin du poète : un chrétien pratiquant.
Il avait prévenu Hugo que l'heure de Jo morl
approchait pour Cui : id était temps d'appeleT
île notaire et Je prêtre < Certainement, je ne
venx pars mourir comme un chien. >

On lui refusa cette consolation, mais le mé-
«teàn clirétien ne se dut pas pour battu : il
trouva un prétexte pour rester «teuT. quelque
temps avec le malheureux Hugo.

La chambre du malade élait i l'arrière de us
maison, avec les fenêtres ouvrant sur un balcon
«{ui donnait sur un passage étroit. La maison
d'en face avait nn ' balcon semi-fiable, «et up ami
•chrétien du médecin y demeurait ; un prêtre
appelé devait donner l'absolution à Victoi
(Hugo, sur un signal convenu. > Dites ii M.
Hugo dc faire un acte fervent «ie contrition ,
dit le jirétre, arec le désir dc faire une confes-
***ion complète si cita lui était possible. ¦> J'oU-
¦\tri- CJI .«-naètre, dit Je ni-édecsn, ot pendant «pic Ce
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Le rêve de Suzy
par Henry ART.T.T.
¦ I I Q -

Gconges <|c Fiers ne t' avait pas vue, car il
s'ûtast levé pour saHuor lady Graham. M-cs,
«somme il se tournait MBS die, il Tit C'expcessôon
«de «on ' visage si «changée «ju'il «demanda
vivement ! ' '

'- -̂ Qu'avez-vous ? Bles-voos ««̂ fraratet
— S'on, non, je n'ai tien 1
Elle «éprauvàct "presque de l'impatience 4 t'en,

tendre Jui partor. Eric eût voulu s'absorlxir
loute «dans la «xndemptetkm «de «jette lady
Graham qui 'urinn-ait nën**!, juste au • moment
où «tte dccurpi:ijt sa pensée.

La jeune femme était gramdle, tltitr'*»*—Be-
rnent haJr.ïée, .ta taiSe-'superbe ; «des cheveux
d'un Ujand fauve autour d' un visage sams
oiâeCOc bdnité, «tant lies yeux avaient une
crL-rème -vivacité «4 la bouche, un peu -grande,
un 'sourire-très.bon.

•Après qinfflques ' ' .ihaL'e-lvinds donnés d'im
gastc f e f ràs . «Rie avait '<_ ir'i _ - Ji^çe"; «auprès «te
Mnu» Arnay et iisusait «tra» . un français forl
ccrat-ct taqitii son ¦petit «aa-ent «ta-angtsr - don-
nai! u^ saveur cxotlqlte. De toute» «ses paroles,
eo-xai? de ires nra.Tii.i-cs. «e'détja'gcait une si.i-
gtrlkrc ifi.».>oo_ûse, une absence totale Ide -«xjuct-
lorie ¦̂ ^•.^é^Axèi'iperskaarâ^t^.,-}» '.

-*•** Gurmaioe, »;inela Mme Attosy. *of«ire. jc

piètre donnait .l'absolution, Hugo «lisait tout
haut son acte île contrition avec un.- tniUc ferveur
el une telle comiionction que le c*xur le plus dur
eût été touché jusqu 'aux larmes. Les larmes du
poète «Haient bien ceiles du repentir sincère... 11
mourut une heure après.

• • •
Nous faisons ies réserves d'usage sur ce récit ,

qui provoque assez d'intérêt pour qu 'on se.hâte
d'interroger encore «Jui apii en -est 1 auteur el

! qu'on passe son témoignage ¦ au criblé «le la
; bonne critique, , . , . t . ¦¦;¦

lu mamoriam
L'Osieri-ulore romano vient de consacrer un

article très «Kogieux à Mgr - Kleiser, protonotaire
apostolique, «lont ic «lécès lui avait échappé
jusqu 'ici. Le journal du Vatican résume fort
exactement l'apostolat dc ce prêtre si méritant.

CARNET DE LA SCIENCE

U B. Péra «VH. Strutmsler, S. J. «t V_-w.oIo.ie
La. Liberté a nigni-é la mort du R. P. Strass-

maier, .  décédé à Londres, Je 11 janvier. Avec
Sui «ïspaiult Un grand savant cuthcCiaque, un
«ies. •représentants ttes «plus autorisés de l'as-
synologie.
' Jean Stiassrnuier était mé en Bavière, le

15 niai 1846. L prit goût à L:.«ébreu ' et uux
choses orientales 'pendanJ s«s études «ftiissiquos.
A tt'ilge «le 10 ans,' cu 18t>ô, cl entra an novi-
ciat de .Ja j-opyùtf» gormaiùtrue «de* Pères
jésuites. la guerre «le 1870 t'arracha à ses tra-
vaui stienti!jjnes ' ot lui fit jreiKlrc *pla-ci* dans
une ambulance ms.rtaire, puis te Kullurkampf,
déchaîné _u,r Bismarck, l'ohligca à î>ass<5r en
Aanglrtiarrc.

Le P. Strassmai-r (prit sem dotloirat en 1878
et se voua avec arileur au déchiffrement, à au
transcription , ol à .J'explakcibion <k* très Boni-
Iceuscs taWettes en «ïirractèrês ctméiif'ormes que
«possède Ee BriUsli Muséum. L -ptibâïa 3es iré-sul-
tals de ses ' recherches : Texle, Wôrte-rvcrzei-
chnisse, Inscltriften , de 1882 à 1000. Plus tard,
11'Académie «5e Beriin lui fit tenir les documents
iiu'eile possédait et Cui en «xmfia Ce décliif-
frement.

On suit que les Assyriens ct les Babyloniens
ont été dts astrologues attentifs à observer <*t
à noter Ces phénomènes <îu «xtf_ Î es dooumenls
relatant !«*s mouvements des «planètes et «fcs
étoiles sont nonibreux, mais ils sont très dif-
ficiles à 'lire et à interpréter. Le Père Slrasv
maier comprit tout l'intérêt iru'il y aurail î
fixer avec exactitude la date des éc'âpses et des
conjonclicns astrales, relatées dans les docu-
ments. Ié ne pouvait seul mener à icen une
tâche si «relie. E sut y intéresser, dès 1880, le
R. Père Joseph Epping, <rui se chargea «les cal-
culs astronomiques. Celui-ci travailla «le longs
mois, avant dc réussir à identifier àa planète
goultou , que les assyriologues croyaient être
Jupiter *¦! «jue ik*s calculs osta-onomirples «lièsi-
gnèrent «xwnme ' aMant Mars. Ixs recherohes
uWBrxmxes ilaèreni é̂ if.emeMl sofàkoa . {Satwrwe)
et teout (Jupiter). ' '

Ajnrés huit *iliné«»s d'nn tabeur achariié, Jes
deux savants «publièrent , en 1889, chez Hériter :
l'Astronomie babylonienne oa la connaissance
du ciel che: les Clialdéens. Tout le système
astral belbyikmren v ost rtSconstniU avec préci-
sion «rt clarté. Toute Ht chroncfope aassy*ri>en,nf
el babj"lonienne a été renouvelée ol éctoiréepar
ce Teman-qUoble travail.

Le Père Straestnaiér savait unir Ca science à
la jiiétè ei au dévouement ': très assidu au Iri-
bunal «le ".a pénitence, il assurait ce ministère
de charité à ite nombreux ' fidèles. 11 eimsiit S
prêter son ctmeours aux cérémonies rteli-
p'euses. ou îl se réservait les fonctions dc sous-
ailaçré. Ceux «jui l'ont entouré dans sa dewmira
maladie ont ranarijué qu 'il ne s'est jamais per-
mis «rex'Wtmor un «K-sîr. H. S.

Le café Hag, oafé en grains sans
caféine, ett spécialement .reoominan-
dablo dans les cas d'insomnie ner-
veuse et d'obésité.

B. W. K., dootenr en méd.

te psi»-, usv peu. «ie ^in . «le Syracuse ù lady
Graham... Très chère amie vous ne pouvez
refuser, c'est un rien I

[Mais Gtsnnmêne n'afilait pas -Jà. «jocûpée dans
le i>eliit salon ù «khangaar oiiïic aiUeux tendres
avec une dc ses amies «le oteur.

Suzy Jiésila une seconde', puis, entraSaéc «par
uae tor«si«j!.iibJe impulsion, tifso se teint, posa\
sur «\m iplataMiu, un petit gobelet d'argent inin_ ti
du vjn «téliicat ot alla te présenter à la jetme
femme. Son cajur battait très fort , connue jadis
cbez «Mme de Vrk-ourt.

— Ali 1 merci, «Suzanne, fit Mine Arnay, as-«."C
son diarrmaat sourire «kts jours «ie «réception.

Lady Graham aivait levé ies youx ver. SUry,
et son regard «àean-aura aWaiohé sur Le visage «le
Ca jeune fille.

— ;Whcst a fine girl 1 muim»UTa-t-tf«lc.
Puis, se penchant vems Mme atrnaj-, «lte de-

manda : _ ,
¦ — .QtKîEe <?st donc «»tle jeûne «fille ? Je ne

înc 'ragipeKe 'pas S'avoir jamais vue cbez vous.
¦H- Hi» «rièce, MUo JJiouwy '.
-r— Mile Doustry !.. N'est-v* pas une i*ersanue

«fc cc nom «jue T<MIS m'aviez proposé «l'emme-
ner à Cannes !... VoUs savez que je  n'ai toujours
aucune <x>m)>agne en «persp«aelive !... Je suis bien
cinnuj-éae 1...

IM jexmc femme as-ai* dil ces derniers mots
d'un ton tm peu iplils I?.<JV*, si bien «rue Suzy bss
cnlemKl.

l'n Jiroid "ui puiasa du «xeua*. Elc eût voulu ne
•|T,J,î t*col»lor ; mais, ies nerfs tendus, elle «fe-
tiasua. avoc une linî toyabCe «aetteté, la réponse
-.i.' 'Mme Airaay, i*_4e poOntutt en apurlé.

' — Chire inadsine. *je «ne sn» M.-*aiJmonj qui
vous a,!ir«is.s\.r. Ctest «le mia iuièçaC inûaiic «[lie je
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Confédération
i La Suisse  «t la Ligue des nations

On mande de Paris ù »u Souvellc Gazette de
Zurich ;

Le tprésidenl de la Conférence Ae la paix
mirait , re«iuis <)îlicicVi«*mtTi*" le conseil de la
SociétéVde. maliajns ' de s'«j«»Uper dc la question
de ta netttraSjlé «Je la Suisse. J» .'agit de don-
ner de Va neutràKté traditionnelle de la Suisse
une définition qui ne constitue pas un précédcnl
3>dur >lés' attires membres de la Soclf.lé dtxs n.t'
«ions qui Voiulraicnt égailèinlcnl̂ 'revendiquer la
neulriiHilé. Le Dainainark et ia Hollande <vnl déji
ritté 3c terrain pour se faire garantir, à l'instar
de la Suisse, la neulralilé miti'iaire. 11 n'est pas
hors de vraisemblance qiie la Bépublique «V.Vu-
Iridhe demandera égafèment à' êlre mise au !>é-
né£ice de ïa neulralilé. Il ra sans «làre que pn-
reiae extension de 3'exceplion consentie en fe-
veitr de la Suisse comptrometirait gravement
l'autorité «Je la -Fédération des peuples. Pour
ce qui Concerne la Suisse, la «piestiori a <Mé ré-
solue dans le seis de (la TéponÀe qui o élé don-
iséc à M. Ador.

La su....»>«n dt M. Caiot-cUf
I* Vorort de l'Union.'d«es Jeunes-radicaux a

discillé lia «(ueslion _de •l'élection «prochaine où
Conseil! fédéral. Il verrait avec satisfaction que
îc futur conseilla* fédéral'fui choisi dana «es
sphères <!*i-s 'tradicutix de gauche.

La tarif posta l  i n t e r n a t i o n a l
La conférence internationale des postes 'va se

réunir pour fixer lc tarif oes leltres à 10 cen-
times et a*lui des caftes à'20 centimes.

Gymrrsstiq«e
La Société ' fédérale de gymnastique <*ompte

d'après Ce re«5eiiaement ieffecttié demièrenient
1032 sections, av^c un total de 102,154 Tiem-
IIMîS. L'augmentation en 1909 a «Mé «le 55 sec-
tions avec 12,952 membres.

LA VIE ÉCONOMIQUE
I a foire .de Broxi-H'S

La foire comimcrciale de Bruxelles, pour
laquelle on prévoit une por-licipation étrangère
fort importante, s'ouvrira le 4 avril procliaàn
pour s»e tenmiiKir le 17. Des emplacements â
ciei ouvorl, dos' liallles ot des magasins de di-
verses dimensions sont'miis à la disposition
des exposants. Lé comité fi organisé un service
de loganents chez les particuliers el toules Jes
facilités stront tkmnées aux exposants.

Cougrès da commerco et de riudnstrie
Vendredi matin ¦' ¦ s'est > i ouvert au Casino de

Berne, SOUN '.a ijiraisideriee «îe M. le . consaaCikT
nali<iniir.' ' ATifreiI. jPirey, président de l'Assod«4ion
suisse du comni*rc<*\Rt;d'e i'andustric.le .d«-*usiè*
me «jongrès Miisse .-'pour .l'iaidustrie-cl te t*om-
nverce. co'nvcqué .par. l'IJnion centrale «Sus arga-
nisations pivliro-i-î-es ŝ jisses et Tî'Asisociatiion
suisse du cotnrnerce et . de «Vôndustric. Î JC prési-
dent a fait omnaltrc que ûe «Dt'ipaPtemenl des
finaii»i*«*s examine actti 'r/iement te «piestkui «Pc
ss-voùr si «et dans «lueKç ' mesure lintpôt sur tes
.ié!iéfir-?!s dc guerre si'rarl purçil «n 1920.

•I/e t^ci^ès a"(ï«sculé ti *oé fédérafJe 
sur 

Ca
T.'jT'Jcn-.îr.t.'ili-c'n -tins «oondiXioois du travn?.. I A»
r-ppor:<*inr esliioie que, en «iépet «ie Cfirtadncs
direeluosih'és, f.a loi «xoi-stitue une loyale (enta-
¦sère de substituer aux Utigesi sur Ges questions
de siii)?r.-ir*és une ^océtikire bien ordonnée.

Wn certain nombre d'crateûrs se *ont ipro-
nonacés contre la -ii, élant «lonné «pi'elle per-
mettrait à 1-F.ta.t de s'immisjocr dsns les rapports
enhr«* palrons et otlvcie«rs, Ii" s «?sliment que ces
Wf.ports «vertrent nioeux rt^V*s t«u* ta Ï4«re con-
C.HIN'.CH d'un ivocord entré l'enlretr-ceneur «H l'ou-
wser. : ,
: A-len*saataTe'<ie «se. -point . «le <iie, nn outre
¦giosipe trouve que l«a ré^ementation des con-
ditions du (raaaJ! aausi <pi<* l'ànstùtutiion dn com-
m.»i:of*.s «M «le <xirmt.és''de (.staires offéoiefts sont
unie exigence de"5'époque, «t qu'il importe de
s'y «pSier.

11 n'y a j>.is eu «le vote.

vous Kvtis purùé. ,1c vous ai ««.jtiqué, je crois,
¦par quéJlê suite dé ciiv«oixstainc<*s elle aurait «pu
«el «lii aoceptttr «votre ̂ aropo-altion. Mais eî&c iœ
s'-rst pas «laSsidée «H, & mon avis, elle a -eu
grand tort.;. •

Lady Graham n'insista pas. - Mais, tandis
«rà'«(-_| «se hiel.it ii la conversation' généraâc, ses
yeax v'ifs aillaient sans cesse vers Suzy qui cau-
sait fiévreusement 'dans Je «xvxxc des jeunes
tifxs. [ ".' '' Al - f̂ ,

Un 'instant, leurs «regards se rencontrèrent
comme s«i "un ¦mimant l«\s eut atisrés l'Un vers
.'autre. ¦ ' : : : ¦ |*i M'I

iASors, "ady ûrahato se penoha vers Mme
Airnay, et, dTune sx>ix plu» baisse, lui demanda :

— Croy«?z-vous «jue ce refus île Mlle- Douvry
soit , inràv-«>callfe ? Je laitraouve tsi -charmante que
j'ai ho raie envie . .d'aller 'maaê-même «plaideT ma
cause auprès d'elle. 3e ne pourrons, je suis
sflire, troi»v<n' Une iplus agréaUe soo'rété 1... TL\
puis, vota* nièce;!..: Vouilez-s-ous me permettre
d'essayer nme tentatiîvè ?

— .Olj! lien vcton4icTS 1... Vous TOndriez à
Suzy un grand senvoe en '.a docidaiiit I

Suzy suivait, anxieuse, Ues nK«uvx!ment,s «*? t.
jeuae femme, «ay-mt l'eastinct «ru'il «s'agisisail
d"«slie «lans ses paroks.

Eie tTcssœiiiit qusod «dje vit lady Graham
S'&pfâlSlCaKT. . .

«—! Ma«!enio»eile. youlez*vc*u-s me faire la
grâce de¦ «nîaccorder une mi.pute d'audience,
h' êti «iue jc sois une étriMigère pour vo«*s '.' dit .la
jeune femme:

Sun sourire avait quK-quc chose de cordial
«fui attira .Sirzy.

•— Jc buis , tout à vais, madame, fil-c.k «sui-

POLITIQUE TESSINOISE

On nous écrit de Lugano, lé 27 ;
Jc vous ai signalé par téléphone la décision

de l'assemblée des délégués du parli libéral-ra-
dio*! de BeVinzone de ne faire nuc-une conces-
sion nutx minorités «lans le renouwtk'incnl pro-
chain du mands.4 des dvpntis du Tessin an t'.ta-
scll des Jitfits. 11 parait néanmoins «|ue le cou-
rant favorable A an: accord avec-ie parli con»
servatetir esl assez fort ; «seulement, on exigerait
dea compensations. «\ «Mis estimons q ut* la Uroit*
doil «ans broncher les refuser.

Kn tout cas, la direction diu parti conserva-
teur a décidé de revendiquer un des deux siè-
ges.- • , -

»" • *
.1* 8-février a lieu l'élection du « préteur »

(jugo unique) pour ratronillssrment de Lu-
gano-Canipagne. Dans une réunion de diiégués
conseri'ateurs qui a eu iieu aujourd'hui , on a
posé la can<li«t-vturc «le K'.ivocat BenÂ-C_-n
Leone, de Breganzona. acluellement membre de
"a Chamibi-e •onllcinclk'. IJ .parait ' que ie pcrli
CiWirct-iradlkal' ne ferâ ipas opposition . «M. Leonî
«*sl iui ancien élève «1? «l'.unïvorsité île Fribourg.

• • •
A Bissonc , pour les étrclkms communales, le

groupe d'extrême gauche a pris comme titre de
liste : e Saitan » ! Jt a eu nn élu avec I» voix.

• • »
Le parti socialisle tessinois a décidé, par

57 voix contre 25, de ilancer une demnnde
d'initiative pour la revision , intégra.1* aie îa
Constitution cantonale, la réforme «les pouvoirs
V-gislatlf , exécutif et judiciaire, dii régime sco-
SaVre et du régime des impôts. î.a réforme
fisscaTe «devrait commencer par la suppression
den l»iens «ies Ixiurgeois (patriciati) et 'de ia
main-morte. Pour 3<*s droiLs de succession, on
propose Une .progr«ssion allant jusqu'au 100 %.

•La décision du parti socialiste nura-t-nlle -pour
effet de secouer i'inertie «le la Grande Commis-
sion extrapariementaire noimuée .pnr le <îou-
vernement .(vour éludier et préparer la réforme
constitutionnelle ?

Ix» socialistes se ,pr«5occupent aussi de ren-
dre quotidien l'organe du parti. lils -ont décidé
que lia Libéra Slampa paraîtrait tous les jours,
il dater du 1" jui!!a?t prochain, «xiûte que coûte ;
toutes les sections se s«inl engagées à fournitf-
leur contribution morale "et rmancière.

Quant n E'attitude du parti pour l'élection
des dajputés aux Etats (29'février), ic comité
«lirearteur a - é t é  chargé d'étudier l'opportunité
de présenter ries candidats..

Ixa soci«»listes ont pris pour règle, partout
où ils forment un groupe, d'entrer «n lice poui
les élections conimunaCes. Ils ont déjA fait pas-
ser plusieurs des leurs dans iles Municipalités.
A Giubiasco, à Minusio .et à Balerna , ils ont
contribué à faire parure au parti tibèral-radùcaî
la majorité qu'il détenait depuis 1OT6.

Mais, en général, on remarque une «-crtaine
diminution des voix socialistes par rapport aux
élections fédérales d'octobre, La contrainte
exercée alors sur l'-Cu du parti , M. I'atoccbi ,
pour le faire se retirer au profit de M. Cane-
vâscini, a produit ses effets. On les con-staler.i
¦surtout ù Iiellinz<iaie et à Lugano, i moins qu'ici
Ce candidat socialisle au conseil municipa.1 JW

soit M. Patoochi.
L'ne fois le cycle des élections communa.les

fermé, il vaudra la peine d'en faire le bilan. Je
crains qu'il ne nous .soit .pas très favorab'e.

M.

FAITS DIVERS
ETRANGER

r.«!«l..-i.... «e aie.  m» de m»nl<ioDS
¦Le dépôt de muailions dc Basisovilza , dans le

Carso, a sauAé. Le golfe de Trieste a eu* illuminé
•àulrùlemettrl par des F.ammes immenses, après
«pltii on enlendit in» groniteànenl de toanenre,
«•e qui provoqua une vive agi.lation «lans la vil".<*.
Le -éHipbl cxaitcnsit 900 quintaux «le poudre. Le
fetl r.i «pu *dtrc endigué ;par D.*s pompiers accou-
rus en toute bute. Deux gardes ont été g-*ièv<*-
menrt lirûlés.

vant lady Graham un peu à 'l'écart , M̂ SS l'absi
d'un immênse palmier.

La jeune lemme «embua hésiler, comme se
demandant de qucOle façon il lui va'.ajt mieux
adresser sa requête. Mais il n'était isi .dsns *a
nature ai dans ses habitudes de pratiquer l'in-
décision, ct, de sa manière franche, elle <!«-
manda :

4 — Est-i. vrai, mademoiselle, que vous ne vou-
liez pas venir avec moi a Cannes ? Si vous me
ie permettiez , je v«>us demanderais pourquoi ,
afin «pie uous voyions cnsaîmbie. e'il! m'aîst vrai-
ment impossible d'avoir le plaisir de vous em-
menerî Car vous allez me trouver bien... bien...

Elle chercha Ec mot.
— Bien audacieuse... non , présomptueuse...

c'est ainsi que «l'on dit?... bien pr«Wnptucuse,
mais il me semble que toutes deux, nous nous
entendrions fort !... Ne croyez-vous pas ,

Le nïsagc de Suzy s'écJlaira un peu.
— Je -pense «pie oui , fit-dfte.
•Sa voix toenibT.ait. 131 lé comprenait «lue l'heure

était venue où il faMait prendre une "résolution.
, — Mais je ne sais wm'nHmt je pourrais -vivre

loin iie ia maison 1... C'est pourquoi , madame,
j'avais repoussé toute idée «ie vous être pré-
sentée... , * . ¦ ¦ •

îijiontaaicment, lady Graham saisit, dans sa
grande ct «beEe main , ila petite main de- Suzy.

— J'aime beaucoup mon home et je com-
prends combien il vous .serait dur d'être loin
du vôtre... Mais quelques mois «ont iiitc passés
et je suis sûre «jue vous ne vous ennuieriez pas !
Je ferais, d'aiJleurs, de mon mieux pour vous
adoucir 1c regret d'avoir quitté volre fanùïe!...
Ne pensez-vous pas qu'avec un peu lie courage ,
\'ous «pourriez TOUS décider....

Incendie «l'un théAIre
\éê Grond-Tliéfllre «le Madrid II «*Ié «Jétniit

ilainsi la ntkt ite jeudi. 4 bitir, pur un incendie.
Hier imatin, à si*pt beurres, l'incendie «Mail fioca-
lisé. Comstrutt en 1902, Ce tirand-Théûlire était
.'une des «nieitleurta «rt des pCws grandes sal-'es
«ie Madrid .

nutui
¦ - i* «» «i.ia-.T n i - r t  de r.-» iii
On a retrouvé sur le Lukmaniér, eri amont

d'Olivone, le cadavre 'd'un skieur nommé Grsilig,
de Biasca, disparu depuis le 17 janvier.'

Va val it- litr ¦
-La police aile .Genève a enquêté à' Bernex à

propos d'un vol «lont a été victime M"" Fer-
raud. Un-certain nombre de lettres de gage de
ta .Caisse bypi)théci-re représentant une valaror
de 80,000 fr.. ont disparu d'une armoire où
«illes étaient enfermées. Les agents n'ont relevé
aucune trace d'effraction. Los rechenc)ie*s «ron-
tinuent.

A la recherche  d'an vejjear
La poliix* genevoise recherebe activement tm

courtier en bijou ler je, qui a gardé par devers
lui unc somme de 125,000 fr., .représentant ln
valeur de hijoux et de montres qui 4ui avaient
a?ié remis par deux maisons genevoises pour être
vendus en Espagne et en ' Italie. Les bijoux cl
l«*s montres fur«înt vendus à Barcelone «l à
Milan.

LA SANTE PUBLIQUE

l . '«Qî{p!.-,&Wo litS»tgi<,ur> i ZmiDh
On annoiice jusqu'à présent M «as de maladie

du sommeil «lans la ville de Zurich, dont six
cas douteux ; îl y a déjà six «lécès.

On signale un léger accroissement du nombre
«tas grippés.

A . .'hôpital cantonal est morte une employée
de .la clinique des femmes atteinte au court «k
son service journalier. • ¦

N-.7..U cas -'ea..**-*.bte ttUHtiwn
Ln nouveau ^^as d'enijôirfiarilo Dâthargique

went «5e se prmlulre à LàCte. Il se distingue des
•autres ipra* la fsçon foudroyanie dènit ffl s'«»t
manifesté, l'ne ouvrière Hait occir-pée à eon ¦tra-
vail , quand soudain elle a été prise d'Un ixifent
mvf. de têle; aussdt«M ses membres se sont «aidiis
et cùle csl loœliée endooniac «tains t«2s feras «k
s«s romip«r..gne«. La malade ne s'est -rév-illalc
qu'à moriliié, 24 heures apCus tard. EUe ne cesse
de se ii»latnd,Te d'alroces douleurs à la MUas.

U tipbus
• A la aiiite de l'entrée en Suisse d'un voyageur
arrivant de Galicie el reconnu atleiot du typhus
exanlhomat-que, le Conseil fédéral a ordonné
diverses mesures destinées à prévenir 0'irtlro-
ducjion de celle «maladie.

En outre, le Conseil fédéral a déclaré <*on-
taminés par la peste.les terrilodres de l'ancienne
Bussie en «le l'ancienne Turquie, ainsi «jue ie
territoire de lia Grèce et il a prescrit àes anc-
*«res aperopriées.

€chos de pa rtout
UNE RARET é DANS LE CAUNORIER

On ciierchail tm JOUT impossslb-e, ipour une
réception suppos-e, dans l'ordre d'idées pîas-
snnites. de la fameuse « «senwime des quatre
j«ntdis ».

Quelqu'un pjr.-posa :
Voiii n 'awz qiiïl dore : ce sera pour ie «an*

quiènie dimanche de février ; «Eonunc.féviràer n'a
«pie 28 jours, «soit quatre s-aniames, é . ne peut
évidemment avoir que quatre «iimamehes 1

Mats tmc "personne au courant fiit reitia-rquer
que, pnérfaénieirt cette aimée .1920, 'Mssexïsïc,
-le l ,r février est Un dfan_-é_«, et qu'ainsi le
29 Tetombor-a un d'-namche, «-̂ hiquième <__uan-
ohe «le ftîvaicr ti

On n 'avait pas vu «jela dopuis quarante ans,
disent Ces savants, «jui tavaraient dans* t'éphé-

Aht  oui, du couTagel... La pauvre Suzy ros-
sembl'tit toute son énergie, car e3e -sentait -qu'il
ne iui falait pas repousser lady Graham. Elle
aurait voulu se voir soutenue 1 El oi'Germaine,
oi ses amies, ni Mme Arnay ne songeaient à
elle...

Georges «le Fiers, lui, la regardait «at pensait
qu'«fJe Cui fournirait «le sujet d'un joli tableau
dc genre, ainsi posée, sa' fine -silhouette décou-
pée sur *l'or pâle d'uae portière.*

Mais Suzy ne savait pas ce «jue pensait Geor-
ges. Elle vit seulement une expression d'intérêt
sur «on visage, et elle ne se sentit ptus anssi

Tont près ' d'éKe, lady Graham attendait sa
réponse avec une patience méritoire, eu égard
à ses habitudes de femme dont le moindre ca-
price élait toujours satisfait.

Suzy comprit qu'il fallait -park*r. Ses cias «su-
rent un battement rapide; «al de sa voix cris-
taîline, le ton résolu -et lent , - elle répondit s "

*— Avant de vous connaître, madame, X tac
paraissait impossible de partir ! Mais, -mainte-
nant, ce voyage me fait moins peur, et... ct , jc
je veux bien aller avec vous.

— Ohl  ' mademcésaftite f Quelle bonne u«5-
ponse I... Voirs ne .auriez croire le plaisir que
vous me faites ! C'<*»; «n«f amie, veuillez en être
certaine, que j'aurai loo'. VhWèi auprès ûe mal \

Suzy entendatt à ' -peine .lady Grahaon, étour-
die pér ïa pensée que le pas "décisif était fran-
chi ; feott? sic* paupières béivssées, tte grosses l.ir-
mes montaient . Iîîîe avait tout à coup envie de
s'enfuir de ce mtt«-aiindiff«!reiit. de 'so fctrouvtr
dans le-cher home qu'eiie tiifeiil bientôt quitter.

.. — -: ¦ -'— •-_ _ - Li f-A sutere.) '.



wérido. Et porfiTTie elïotse ne s<*ra anrivée que
treize fois en quatre cents ans :

Au X'VII"" siècle : 1CW, 16*32, 1060, 1068.
Au XVI_Ime ¦siècle.: 1728, 1756, 178-1.
«Au XLVm« «aiècle : .1824, ISÔ2, 1880.
Au .XX"» siècle : 1920, -19*8, 1970.

MOT DE U FIN
Un voyageur racontait ses aventures dans

.«s pays «drauids.
— Savez-vous, disait-il, la manière dont ec

tient un conseil des minisfres CIH-Z qnefcjues
nations nègres ?

— Non.
— Eh bien', voici comment ; Une douzaine

«le grande» cruches, à moitié jfe'mes d'eau, se
trouvent rangées autour de la table. C'est là
«|Uo se rendent les douze ¦conseïiers du roi.
Chacun saule «lans sa cruche, s'y enfonce jus-
qu'au Cou el Ki, ft la fraîcheur, ils se mettent
h «lélirbércr. On ne peu! rien imaginer de plus
«IrôCe.

CUi sit '
-̂ - Quoi doirc ?•
— J-rfR pays où «es cruches licnneiit conscM

tourtes seules.

FRIBOURG
M. Panl MORARD , conseiller national
Bans sa «séance d'hier après midi , 30 janvier ,

le Conseil d'Ktat a pris connaissance de la, dé-
claration unanime des signataires de la lista»
conservatrice désignant M. te député Paul
Morard, avocat et conseiller communal, à Bulie
comme candidat au Conseil national, en rem-
placement de-«M. Musy, conseiller fédéral. L«
gouvernement a pris acte de cette «léciaration cl
a proclamé M. Morard conseiller national.

Le nonveau préfet de Komont
«Le Consaft d'Elat a nommé M. Paiil Bon-

dalilaz, secrétaire de la Direction de l'Intérieur,
au poste de préfet de la Glane, en remplat^mcnl
de M. Mauroux , promu préfet du district de la
Sarine.

1,'exposltlon cantonale renvoyée
On nous prie d'entsérer :
Lar granile 'Commission de C'Enposition, qui

rompt c 45 membres, a taiu unc importante
Saîaocc jeudi, 29 janvier, à Fribourg. sous la
présidence de M. Ce cronsei-Ker Dr E. Savoy, pré-
sident de ISlExposititin cantonale fribourgeois»'
A lar suite d'Un rapport lires cbjectrif et doe'u-
tnenté «présenté par «le «Directeur de t'Exposniicn
mi nom du Comité «l'organisation, Da ilate «le
ce-ite grande maCTiTcstatlon a été renvoyée ù
riui.-iivunité des roemfces présents et défsnitive-
mcirt fixée ù jiifJct-otrtolire de C'araiée 1921.
Par l'envergure que «prend 3'OTganisatiou «le
eetîe cnlraprcse héen faisable au ilorif.oppemenl
aie nos inoiu'strâs et inéAit-r**, i. ne î stc 'pas d«
temps'pour lia mencir -i bonne fin. Les exposants,
en PSTHCUMCT, doivent sc préoccuper d'apper-
ter à ['«nstaTlation de tetir*» usines et ateliers.
comme aussi à Ceiw organisation «commerciale,
toutes Ees améliorations qu'exige la séri«*u>c
'praspa-ralkm ù Ca lutte «oontre «la «xincurrenie
élirangère.

I.n. Jenneaae Prévoyante
L'assemblée générale «le La Société scolaire

dc secours mutuels et d'épargne île la ville tic
Fribourg s'est tenue hier ,soir, à la Tétc-Noire.
sous la présidence lie M. ie professeur P*aul
¦loyc, fondateur ct prcsident dc la «Mutualité
scolaire.

La réunion était, fort nombreuse. Elle a
d'abord discuté et approuvé lre comptes «'e
1919. Il a été perçu 57,002 cotisations i 15 cen*
limes , soit 8,559 fr. 30. 5,706 fr. 20 ont été ver-
sés au fonds de secours pour maladie ; 2,853 ir.
10 cent, au fonds d'épargne.

La caisse de secours a payé 10,005 fr. 55 p«x;i
soins médicaux ct fournitures de ' pharmacie.

Lc fonds de maladie présentait , au 31 d«?coni-
lire, un actif cet de 128 fr. 15 ; le fonds d'épar-
gne, un aotif rie 18,5'iS lr. 4t>.

53'â enfants onl bénéficié dts secours. La dé-
pense moyenne a clé de 23 ifr. 68 par malade.

Malheureusement , les années île la guerre or.l
élé funestes à la caisso dc secours. Les dépenses
ont crû forlcincnt depuis 1915. L'épidémie île
grippe a cu une désastreuse répercussion pour
les finances de la Mutualité, de sorte «put :i
fallu remettre à O'exaarcéce 1920 le règlement
d'une somme de 5.367 fr. 20 pour frais •médi-
caux et pharmaceutiques, que la caisse a et!
hors d'état de payer en 1919, le «fonds -de ré
serve se trouvant épuisé..

Cette silualion a fait l'objet d'un débat nourri.
Finalement , l'assemblée a décidé de hausser la
cofisalioiï, qui sera, cu 1920, dc 25 centaines par
semaine, dont 20 centimes pour l' assurance e!
à centimes pour l'épargne.

Les pouvoirs du comité île direction et, du
conse:al d'admijiislralion onl élé confirmés. M.
Grandgrrard, directeur de l'Ecole profession-
tiellc, remplace M. 0<hmar iMoser , décédé ; -M.
Rohner. membre de Ta commission des écoles
rûformécs, remplace M1'0 Bossel, qui a pris sa
retraite.

180 enfanls des écoles libres protestantes soir
entrés dans la 'Mutualité.

Les mêmes censeurs restent en fonctions.
Enfin, l'assemblée a volé unc résolution <*x-

primant le vœu que, dans l'organisation "des
Mutualités scolaires obligatoires instituées pai
la loi récemment adoptée ct qui entrera en vi-
gueur en 1921 . on maintienne la participation
(.'es familles au contrôle des1 iMutiraWés, au
moyen des assemblée»* 'générales des pères et
Bières des enfants mutualistes.

De vifs remerciements ont été adressés au
comité de direclion, en particulier à son «irési-
dent . lM. le Dr Patil - ,lo.ye. cl 3111s instituteurs et
institutrices pour leur dévouement à l'œuvre de
ta Mutualité.

. Le nombre des enfaiiïls mut uaOrstos élail de
t3<» à la Kn ,k» 'l' anmV.

Bénédiction d'église
Le 29 janvier a eu lieu, à Brûnisried , la béné* ,

diction dc l'église récemment édifié* dans ce ¦
v._l_gc, pour la pt.us grande joie de la popula- j
tion. - j

L'église a été bénite par M. Kilchœr , curé de j
Dirlaret , au nom dc l'Evèque. Puis la première ;
messe a été dite et , à l'Evsngile. ïl. l'àbbé Gre- j
ber a prononcé le sermon de circonstance.

Chez non o u v r i e r *
Maintenant que nous savons que la kermesse

de bienfaisance a réalisé et dépassé les «spé*
ronces de ses organisatrices, il nous sera parmi»
«le dire iîn mot de ia petite f«Wc annuelle de
¦la Fédération ouvrière, qui a eu lieu dimanche
passé égafleiucnl . Si lu kermesse n'a pas souf-
fert «le celte coïncidence, on ne peut en dire
autant de la manifestation d«* la Grenelle , lout
au moins cn ce qui concerne »a participa!km des
membres honoraires. Cela se traduisit par un
«Wchel sensible «huas los recettes escomptées.
Mais, -par ailleurs, les membres honoraires dc
fa rédtralicn , nos maisons de lianqncs, nos
industries, nos instiluts d'éducation ct tous les
amis clairvoyants dc la classe ouvrière avaient
¦tonné largement aux collecteurs «pii avaient
frappé à leur iporte. Aussi la journée de -diman-
che n'a-!-cl!c laissé «pie joie et réconfort au
cceur des spertaleurs de la Grenelle. I.'après-
mkli, ce furent des centaines* d'enfants qui vin-
rent avec lever mère recevoir aif (liai At eapin
illuminé le «loi Té«crvé à «Jiacun par unc «rtwi-
missitm prévoyante et pratique. Ceàa, c'était le
allé matériel. Ix* coté spiriltull, ce fut une allo-
cuMon, très pratique aussi, et très belle, «hi cher
directeur de la Fédération, «NL l'abbé Pilloud,
aux mamans présentes. Ce furent enoore les
choeurs et les récitations d'une phalange de
IravatSeuses, «rui savent «ailtiver A m«*rveille
il'art «le se dévouer «et dc récTécr tob.1 ii la
fois. Le soir, dès 8 heures, dans la chaude atmos-
phère «Je la salie architxnnble. nouveaux chants
sous la «lircclion de M. Jules Bise, nouvtiles
surprises de Ha commission, duos savxmreùx
de MM. Aver et Roger Gumy, ct. surtout, hom-
mage à la Fédération par M. l'abbé PiiaOûd, «pn
fit applaudir les «oeuvres de vie réalisées depuis
quinze ans par noire grande société ouvrière el
acclamer son programme d'action. La journée
de dimanche a montré «rue le rayonnement dt
la Fédération, loin de se reslreindre, s'étend
d'une «manière réjouissante. I. faut cn féliràter la
direction spirituelle de îa socia-ité, le comité «pi
Sa seconde et fes hommes de «xeur qui onl pré
paré 1a petite fêle du 25 janvier. •

l.e choix d'nne profeaftlon
l'our s'être loxioh, dans un métier sans être

suffisamment renseignés, nombre de gens de
mélier ont une vic mamruée. Aussi, pour venir
cn aide tant^tux parenls qu'aux enfants, aux
aulorilés tuléraïKw. comme aussi aux adminis-
rra-tions des pauvres , ia Commission dii Musée
industriel a décidé dans sa «lernière séance, l'or-
ganisation dans cet établissement d'un service
oratuit d'orientation professionnelle.

I n ernyerien h Smtnt-QaenUn
Nom apprenons avec plaisir la nomination

d'un jeune Gruyérien, M. Jeam Moret, fiis «le
M. Alphonse 'Moret, aciueSiuneni à BuOe, comme
géomètre de la viEe de Saàrt-Quentin .

M. Jean Mctrct est an ancien élève drpL«îmé
dit Technicum de Fribourg. U a pré part à 'sa
guerre axnnme engagé volontaire ct et y a obtenu
deux citations «ri ta croix de guerre.

SOCIÉTÉS OE FKIBOURQ
Cercle catholique. — Demain soir, dsimamchc,

1er février, à 8 h. %, scàrcc famiSèrc pour Ces
membres du CercCie, '.esurs famir.es, amés et
connaissances. Invitation corticale.

Association fribourgeoise du commerce dc
détail. — Assemblée générale ordinaire : diman-
che, 1er février, à 3 h. H .précise.» dc i'après-
niidi, Hôto! dc la Tête-Noire. Tractanda très
importants. Présence de tous les sociétaires in-
dispensable. Le Comilé.

Société des . con/rcuiaiVrcs. — Loto suivi <ic
soirée familière, samedi. 31 janvier , à 8 h. M ,
Brasserie Pcicr, Ier êiage.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Co soir,
réunion du -«-omilé, à 8 >» heures, au local,
Cercle social , Grand'rue. 13.

MEM15NTO
Demain dimanche 1" février , ù 4 h. 'A,  au

Otjrclc catholique, «cxnrKrcnce tte Jf. de Mou*
tans-ch, conseffitor aux Etats.

Contre
Ref poidi88emente

Inflaez-za
AfEeotione des Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
f, ZYMA^

Contpietenient laotTevalf» d'nn gottt
agréable e* d'aae ralenr êprovirét».
Recommandé par les médecins

8s trouva dans toutos les pharmacies

L Ovomaltine Wanâer
nutritive et M-gere, est l'aliment
de choix pour les malades, les
convalescents et les personnes
âgées.

MILLE. DE LA DBRNIËRB HM
Le traité ûe Versailles aux Etats-Unis : . ¦.¦¦-„¦.¦.: ¦. ¦¦¦. epii ont été salués par t>s autorités

WiOj/iitnj'on , 31 janvier.
(Itetvat.) — La conférence entre les sénaleurs

républicains et démocrates , au sujet du traité
de paii , 6,'es-t séparée sans* qu'un acéord soit in-
tervenu.

La conférence des républicains e* des démo-
crates a été rompue «sur le refus de M. Lodge
d'accepter la réserve à l'arlicle 10 du traité de
paix, qui avait été éditée par M. Taft , et dé-
posée par les démocrates.

.V. Hitchcock a annoncé son intention àe
porter te tttvié au Sénat.

WiMAirç/fan , 31 janvier.
(llavas.) — Voici te texte complet «le la ré-

serve rédigée par M. Taft , au f>ujet de l'article
rartide 10 du traité d_\T>a«. »

« Les Etais-l'nis refusent de contracter dei
obligations It'gi-'.es ou outres et de se porter ga-
rants du territoire ou de l'indépendance politi-
que d'un pays étranger, comme i. est prahru dans
l'article 10 du traité de paix.

« Ks refu-sent dc sigotr des engagemenls arrx
termes desquels les Etats-t'nis soient tenus dt
faire us-airc, dans n'importe «niel but , «le krurt
forces militaires ou navâùcs, conformément aux
stipulations d'un article «luelconquc «ta traité.

« Cependant , le Congrès «pii. en vertu de la
Constirrrticn, en a seol ]«• -pouvoir, pourra, 1?
cos échéant, prendre- des décisions en ce «nii
«xmeerne les obligations moraies, dans des cas
«rxoepti<Hina?ts et particuliers, «ruand il y aara
•lieu. II pourra pTt-scrire <iux Etat-s-Lnis la ligne
de conduite à suivre, quand il s'agit de l'intérêt
de «a paix «lu inonde-et de la justice. Il pourra
fïxer leur attitude en1. ipareRle circonstance et
•prendre des mesures en coic»é<luence. »

Les Allemands réclamés
Paris, 31 janohr.

(Havas.) — Selon l'Echo de Parii, la liste lits
coupables aUemands comprend 800 noms, parmi
lesquels se trouvent notamment :

Le prince Rupprecht ite Bavière (déporta-
tions du Nord) ; le duc de Wurtemberg, com-
mantiant de la 4m" armée (massacres de N'amur,
etc.) ; von Kluck, 1" armée (assas«iinat des ola-
ges à Sentis, massacre.de civils à Aerschoot) ;
von Bulow (incendies dans ies Ardennés, fusil-
lade de civils) ; von Mackensen, (\*ols. incenies,
exécutions en Roumanie) ; von der Lancken
(meurta* iie miss Cavel> et dit -capitaine Frv?lt) :
amiral von Cappcile (attentats par guerre sous*
marine) : général' von Sanders (massacre d'Ar-
ménie et «le Syrie) ; «générai .Slenger (ordre de
ne pas faire de prisonniers) ; général von
Strawfcky (p illage et massacre de 105 civils) ;
général von Tersny (exécution de 102 habitants
d'Aria») ; Jes frère» Slemcier. camp de HoU-
minden isévioes contre les prisonniers ang.ais) *,
major von Gœrz (cniMltés commises au camp
«ie Magdebourg) ; lieutenant Rudogcr (cruaotés
au camp de Ruhelcbcn) | général von Kessel
(cruautés au camp de rDœberhz) ; major von
Bulow (destruction d'Aerschoet, fusillade de 150
civils) ; général von Màntcufel {incendies à
Louvain, etc.' . etc.
L Angleterre et la Russie soviétiste

Milan, 31 janvier.
On mande do Londres an Corriere della Sera :
Tandis que le gouvernement n'a pas encore

étiairci sa ptxi<i<iue au sujet «le la Russie, un
groupe de leatlers travailKstes el Irad-e-unionis-
tes lance un. manifeste demandant ia conclusion
immédiate ct complet: dè la paix avec la Russie
hoécliévistc. Parmi Les' signataires «lu manifeste
se trouvent des membres modérés du canp tra*
vaiHisle , donl l'ancien ministre CIvnes.

Youdenitch remis en liberté
Stockholm, 31 janvier ,

(llavas.) — Sur '.'intervention des missions
aliées, le général Youdeaiitch a été remis en
liberté.

L armée de Bénikine
Bucarest, 31 janvier.

IHureau roumain.) — Selon le journal! Orient ,
le chef du grand quartier-général Prczan , a
annoncé, dans unc réunion des ministres, que le
nombre très restreint de réfugiés aurait ;ieu.
qui demandent à passer . avec femmes et en-
fants en Bessarabie, atteint le chiffre énorme
de 50,000. Jusqu'ici, Ce gouvernerment roumain
n'a pris aucune mesure relative à «rette demande.
En tous cas, il a élé «k'-cide que le passage d'un
nombre très rcitreint de dc réfugia*, aurait lieu.
Les réfugiés grecs seront rapatriés directement
en Grèce. De même, les réfugiés polonais se-
ront dirigés en OalJcie par des trains que Je
gouvernement polonais s'est engagé ô mettre
à !a disposition des autorités roumaines.

La livraison de Koltchak
fon drrs, 31 jemvier.

Le Times apprend de Kharbine , en dale du
27 jan\*icr. que l'arrestclion de Kollcliak par
les bolehévistes aurait élé autorisée par le géné-
ra! français Janin. >

Le représentant militaire japonais, qui avail
demandé en vain aux Tclièques ia livraison' de
Koltchak, en a fait maintenant la demande aux
révolutionnaires, qui s'y sont opposés , du moins
jusqu 'à cc que le procès ait «H» Kcu.

Les progrès bolehévistes
¦Milan , 31 jemoier.

. On mand»- kle «l-rfindres au Corriere della Sera :
I j a  «situation, en Sibérie, a empiré. Niko'.sk, à

80 kilomètres de Vladivostok, est tombé entre
-es mains des boVhévLsles." C'est un important
centre aie chemins de fer.

Blagos-clsclicnk. sur le fleuve «Amour, esl aux
mains des réva'.ulionnairtK.

Iutname et'Pologne
Varsovie, 31 janvier.

On-iM-nonee l'an-i-i-ée « Vi'ina «P» P&sudski,
chef *« "'Klat i-a-rtmàta, èl de-Sfor Ralli , nonre

cm-.-es et militasraîs.
Mgr Rotti, qui s'intéresse beaucoup aux rap

ports entre JituaEienrs et Pttonais, désire étu
«lier la question sur les Kcux.

Pilsudski des-ait repartir pour .le front.

Le plébiscite du Schleswig
Copenltayut, 31 jemvier.

(llavas.) — L'entrée en fonction-de . .a »:om-
misVion internationale tt l'arrivée des Iroup«-s
d'ticcupalion semble avoir déjà eu pour effet de
tranqiii'ruser lus esprits dans la deuxième IOM
du Schleswig. Tout porte â croire que. grâce à
uno nouvelle administration impartial, la
pleine liberté du sole sera assurée el que ',»
campagne «jui précédera le plébiscite se -lérou-
Icra dsns le calme. A part quelques manifesta-
ttôat zlxmzn-ies, le calme a régné ces jours
derniers à Flensburg. La commission interna-
tionale s'est mise immédiatement au atravail. I*s
tronptîs ang.ait-es sont maintenant réparties
dans 4oul lc t«?rritoire du Scblesw-ig.

Ftentbotieej, 3f janoier.
( W o l f f . )  — -Hier, matin, vendredi, a eu lieu

ta .première «séance de la commission interalliée
pour îe Schleswig du " Nord.

An cours de cattte séance, on â fixé au 7 mars
le «délai de volation pour la «deuxième zone.

La question des changes
Londres, 31 janvier.¦ (llavas.) — Lord Ccîwin. adminislrateur de

banque «% dont V<^wiion fait autorité en ma-
tière ficancsùrc, intervient par i'Eoening Sewt
sest -déclaré fortement en faveur d'une confé-
rence financière internationale. Il croit «pic, si
l'exportation de Ter pouvait ètre permise san«
danger, une stabilisation du change s'ensuivrait.
Mais, en raison de la lourde balance des délies
immédiates, il esïme que pareiïïes enpcrlations
ne pourraient avoir lieu sans grave risque ei
amener la perie 1o'.a*!e de Ver britannitpie.
Lord Colwin préconise la cessation d«*s emprunts
du gouvernement et le maintien du taux d'es-
compte «Sève de ia banque d'Angleterre afin de
focr«i'.er ia réduction de la «monnaie financière.

Ajournement demandé
Milan, 31 janvier.

On mande de «Madrid ail Secolo :
Dans quelques jours, la Fran<*e devrait payer

la première partie «le «l'emprunt »J'Un mi-iiard
«pie lui avait «consenti l'Espagne.

On dit que ia Fr~n«?e a «lemande un délai ,
en faisant en même ttanps des «démarches pour
pareT aa dt*tte par «les concessions importantes
3u Maroc.

Bt l'Arménie
Rome, 31 janvier.

(Stefani.) — Les journaux annoncent que M.
Luzzatti et W autres dépulés ont demandé au
gouvernement si l'Arménie avait été reconnue
Etat alibre au mème titre que la <»éorgie ct , si
cela est, pourquoi «die n'est pas représentée au
près «les Alliés.

Jugement atténué
Parts, 31 jcjivîa.

(Havas.)— Quien a été condamne à 20 ans de
déienlion pour inteïtigenec avec l'ennemi. Le
premier jugement le condamnant à la peine de
mort avail été annulé par le conseil, de revision.
L'inculpation d'avoir lisTé Miss Kawel porté pri-
mitivcni'nt contre lui fut abandonnée. Dans De
jugement apu a condamne Quien a 20 ans de ce-
ienlion, lt*s juges du pr«*mi<*r conseil! de guerre
ont répondu négativement "à àa «poestion re**.
tive au fait dïrrteiîigi-iice. avec l'ennomi en
France ; affirmativement par 6 voix contre 1 à
la question relative au déiit d'escroquerie *, en-
fin 'les circonstances atténuantes ont été recon-
nues à l' unanimité, Ct ic jugement rendu pat
6 voix ctmlre 2.

Le Vatican et la Prance
Rome. 31 janvier.

(Haoas.) — La Corrispondenza puNie ia note
suivante :

Quelques journaux étrangers coc'-inuanl à
affirmer que le Saint-Siège enverra prochaine-
ment à Paris un prélat avec Ca mission dc
traiter de lai «rtipr.se des- rctal-loiis «î'ipfomartitpurs
enlre Ce Vatican cl la France, nous croyons sa-
s-oir que le Sainl-Siège n'enverra aucun prê-
tât «Chargé d'une mission semhablc avant que les
rtCa'.ions diplomatiques scient reprises. C'est le
vif désir de tou-s les cathoii«pies que la reprise
des rapports diplomaj.tjue», dans Je plus href
délai* possible, soit un fait accemiptii. Mais il est
évident que le Vatican, malgré toute sa bonne
volonté, ne pourra cns*isagcr l'envoi d'un chargé
d'affaires en France que lorsque la France aura
décidé l'envoi d'unrepr«'scntant offîdeî à Rome.
Cela est txmforme aux traditions djptomatïiucs.

Les maîtres d'école italiens
Milan, 31 janvier.

On mande dc Rome au Secolo qu'il est ques-
tion d'un nowMe aptation que prépareraient les
maîtres d'«*co!c italiens en vne d'obtenir une
augmentation dc traitement et une allocation
de renchérissement.

L'action des catholiques italiens
Milan, 31 janvier.

Une correspondance Tomaine de l'Italia
îRiisIre la part qu 'a oue. dans .'échec de la
grève des cheminots, .'Association nationale
(caïholique) des cheminots.

Eclle s'élait déclarée, dès le commencement,
opposée à la grève, ol ce fu! fa cause princi-
pale de O'insuccès de la grève».

Le syndical (socialiste révolutionnaire, étonné
de a-ct insuccès, avait présînlé an gouvernement
îa proposition de -renoncer a la grèrt* si l'on
voulait , dans les démarches, ne reconnaiire «me
Cui scuL

Cette tentative a «Mé dt'-jouée pae la s-igHance

et l' action de^ « populaires », dont Unc délé-
gation s'ist présentée au président du Conseil
Nilti. 1̂  <»n>mission, «pli était composée des
députés Macht-h' et Cavalli el de l'abbé Sturzo,
a revendiqué le droit dc l'association catlK_Jque
d'être reconnue eUe aussi, ce sur quoi M. «Nilli
s'est formealeinent déclaré d'accord.

En Catalogne
Barcelone, 31 janvier.

(Havas.) — .Ĵ  reprise du travail se polir*
suit.-mais, sauf «lans le porl el daas les trans-
ports, elle est peu importante.

Dans Ce reste de la Catalogne, la situation a
unc tendance ft redevenir normale.

soign
Interdiction des danses

Lugano, 31 janvier.
Le gouvernement a émis Une «nrdonnanarc in-

tertlsant, dan.* tout le canton, h*s «danses aussi
bien privée, que publiapies, ct «konant des tns-
truclicms pour Combattre 'm çrippe «pâ, maC-
heiac-scrncnt. eni-i'hH toutes Ces commîmes.
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SERVICES RELIGIKUX
Dimanch. 1" FÊVKIER
Septnagéalme

Saint-Xicotas ; 5 h. K, € h-, 6 h. hi, 7 h., mes-
ses basses. .— 8 h-, «messe des enfants chantée,
instiructitin. — 9 h-, nKrsse basse parctsaiaie,
sermon. — io h., praad'mcsse caîiitttîairfc —
lt h. Vs , m«se bosse, isnstructwn. — 1 h. H,
vêpres des «mfants, catéchisme. — 3 h-, vêpres
ezspitxùwe, Uénéê ctioa du Tirés Saint Sacre-
ment.

Skiirtl-Jecui : 7 h., messe basse, commumon.
— 8 h. K, messe des jCirfants «.vec kistruclion
et -chants. — g h. 'A , grantfmesse et sermon. —
1 h. .>», •s-èpre-5, catécliisme et bénédâction. —*
6 h. %. chapelet. .

Saint-Maurice : 6 h. 'A, messe. — 8 h. K,
messe diaarièe, sermon f.FauçaÈs.—¦ 9 h. %, o-
téclïisme français. — 10 h-, messe basse, sermon
aTlemanii, chants des enfants. — 11 h-, <ja-»5-
chisme *£ltins**d.— l h. H , véçres, bénédiction.
— 2 h., réunion généraCç* des Enfants «le Marré.
— 6 h. y%, eb-sptfet pt prière du soir.

Collège : 6 h., 6 h. "-,, o., 7 h- 7 h. K , messes
hîsscs. ¦— 8 h., cSScc «les élu_i__t«, sarmon. —
f. li- n, mes-e des enfants, sermon. — 10 h-,
ofiTc? paroissi.-»- sennon. — 1 h. H , vépr<ïs dss
étudiants. — 2 h! H, vêçccs *p-B*oistàaîes.

Xotrc-D <i_nc : Dévotion des Quarante-Heu-
res : 6 h., messe abasse, ciposilicn du Saint
Sswrement. — 7 h-, messe hasisc — 8 h. %,
mc-a-c clianlée. sermon allemand. bénédiclicTi.

2 h., -vr-pres. sormon français. Lilar6cs de Ha
Sîcnfe tïctge, «ans ptroeessican, CuapcCrt. — 6 h-,
reunk«n «fc Ca Congrégation du B. P. -_.i-_.i__
¦pour hommes «rt jeunes gens, cns'«rti{*lion, béné-
dirtien. — L'crporHion du Saint tSacnemeut du*
Tara jusqu'à ".a. fûn de cette réunion.

RR. PP. Cordcliers : (Comme Jes dimanches
précédants ; stmiion 'français ail sersice acad<5-
mique de 10 h. Y:.)

LV' . 'Al . S FËVtUEB
Chopeile dc la Villa Miséricorde : ItésoOCSec-

tion du mc".; d.*s dames p«*êc-h*ée par .e R. Père
Hcynxmd. ; 3 h., ¦première cr-s-ruc-trion ; 4 H h.,
d-D-Jénré raslructccn rt saMt.

Xotre-Dame : Luniîi-«*t marrS 3 février : 6 h-,
7 h-, S h-, massas brsses. — 9 h., messe chantée,
hénéd:«rtc.n. — 1 h. Y», vêpres. — 5 h. */i. cha-
pe-*l- — 6 h., s<îm<ra français, Létantes du
Sainl Nom .',.• Jésus. BéniMielcon.

MARDI. 3 FËVB'ES

^ 
Xotre-Dame : S h., réunioa «ies Mères chré-

bpnr.s;. Sainte mrsse. iasftrurttcm . bànédicKon.
-Le soir. îi^rès û. sennon, js-«icrssion du Sacnl

Sacrement.

Calendrier
Dimanche 1" février

Saint I-WAGB D'ASTIOCMF .
é». s -une  et BMu-tjr

isaV-Bi Ijfna«?e d'AnJioclic. «ijscipJe de sain!
Jean l'Ei-angèlisIe, fut condamna aux bêles
pendant la persécutkm de Tra jan : exposé ans
lions, i! fût broyé sous leurs dents, cn 110.
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Session extraordinaire de janvier
Séance , de jeudi 29 janvier

Présidence-de M. Oscar Genoud. ' vicc-présiits-nl

^•s,|u«l«in?it*)j. ds rorite dau l'ordre jailcisira
L'ordre du jour apiKvio la discussion .«Ui pto-

jel de loi autorisant le gouviax«uenl i trlirvcr
t 'indeamilé de.roule.*t Ja journée-dis» nugislrat-.
et I'oojiiitinBaires de Tordre judiciaire, ainsi «pu-*
d£s avocats.

SI. llovet rapporte et fait ol/errer tO_8 d'abcrj
que île projel n'a qu 'un caractère provisoire et
es! deslaié à remédier munédiatentent à l'insuf-
li--ance dv!is andemiillés de route accordées nui
autorités et -fonctionnaires de l'ordre jutUci-jrc
aifcsi qu'aux avocats. L'itiulo d'un un*]*.* «téfini-
tîf sera reprise, d'entente avec Ivs inta-reiwis.- En
attendant , il u»! urgent de mette, provisoire-
men le tarif des indemnités, en harmonie avec
le coik! de l'existence. -11 n 'est plus adaiissibiir
qtl'Un juré venant «iu fond de la Gruyère ptHU
Sréger à -Hslamycs-. reçoive, pour toute intfam-
iiiiê, 3 Irancs par jour.

M. Perrier. commisairc du gouvernement, in-
siste sur .'urgence du projet. -Comme il n'existe
pas «de loi génèralle sur la matière « qu 'il
est difficile de donnor salisfaolkm à lotis lts
intéressés sans les avoir consutés, -ie gouver-
nement a projeté de remédier mmédeattameot à
la sùrtualion en demandant i'autorisataOn de met
«¦ce provisoirement le tarif tics intieaiiiiiés en
cuaftMrnité avec les condllicns actuelles de la
vie. M. le Direcleur de la Ju-tice propose d'ad-
jolndre aux foiMilcnnaires judiciaires et aux avo-
cats daîs médecins Itigisies.

Sur ce, le projet est aclopté sans .«discussion,
en première e t ,en  seconde ieohire. En voici ln
dis?c_f..ajQ princripalc : « Le «Ccinseil d'Etat est
autorisé ù élever provisoirement le taux des in-
dewnilés «ie roule et des journées des autoritta,
de* fonçtittiicairt-s de Tordre judiciaire, des mé
détins légistes et «les tnronU, dans îa ''nusurc
indiquée par les circonstances.' »

DQ fonis pour Iea orph» lins des soldats
M. Léon Gcnoud présente I t ¦décret consti-

tuant un fonds d'apprentissage pour les enfants -
'des soCtlats morts de la grippe. M. le Rappir-
teur nippclle le souvenir des quelque cent braves
•scMats Iribourgafois,tombés victimes «de l'épidé-
mie durant l'hiver , de .1918-1J919. Le Conseil .
d'Etat a («utile un office amiutil pour Je repos t
¦de l'âme de ces héros, et, siir la proposition de
son ancien président , M. Iîeict-cn , le .Grand
Comei! a décidé l'érection d'un souvenir .piaf-
tique .1 feur mémoire. l.a Confédération a. four-
ni, de son côté, quelque» pensiems. Aujourd'hui.
3e COTMùI délitai propose de crvir un fonils dont ••'
ies revenus serviront à subveiitignncr l'appr.m-
tisusge d'uu métier .pour les orphelins «les .sol-
dais «le condition peu aisée. Le fonds sera cons-
titué par Ce sohle' de l'impôt sur Jes bénéfices
de guerre, s'élevant à 63,165 fr. Lc rcvaiu
ajiniHa de «rrtte somme sera dc 2660 fr. Jus-
qu 'ici sont annoncés 321 orphelins, dont 14 gar-
çons «t 18 filles. Mais !n plupart de ces enfants
sont cn liarS 'age; on peut estimer à Irois gar-
çons «a à trois filtes cn moyenne par an jc
nombre des enfants qui bénéficieront «lu subside
jusqu 'en 1938. Dans ces conditions, l'intérêt
du fonds tic sera pis totalement ahsorbé, durant
!<x premières armée», toot au moins. M. le Hiin-
poTtfUr termine son intéressa-nt exposé en expri-
mant le vœu que la commission de ia nou «refile
institution guide les orphd-ns de nos soldats
vers la profession pour ka-fuefflà ils ont le pltis
d'aptitU'ics ct qu 'clV '.es suive avec sollioilude
jusqu 'à leur entrée «lar... ia vio pratique.

M. Vonderweid, directeur militaire, rappelle
qu* le gouvernement a songé a trois manièiv*
de commémorer ile souvenir de nos braves .*ol-
dat» tombés pour la patrie en 1918. Une office
funèbre a été fondé ct sera célébré chaque
•vnnée, fin .novembre; à .Saint-Nicolas. Une pla-
que commêmorative sera fixée sur le mur de
il'étf'.iîe Notre-Dame, ct un bas relief en bronze
sera dresui au pictt sie coscalier de litote! can-
tonal. Mais il fallait faire davantage pour «x-uï
qui restent. Sur quatre-vingt-dix soldats fribour-
geois morts de la grippe; onze étaient pères de
tauviik*. laa Coat-idération versera Uatie pei.«.on
è «la veuve. 1-e canton s'occupera des orphelins,
qui soat au nombre de trente à quarante, pres-
que tous en lias tige. C'est en faveur de ces
¦enfauts «m 'a été réservé ic solde de la part de
Ci.E.at-ii -Miiipôt féiléral sur le.s bénéfic«is de
guerre, tine comoiteaioa. «Ijotfickrs sera coiU-
tiluée. 'qui tt» mettra cn-r-'a'tion avec jes tamiln-î
intéressées.

M. Itetjiivld salue avec fi.rlé l'initiative dii
gouvernement , qui ne se liorjio pas seulement à
un hommage passager aux. victimes de t-.i
grèv.-. iuais qui étend aa .sullhitude à ceux
qu 'ont ''aissés derrière eux «os valeureux soldat».

M. Curty voudrait étendre plus encore cette
¦sollicitudo et taire participer aux secours ff*
enfants «Je tous les .«soldats "morts an service
«lepuis 1914; M. Zimmermaiin appuie vivement
cetle idée. «MM. Léon Gcnoud , rapporteur. Jet
Vomieriueid , directeur militaire, accueilleraient
collo. suggestion, à litre d'indication. M. Vondçr*-
Mi-iV runpeïc que-toutes sortes «('couvres «ml
«u pour lâclie dc venir en aide aux famille»
tombées «iiwis le besoin si la suite de-la mobili-
sation. Lit co-miniisitun pourrait voir , cependant,
« Caire droit, dans lalmosUrc .iiu.passiliCc, |U
vœu du M. Curty. Ce dernier fait «une propo-
sition ferme- -H est appuyé pur M. Kalùi, qui
«lédlrwe . «pie tes «soldais fribourgeois anorAs
viurant la mobilisation, en dehors tic Ca gripw,
sont peu •«nombreux.MSI. Dueotterd , Offner vt
'iiairtiermann soutiennent chaudement cette
inanièrc de voir. SDI. M'ol/itruier et Ducrest jic
voudraient pas que, en étendant trop Je «jroit au
s-Wila* Ch" ei «1rslut- .insuffisant. M, Sailliil

ne s'oppose pas à la prise en t'oiisi«lèra'.ii>n de
la proposition «l'.url y. bien qu 'il soit penics, à
son a-vis. de d'sHr.gueT er.sre les soMats ;iiri>:-
lisés en 1911 pour protéjjer -le pays contre l'en-
nemi -idu rj-bôrs cl -tes soldats njfBelèS en
pleine vjjidétnie pour -SAUVI'ï !î -Sulsie «le la
riHa'-ulion et «K* Témeute.

•AI. Léon - Gcnoiul accepte d'auiender le Ùxte
suivant lâ proposition de M. Curty. -M. le Dire.- i
leur militaire fit è«!iih*menl d'accord. En con-
séqu'-uce, d'&r#clc. r\-s&»lk.:fl\x< iiécret. reçoit la'
ïçiîeur ^uiviuite :
¦ Le solde de la"part du «.-anlon de . Fribourg ;

ù r'mipôt sur les WnèCçês de guerre, s'èà-v.uit
ù -3.105 fr. 31. est mis «ù la «lispositîon ou
C«xise.X d'Etat ijiour secourir les orpho'ins . *\es '
soldats fribourgeois morts au service actif , .prin-
cma'.a-iiieiit . en'leiir facilitant l'apprcnti-isage d'un

Le .«décret «est voté a l 'imaniuilté.
i.t-s coutrncUoiii ds Uarsens

¦ iM. Sin»eff, rdiceileur de rinl«r*ie.ur, _«iUK»nce
qu 'Un projet d'ogriuidissemcul de IVtalwis-ïesuent
«ie Mamens sera -dépoié à la session th-' «mai pro-
<_tia_9. ii demande qua? le Graml ; Conseil dési-
gne Immédiateinent fci couianission d'examen de
ce-projet. Ft»nt par_«; de cette conunissiou ;
MM. Daguet, .Benninger, Glasson, Perler, Perrip;
Pochon, Satlifl.

. Nomloatiaot
Le Grand" Conseil procède à l'éleolkm «l'un

membre de la cammisision d'économie publ:-
«pie, «m remplacement iie M. Antoine Morard,
déîrissironriajr e.

J-lst «tn. par 50 voix .sur bl bu'lctips. vails-
l>les, M. Joseph 'Pasquier. Obtiennent des voix :
MM. Paul Mou-a-rd, 6; Barras, i. *

L'assaamlilée 8it encect* un membre de la
commission des pèlitions,- en lieu e! place dc il.
Romain Chatton. nommé «XHiseàiilaa- d'Etat.

M. Henri Seillin esi .rtu par 48 voix sur 63
bulletins valables. Obtiennen; des voix : Jl^l-
Dimias, 2V Otwheîiaûr;' 1 '; André Berset, î :
Wicte, t.

Les impôts communaux en 1920
M. Paul Morard ,rapporte , au nom de îa ctun-

«uiisision.spéciale nommée pour examiner le pro-
jet de loi régr-nt la pcircfptionde9.iropôts com-
munaux «a! paroissiaux en .1920.

La noureHë loi fiscale cantonale, en instituant
un impôt «global sur la forlune el lin impOl
sur le produit du Iravail, en imposant ies per-
sonne, imcrales, en introduisant _a principe de
la prajgresàvilé f* celui «le la da'falcaiion des
délies , a détruit -la -base fiscale «le 'la Joi coin-
«aiaialc. L«s .nermes. régissant les iinp6*** «un-
munaïu.. prévues aux artiokis 275 et suivants de
ia -lnà sur îes aMnnmimes de 1894. ne sont plus
en harmonie avec le nouveau régime fisjsd «an-
loti»!. L'appla^aiicin «les ancienn«*s «Uspositions
seraii d'aii'leirrs rendue diffidlc par Je fait que
les regstees cantonaux de l'impôt n 'existeront
plus. On ne samait pourtant songer, à trouver
iriinvlddatemeiït un régime fiscal communal dé-
limtif : il est nécessaire «le faire auparavant
l' expérience dc ta revisjon cantonale ; aussi la
loi propas<-e n 'a-t-rt'ic «ju'un caractère provi-
soire et ne contienl-eille «me des mesures tran-
sitoires. ' • ; : - ¦ ,-

Le tré^me qic pern>«*t te nûeux 6'apphcatii«o«n
dans la «xmniune «les principes de la nouvelle fis-
eAHté cantonale csl ctCi'i des «ctmtimcs adtlition-
nels : c'tw'.-à-'dirc <[ue le.s impôts communaux -
ordinaires sont fixés en pour cent «ks impôts :
cantonaux. Sans docte, le principe dc la «léfaa- ,-
cation «ks délits pt*ut causer un diichot sensi- -
b'.c «lans lu produit de l'impôt <*o«pimiJirial ; dos
ùnnwtCcs grevés échapperont au fisc «awnmuiial,
sans que celui-ci puisse se récupérer sur le «réan*
cier. J^our parer à ce décrue, le projet donne aux
communes ia lalrtudc de prélever cer-taines coin-
1,-ibu tions extraordinaires , qui pra7curcr«»nt une
reci-lte appréciable, partdcnlièrcment dans »es
viRes.

AI. le R-pportcur ntte Taîs caraotalres «asen-
tids de la loi, en critiquant le dhevarichemen*.
d'un exercice sur .autre, ifiri a régné jusqu ici
dans aa perception de l'impôt. Il loue la sou-
plesse du proj«*t. fort hahïomcnt «xiaibiné pour .
la période Iransitoke de 1919 à Wil.

Trois membres de ia commission prtmnenl ,
encore hi parole : MM. Curty, Bianchard et •
SalSâi.

M. Curty nie que la coacexité soit si étroite
entre impôt cantonal pi impôt communal. Les
communes n'onl ,pa> Iwsoin «lu .registre iiscil
cantonal. 11 n'y uva 't pas péril en ia -demeure,
dit-île député broyard : on aurait pu alltanke
l'application de-ùa loi cantonale, avant de légi-
férer pour ies communes. -M. Blanclurrd ¦con-
viont que-te projet,» présente de.s a*'a.ntages ;.
mais il y-vol! au- »':- l'es '.r.;or.v6nisals i*t-des lit- .
cnr.es t c'est, ainsi - qu'on dtvrîi.l y 'ii'ilT-jdu'.re. '
par.ni les impôts extraordinaires, la tax*.* sur les
coupes àe bois. M. Henri Setlliu se.rallie au; pro-
j.-l , dont li. loue -l'élasticité, lt croit «^ue .'9g>pti-
cnlimi n'en «sera pas si «çompliqUiV.

M. l'enirr . '.'«rnmiïîs're du gooiaornelicnt. |
fait nue ;ntaSra-«.s,!rli'- -snmpsraison entr«-' l'ancien :
régime fiica! cantonal, frafrmcniàire el injuile.
cl Ce nouveau , «qui s'inspire rte 'Considérations
socialcv. et qui réalise-autant qu-rj possible-J'éga-
Cilé el l'équité dcvftttt>'ttl)a)p ât.

atalhcurcusement, le nouveau régime est en
•¦cpmiii'itê «ttidi«*nnonrç-avec,.&. toi ccHninuriale de

1S9I. Et il importe pourtant d'appliquer dans
ie «lomaiiiè comiiiunail éej prinolpi» «!o ^«is'ioe
iulro-duUs dairs. le t.'roi; cantonal: Si l'on pou-
vait peui-élri lasiaporiser, selon le veru- de M.
l'urty. pour I«*s comiriir.o» rôrales , . ce. n 'était
pas po-silVe .poitr ' i'es .c.Qtnmut\*s u-ihaines.
M. le b-' recteur d-e la Juslice <¦! ci-es Copiniururs
cite le cas de la ville dr ;Frll«uTg. où l'autorité
communale n'a pu l'aire autrement que «l'élever
'es impôts daiis JalnV-^lfre où la loi île 1894 \c
permel'.al'i : mais, en )*ralUpic. celle '«'Çévation
excessive ' peut avoir de graves cocséqucnct-s.
II ' tàiA y parer , en aiguiSant immédialranent
la tlscaï.té conimunab clans les voies de la fis-
ciiilé cantonale. L'a\is de il'aiiicuir de notre
liouvélte lei fiseal'r rsl «nm l'impôl ¦••«'itiuual
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«l-.>ll élr«,l'*cce«i-ç«S« do i impôt «catitonal t«i se
prii'ever pan-le-jnoyen-tte cenl'nn» idittîowntVs. .
¦ S. l.i ili 'l.!_!.ou des dettes est dune ..pplic.Viim,

difficile dans les communes, et «/i c«.*..li'*,-cl .peu-
I vent en éprouver une certaine diiiiir.ulitmt!-.' re- ,
i-ci- tr ï» , une, coin(K*.i*rsr.<.oii leur est offerte pur "

la possilil.'iilîé de kri -T -dcs impôts ' txlraordinai-
iT«. '.D'»utrt* part , pour , t'-vilcr t^ie les <*réanîA*''s

i tle certaii*. iaiitteubJ***. gwvés -échappent à l'ini-,,
pôl . ». est prévu un règlement tU* compte entre .
trta..a.J.aaaa<7.*. ¦• . .

'M. . lVrrier:»»'arrèle à-to--<ni-e»tion .-es-impôts
^ejatcaordlnaires fax .  les «mulations immobilièreŝ

sar .es.sisccéssions en ligne toli»t&Taie, sur ks.
¦a-oirures, les chiens, ks cycles). Ces impôts COK-
t'cUeronJ il être jx-rcus sur la biwt* ¦ de la loi
communale. Et. s.'ils ne suffisent ; pas. pour
compenser h* décht't dti il la déduction des ilel-
les . il est prévu, entre autres imposition!» ncoi- ]
•Mtles. iui impôt sur les iMv»-*rtisseiiienls publics,
oa» impW «M te l)!»», vas iuipôt^urr k*s plus-
valucs irajnaiilières- *U *«« «w les coupes de
bois «*s* eiKore âprement combattue de certain
côté ; Vidés pourra pourtant être reprise.-

M. ue rComiiàssairc.du «goUveniement.est per-
suade que la solution ndoplée tkmuera salis-
faction. Si ies communes rurales .veulent eu
•rester au statu.quo, eVi-es en ont la . liberté.- Le
désir du gouvercenient est cependant que lou-
4es les communes r«.*voient leur situaliion et. fas-
sent des propositioiTS a»i Conseil d'Etat.
¦ ' -lil:-Ignace Comle remercie le .Conseil .d'Klut
davoir pa* son projet écùairc* un peu le olel des
contribuables de 1-Vjbourg, iissouibri par , k-s
nouveaux impôts. M. Comte, montre l'impor-
Uuïctdfciia déîaicalion «Aes dettes «lans )* capi-
tale, _>_, . iilt-;i, Ce SU V. des immeubles, .sont
hypothéquais.

rM. Emile Gross, consàdérant que iie projet n'a
pas un caractère p«-no_aicnt, opine pour qu 'on
en fasse un dècrel , <t non une loi. M. Perrier
directeur.de.la...Justice,.serait d'accord quant at
fond avec M. Gross ; mais la jurisprudence di
Tnibunal fédn'iral en matière d'impôt est stricte
la «réglementation des impôts doit être faite pai
La loi et non par nn décret. M. Chatton, direc-
teur dos Finances, rappelle les principales règles
de la now elle toi ftseate vanlonote el annonça:
que le rendement de l'cmpôt *sur ces nouvelles
bases atteindra un milion à <ui mi-Ton 'JOO.OOC
francs.

On abort.» la tliscu-»ioii des articles.

Articie .prçinilt'r. — IJ;S impôts ordinaire»
dv«s.ct>.iiununes prévus à l' article 275 «le k
loi sur los comiiuines.et paroisses sont per-
«,-us en régie 'géntrale sous «ia forme de cen-
times -additionnels sur les cotes «le l'impôt
direct progressif «iressées par l'Etat, en
vertu de la loi du 24 novembre 1919.

M. Paul Morard, rapporteur, déclare que, poia-
adonner plus de souplesse à celte disposition, la
«xmnnisBiooi. a modifié le teste cajmrme suit :
« 'lie. imjiôls. t*d4i.iires des comonunet... peu-
»enj être perçns »ote la forme... » M. Custy
reweiit sur .'olBcrfalion «pi al a présem'ée dans
le débat d'entrée en matière en laveur des com-
mîmes rurales. M. perrier, coaranrssaire du goii- ,
TunneDicni, accepté la modification de.ia com- ;
missàon, «]ui peut «toraror sat-isfaclion ii M.
Curty. Aalopté.

,.\ f t _ 2 — L'impôt communal est payé dans
la commune de domicile- Lorsiqu'un contri- •
lirralule possède des hnmcubles_ ou expdoil:
un commerce, une industrie, oii exerce une
profession ou ul» métier dans une outre
«•ojnmunc «hi ' canton, une répartition in- «,
tercommunale a lieu conformément' à un rè- .
«glemeirt f-didé paT le Cx>n--vcii d'Etat. ï»es ,
¦ lrl-îîéirci»à6 pouvant surgir à cc sujet sont

tranclics par ia Direction de «la Justice, ;
des Cvffîes, des •Cammuiies «t paroisses.

MM. Cuttg et Blanchard domamlent des cupii- I
cations au sujet dd- ta défaûcation des «lettes.
M. Charles Chassol voudrai! que les différends i
fussent tranchés .par «le «Conseil d'Elat. MM.
Perrier , diraxrteur de la Jiis.M**. el Chatton, di-
recteur .des EJnances-r.rassurent «lès préopmants i
«¦t exposent la «pies-lion dc ia répartition irrler*
coiiununotle. Le texte du projet est adopté.

Art. 3. — Les impôts extraordinaires con- '
tinuent à être régis par l'article 276 de la
flôi sur ies communes et paroisses, les lois
•du 24 mwaiabre 1877 , du 20 novembre 1901
ei du 27 novembre 1907 , pour autant
qu 'elles ne contiennent rien de contraire à
la présente coi.

L'impôl siir les ménages prévu h l'ar-
ticle 273. littera F, de la loi de 1894 sub-
.slrn'ic é-gnilemonj.

I.e délai prévTl à l' article G de la loi du
24 novembre 1877 est suspendu.

En «as de nécessité, le Consei. d'Etal
peut. escvptiOTjiaiÔltsnient. autaxiser les com*
«mimes à -percevoiar d'aulres Impôts en 1920
lels qu'un impôl sur les diver«is.seinen!.s pu-
blics, siir les p1us-v-a!uc.s immobilières, sur

. ia différence enlre la valeur cadastral': el
Ha .valeur yénaile.dcs immeubles, sur les
loyers, elc. . p  .-

l-a commission,' par l'orgiiie de M. />«¦-/ .Vn-
ffiî .-pr_po«_î'i ;au-**nicr alinéa, deux inodili
cations : la tHippreè-Jon des mots « e n  «as de
n»3i*«s.té » et la Biippression de l'impôt-sur la
diffcroiicie entre -saJeur cadaslTaflc et valeur vé-
nale, Vappriécialion tic coite «îtfférencc pouvant
donner Ueu à -d«fs diHicul-tés d'application. M.

r Perrier, <!«>mmàs-iï_ du gouvernement, se

j eange a cetb maniéré de voir et justifie.la ré*
«lac'jian de î'urMc.e. .tjne longU.T «liscUssion -s'en-
gag!»; à «la siiilc d'urtiretOiir offensif tle M; Blnn-
clitird. en 'faveur d'e 'i'in'«ro(l.ucHcn «le L» 1ax«j
soi-ies cou\ves de l»«*is."M. Perrier , directeur de
la Justice, personnolltimeni fav-orahlc à cette taxe ,
croit que la'qoestîon1*»! encore tr-rft) çtmtrovorsôe
pour être résriue"*_nW nu pied levé: «M. -Vdnrf er-
iveid , diresteûr •rîê 'Forô'». réitère son opposi-
tion à 4a taxa -projetée, tandis «iue M. Chatton,
«lireclciir dus! I-'inajtces, s'en dit paTtisup, Pren-
nent encore ia parole : MM. Charles Chassot.
André Berstt, BOuictiard et Paul Morard. Cc
diTnier munir» i*«.ie i?» taxe fr»']i»séf un mj-

1920' ¦;¦ ' ' H' ' ' *

.
-¦¦.

pqçlera-ij pas waiid'iliusi' celjc année, 3a p lu-
part des cou|«-!-s 0e liois «alit faite».' M. lljtiii-
cluird, ue vouJanl juis préjuger ia «j'iustioli,
uctjeple.de retirer sa propositioat.

Mijl. Clément et Curty .'deman-Jent des exp'i- ..
m lions, «e preinier ait sujot de t'îtn*.ôl sw le»«
«Cvertâsemerrts, !«¦ second sur Jïmpôl scolaire.
Après la réponse «je M. .Je Directeur île lu lus- ,
tk-e, .'article 3 est oilopté, ayec..l?s suppressions-
proposée** par Ha 'cpnunissio.1.

.Ici. 4. —¦ I.c. Conseil d 'Jital est ini*iié à
«¦évjuqucr Jes autorisalioiis d'iwpôls aocor-'*
dées en. application de la loi de 1»94. Les

. .cflinmuncs présenteront, au tionseil d'ICtat ,-*
. avant le. 1er juillet, de nouvelles demandes!

«l.'au '.orisaliçn ««.uformes il ki présente loi. ;
A une «piestion de M. l-'riolet, concernant 'a' 1

da-te tle la pa-retiplion de Dimpôt cantonal ,' M.'
Chatton, directeur dés Kimiilces, répond que
i'.rrèté d'exéculion est en chanlier et que la
piB-coptioh <îvl prévue pour la seconde morlié .
de l'année. Af . Charles Chassot suggère un
amendement d'ordre.rédactionnel].
. L'article est adtipté ta! quel.

Art . 5. — Le Conseil diBlat peut autoriser
les communes à exiger ihunédialanient des
e/nitriliuables le veeseiueivt d'un acompte
équivarlanl à la moitié de Ja cote de l'im-
pôl sur les foi-lunes, sur «es revenus du
contmeree «t de l'industrie, sm les tiai- ,
twnenls , les rentes viagères et -les pensions ,
perçu en 1919.

¦M. Emile Gross pense que Ee contribiiablc
«pii aurait Irop versé poucoa se récupérer. M.
le Kapport cur et M. le Commissaire du son- .
l'frne/ne'if , donnent des assurances à cet, égard-
Adopté.
.: • -lrla .C, .¦*—:. Les coniiuiines peuvent êlre
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I.a première di fine et» S.ii.aa" . — T^ulour» Imitât, jamais «*a»l.*o _— ,_gy Beau:; clioix «te MOXTKCS. R E W - I L H  el ISIJf.t ïiililT., ^SG
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liiltpi'ÎKkiî ;"i peice'vtijr, en 11120, Jes iinpiMt
sur lu biise.dc .lii joi «U' IBM cl iK". régis*
tre-s. t«lu.b.liis t*n 11U9.

¦Dans ce cas,' ie roiiv-'J! i-imiiiiunal siàtuera
siir len demandes tnotivtîcs tle niodifictitioii

. di*' eu'.**», «»uus : laV.tvvr dt recours au jwé-
fcl (article 28,1 tle ia loi sur ies comuni-

' mes ut pacotvses!.
Apres lin iVflnnge d'explications, l'orliole G

ciinslituaeit la règle ct l'arlkle 4 rcxçi*ptioii, ou
iNX-ii ,li; .que le .•preinier dcviijiiilro, «'article 4 el
le B.'cotiil l'article 5.

I-es . trois derniers . arfitle,. «le 1* ,»0VaejB<* ne
donnent îieu à , aucune disciissi.««i. F.n voici le
teite :

.-tr/. 7. — I-es -principes tVijoncés d<lcssn.«
sonl aippflicabTcs, par analogie, tnîx impôls
paroisîiflUK.

.4r/. 8. — L'ai>pèication «les dispositions
la'giili's ctniccrnant les imposi!i«>iis - oonn-
nniannlcs et paroissiales en «sontradiclion
avec èa présente loi «st suspendue.

/fri. S. rr- La présente loi truitrc en vi-
gueur iii»niC*drat«Mncnt. Le Couses! d'Bjal
est cliargé de son exécution.

l.kiiiidëc cn première .ieoture, ia loi csl «US*
sitôt discutée et votée cn second débat.

Ls clôture

Lc Grand Conseil constate qu'une erreur a
été commise dans la rédaelion d'un déorel volé
au -cours de la dernière session et autorise ie
Conseil «l'Wat ù ..a corriger. II renvoie à la ses-
sion de mai une pût-lion concernanl le déplace-
ment de la gare de Fribourg. •

A 1 li. un quart , M, Oscar Genoud , vice-prési-
rtent , itjctere «a session close.

WJ'IIHI" .... ' - -"¦'——j—y

ZgffliH °S »M*W»B_,i i i ia i i i Bi.n ua j ^Bne |la,n(iUi|Ç(
H comme

ON DEMANDE

Jeune, fille

hydraulique et à vapeur
avec force de 50 HP. com-
prenant :

1° ditfrs liât ! nient»,
scierie trois étages, 416m',
maison d'habitation , 10
pièces , écuries , remises,
oaves et granges.

2" Bon an.tlla.gr i 2
sci.s alternantos multiples
passant l'une 0.90 m.,
1 autre .0.«55 m., 'outes
deux 26 mètres de voie ;
4 scies .circulaires ; 2 gran-
des scifs à ruban avec
volant de .1.40, une autre
de 1.20.

3° Vaste chantier»
Eands vergers et jardin ,

elle situation à l'embran-
chumeni de 4 routes près
des forêts , a 1 »/j km.
d'tme grande gare (canton
de Vaud). Prix avant*.*
•eux à paiement comptant.

: -Ecrire sous .- T-20578 L
Publicitas S. À., lao-
: s\:: ¦¦; :• . 854

CRâND CHOIX
- meubles fantaisie -
• chaises et tables
meuble pour eettibule

etc., e(c. chez

)F.:]BQPP
ameublements .

E. dn Tir, 8, Friboarg
Tèl.plumt IM.



] AS laiiullcs Théophile «:l Julien S«lil'ii*.*i- A
l'rilxiurg ; ia fjuiiHes Joseph Scliuiidt et I)érou-
«lliil, â Genève'! Ces familles Jordan, a Doni-
ilidiw ei Fribour»;, ainsi que )çs familles paren-
tes et sûMées ont îa douleur «le faire part de ia
mort ide leur regrettée mère, «.ceur, grand' mère,
tante et cousine

Madame Françoise SCHMIDT
née Jordan

«««"cédée pieusement après une courte uiaia.lie
û l'âge «le 77 ans.

l.'*enta?ri'euicnt aura ilicu, ù Domdiifier, .uiuli
2 février.

Ol «sis tient Jieu de îeltrc «de faire part.

Monsieur et Madame Louis Torriani et leurs
enfants, AdtMe, Fat-uçois et GalirieEe, à HuSe,
et les faniil.'aas aClices ont la douleur de faire
part du décès de -

Mademoiselle Reine TORRIANI
leur chère et liicn-oini'éc filk , sceur, petilc-
fiffic , nièce et cousine, enlevée subitement à leur
affection, le 30 janvier, ù d'âge de 18 ans.

l/entcriemcnl aura lieu à Bulle, lundi , î fé-
vrier, si 9 y» heure» du matin.

•Get avis tient heu «Je lettres «le faire part.
¦ananmCKMKBmMMHKKaB * m^M

•Madame l*pnliue «Michel.l)églase, négociante,
à lleniaufens, n le regret de faire «jart à ses
parenls, amis et «xnmaissa-uces «le la mort de
«»on époux '

Monsieur Maurice MICHEL
détéde vendredi, après 'avoir reçu tous les
secours, religieux. ,

Les funéraiHes auront lieu a Remaufens, le
3 février, à 9 Yi heures.

«Cet avà» tient lieu de retire «le faire part.

Bhnmrf , erfppe- "• <•¦> T ]IIHJ *« '1« IU «'«.
pantna-* hlMw. dan* lr. ép»»'*'»

L'emp lStre Allcock cessent après appli-
agit comme préventif j cation de l'emplâtre
aussi bien que comme ¦ Allcock. Lcs athlètes
curatif. Il empccRe ' s'en servent pour prê-
les rhumes dc dégé- : venir la raideur dc
nérer cn bronchites. leurs muscles.

Faire l'application sur le siège
de la douleur.

L^EmpCâtre Allcock est le seul emplâtre po-
*eux original. C'«est 3e remède type vendu par
toiu les pharmaciens <lu monde civilisé.
ALLCOCK MANUFACTUR1NG Co., Bukenheal

ENQ..AND

Â vendre d'occasion :
plusieurt complets, veston*, jaquettes, smo-
kii ip .n , habits; gilet» et pantalons fantaisie,
•oies pour robes et blouses.

A. TIEFNIG
Ang'o amerlean taylor . roe «ln Tir, 15

Maison I.BtUe ts 181?

Allcock -̂
PI aster

MARQUE OE L'AIGLE
Le meilleur remède externe du monde entier

Vente juridique
Mardi 3 et samedi, 7. février, dès

9 heures du matin, à la salle des fentes.
Maison judiciaire, à Fribourg, le Greffe du tri-
buns! «le ï'srrondiss<ement de la Sarine vendra
«ux enchères publiques une quantité de mar-
chandises telles que parapluies, ombrelles, can-
nes, gants de peaux ct tissas, bas, guêtres, chan-
dails, robes d'enfants, tabliers, jaquettes , bolé-
ros, laine ct coton mercerie en tous genres etc.,
provenant de la liquidation officielle des biens
de la sucfcession dc Brigitte Itten , Saint-
Médard, Fribourg.

Office du tribunal de la Sarine.

VIN TE PUBLIQUl
Pour cause de cessation de bail, les soussignés

offrent 4 vendre

20 léiVs d** WUil, ïafhPS>l .g<5Bl»« s
pie noire, ainsi qu'une pouli« -.be de 10 mois.

L ' H o i ' i ;  Emmenegger, à Givisiez , .
i027 priîs Fribourg.

SOCIÉTÉ DES GARÇONS BOULANGER
& PATISSIERS DE FRIBOURQ

Samedi 31 Janvier 1920, à 8 yk h. du soir
G R A N D S

SOIREE FAMI LIERE
avec¦

f l  i i8«mtS3 MŒ8ÏOT*
Grand loto Pço.*iucHon«

à l'Hôtel du Chamois
or.i Invitation e*rdl*Ic.

LA GRANDE VALEUR

AUX AMATEURS DE PREMIÈRES MARQUES :
- Vient û'an lour

l'Automobile ..Chandler " 30 HP
Voiture da graaJ luxe, 6,eyliodras . alésage 87, course 127 ,

msznélo Bosch , ilé_j»rrage et «Sclairage électriques des plus peple:-
ti.m-és a3pirat6ur rStewart. 5 nues aven jantes amovibles et
panos. carros>er'.e i, tt et 7 place*, grani luie, garniture cuir,
première qusltt» , rideaux tle côté s'ouvrant a'»ec le» poitass, comp-
teur de viti-se, clsxon électrique, direction à «Irait* on ft gauoho.

Voiture rapide, économique , d'une souplesse incomparable et
d'an prix ssns concurrence. Livrable tout de suile.

Type sport , 4 places Fr. I7,«oo
Torpédo , fi et 7 places > 17 S>oo
Limousine, conduite lnté*ieure, _.pU«v 'è- » 2«*.«,oo
Umoa.-lne, conduite intériiure, 6 p laces • '.:¦• oui»

Agent exclusif pour le canton de Fribourg, les districts de
Payerne et Avenches :

1 R û  f J O .- O F" Agence immobilière
*"• **."*_j.

__
t __,r^& Comptoir général d'assurances

TéléDhone N° 4 7Ï Buretu, Avenue du Midi. 7leiepmme ft .4.76. Q Beauregard . 18. FRIBOURG

do l'Arôme >î. i '. j « j i  le rend profitable \L
daus: tmtle cuisine, pour améliorer m ¦
ail«<ngc<* tes tiota„< s, »auces et bouillon |||
fades. Il t l -ni ie  n i ix  houpes une saveur Ea

-. i M " '  1i *•
¦- .-' nie, « m ' i m *  «ans v iande, ct aide H

à l'économie. V • rouie M i u j u i  «-M **su_ JÊ
i l vai pour la liu^se de-poù' et. le n-iï- m
d » nient. Dr-m-ndcz toujours expresse- B

ment PAronit* Magot. Mf
tllIlillilMII III. I ili
—n—M-̂ —-—-" i i ' - tetrrsmxmmmm

BWZLZ'J^r ĵ

NOTRE v- *

3f enle annuelle
DE

- .
'"'  '

- '¦¦ y :
- - tr ' ¦ ¦ ¦ '¦ ¦,¦¦-.

a lieu dès

Lundi 2 février
"et jours suivants

L I N G E R I E
Linges de. toilette 101188 Linges, de Cdisine

Nappag e DrapS de litS Serviettes
K,I-D_B_^.TJX

. '-T-E^OTJSSE.^-.'as:
Prix net» VeUtO OU COmptaul Prix iteU

Catalogue franco sur demande

- ¦ •^¦ •LA USANNE

cocher Batterie 17
A/VVV'l.&U.l  ̂

i» lieutenant J. L» Fort, Corr»t>-
non marié , dans les envi- rie, 22, OMÙèvr, incorporé dans la bat'eri'e 19,
rons do Berne, ponr deux en ,,,- ,.„, . i^ roaiinnudrni- Dt, en remplaoe-

œAnttenffi «»«» du cap itaine Ch de Diesbac, en congé,
très bien aux soins à don- nomm* adjudant , brigade art. 1. 5>*ao
ner aux chevaux. Entrée ___________________-_———¦¦——————
15 février,' au plus tard . , . ' _ , ,
1" mars. — Offres sous Dimanche  1er féVfler

"^Be^^""'̂ ; Oisfriliiifiott de £r«tl> du ÏÏ iûi
CHIEN à l'a-b# de U f-LEQR DE LIS

¦ On désire acheter un ¦! ««*¦¦¦•»gros chien pour le trait , A P iOREAZ

r̂fs'a-c prix aV!" ^VlT.TldN CORDIALE
.em- tv» u .i. Ménières, 874 _>t •.«* tenrtneter.

I

Sans concurrence comme haute qualité et comme bas j

Automobiles „FORD'< g

I 

Voiture 2 places, Fr. 6500.— ; 5 places, f t .  7000..— .
' Châssis camion de J. tonne, Fr. 8500.—

Voitures complètes aveo éclairage électrique, outillage
et capote fermant entièrement.

Livrables tout de suite, tans autres frai», pas d'aléa, B
pas d'imprévu.' Garantie sérieuse pour chaquo voiture. - H

DALER Frères, ™?°«  ̂ 1
Agents exclusifs pour les diitrlcts de la Sarine et Singine j

Bureaux : Avenue do la Gare, 9. — Atelier de Ou.'à-
nii'ie avec outillage moderne : Rouie Neuve, 4 (à côté du H
Café Continental). P.0034 F 444

¦n nuan MI H I  i r i " i —i  r"" i—' __2__SMB3

«¦ ¦̂•«¦ii ^̂ ^̂  ̂ ' —¦̂ OHaC-BHRH

e LE ~^
. f f l &. '- - - ¦¦¦ -, - -r ' . - -.;- " - ? '  >- 7- ^<v ^i: £i'. -*u Â "̂-:-;' - -.. . :^U-i .  
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 ̂_ l̂ -'r-r».^

 ̂
jm m ^̂

est un remède iicile, propre, cerU 'm. bien app liqué tar U peau, ilguérit eu uoe nuit  Toux, Rhumatisme». Maux de .orge. Maux '
d» reins. Points de côte. Torticolis — Prix : 2.5Ô Ec méfier de» ccnlreUçons.

*"*—— m „ _. _—__—-¦ . . .̂•;»-.....i,w..a. »««l »â*...f *̂ g*»tg*a

Â. Camarda
cordonnier '

e lliounetv . d'ayis'-r lion
aiitîeune Ent-niele qu'il a
ouvert vm atelier au Ctl»
blet , "Soie. 103S

Se recoanaarnâe.

f.i_. ....ai..'t
avec rùtÉrejices et certifi .
cals, connaissant biens«an
sprvice, «*sl demandés par
maison de la place, lions
gages.

S'adresi-er sous P 845F
à Publicitas , S. A., f r t -
•J O I I T. 1030

A VfcJNDKË
r.uita- d'emploi, pots.
« er. acier et fcr ,. 4 trois
trous , 2 f our».'bouillotte
cuivre, fabrication d'av.-
guerre. S'adresser rante
4e Betlcaj. SS.

Jeune ingénieur fribovr-
Mois (lemande

111
éventuellement avec pen-
sion, dans bonne famille,
à Fribourg. Adrcsseï
offres avant lundi 2 fêvriet
midi , sous n" 643 Z. A., i
Publicitat S. A., Fribourg,

A VESDRE
aa*a»«e«eta»n

lit double , ma'elas et
duvet , une couchette, ur.e
chaise d'enlaiit, uue table
de nuit . — S'adresser au
UatUetlea N* isti.

Dom'S!iqH6d»'ipai ôP
Homme de confiance «I

Soign»«JC, demanda p!ac*\
S\tdfi»sserpar écrit sou.'

P839 F & Publieitas S. A
Pribowt. 1023

A LOUE R
pour I* 25 juillet, â un
petit ménage tranquille,
un joli appartement de 4
Chambies et cuisine . Gaz
et électricité.

S'adresser sous P 835 F
à l' u .Uclia. U. A., tn.
boarc ' 1017

i VENDRE
labre tout de suile

.1» Une propriété avec
S, poses, verger, bon bâ-
timent de 3 logements,
grange et écurie.

2» Uno villa locative ,
gd jardin , arbres fruitiers.

3° 2 bâtiments à 5min .
de la gare - , conviendrait
p' industrie ou fabrique ,
4 '/¦ poses terrain s bâtir ,
près de la forge de Matran.

S'adres. ù n. .va»'!-..
Bmim-l. VtlU Flo
re-e«B Bt t i regurai .
rrl»snrai 1032

DUp" u.i ¦• toat «le
suite plusieurs wagons de

caron.6.
(aiun-nt as 1" ordre pour

Marchandise belle , saine,
de" nouvelle récolta. Prix
favorable. — Offres sous
W.1677 0. M' iin li.-I' .."

â VESDRE
nn bran  Uorraii  de
17 mois.pie-rougc, primé
«n fl»™ classe, arec- bonne
ascendance. ,

Prix à convenir.
S'adres. : l* ..rr;r frères ,

au • Grandrin , Châtonnaye
(canton Fribourg). -1015

k VESDRE
Ftinnif'Dbb

N° 5, Orand'Ituc.
S'r . i :  :'« !«-. B..I. X

et, rut. «la Tl», «, *'»t.
bw arc. 1016

Grand Café * Restaurant
des CHARMETTES

il Grande #>a.lle pour woeiétés II
GRAND JARDIN O A GREMENT DEUX JEUX 0E QUILLES

Restauration à toate h.urc — Consommât!! .n de Ier choix
Se recommande, P 10020 F 999

Léon MEYt_R , ancien tenancier du Café de Grandfey.
_--«-««*«aaraBTMra-T-«*-r*-*f**»a-rfl̂  *̂ _̂t*t7a»Tn ^HBMBi

FaUrteile lachioes LIECHTI & Cie
— Langnao —

Machines eu tous genres
SPÉCIALITÉ :

Machines pour (nvailier le bois
it martfaux-pilous à ressorts

pour MARECHAUX
«te, etc.

Conditions de payement avantageuses,
Pour toua renscigntm nt», s'adresser à

H. G A SPA Kl , r e p r é s e n t a n t,
-ue de Lam.nnei 25, Fr ibourg

T [ ; ' i

i Banque Populaire de la Groyère !
BULLE

¦FondUe aun 18531

Optai : Fr. 1,000,000.-. Uimt& : Pr. 4I8,000.- !

Nous payons actuellement un intérêt de '

5 % °lo «'an
; pour dépôts ti terme d« I à S ans.

ritn.s nominatif» ou uu pertenr, au gif
du déposant. —¦ ComptoK courants à «rui*.
Oépôis d'épargne. — Compt?» couraiil .* j
aven dénonciation de 1-3-6 mois.

La Otrectfon.

VENDEUR
Htii pn twn

On «te mn  n cïr .  pour début mars, |>onr î rl-
t>onrg, -vendeur de premier ordie. parlant le
français et l'alleman 1, et sachant déeorer. '
' Adresser oflres avec , prétentions : Caalrr
in>- ( .-ii t '. '. l l .  À t,m.a*aaae>. }Qv4

?????????????????«?????

| Arthur MeuwJy J
T po 'eîitr-fumiste J
.? snee de Ph MEUWLT

\ TÉLÉPHONE 7.72 î
t Grand cMi ë twwn portatifr J? RÈPARATIOaS
»?»»??»*»????»???•>?»?»? {
... Société d' assurance suisse demanda pour la
place de Fribourg, un . «, .  . ... . , . ,

représentant principal
connaissant les deux laneues, arec portefeuille
déj» existant. — S'adresser ' sons P»2IJ F4  Pu-
b'icitasS. A., Frtl»..n.K . 1011

¦ Grands magrasins de meubles g
et literie

IF. BOPP , igiÉi-tetei
¦ r.U8 ûu p r, S - f MBOUBB H
¦ à cftté de la Banqae Populaire suisse B

H Meubles en tona genres. Literie soignée m
Trousseaux complets

G ran a choix , prêt  ft Ihrsr

Le D' R. PAGE
ancien assistant-à Cfiospice orthopédique

de Lausanne
et mèdeci 'i [aux hôpitaux militaires fran çais

Fraourg, rue Zffihriiigen , 96
Téléphone 7.64

recevra régulièrement, à partir du 29 JauTler,
le matin, de IO b. ft mtdl :

A Prez, à l'auberge de la Cigogne, les lundi et
jeudi ; A Cournillens, à l'auberge communale,
les mardi et vendredi ; A Farvagny,  au
bâtiment de la poste, les mercredi et samedi.

2 «wagons I

tle sucre k fruils
étranger, blano, 80 %, excellent (sucre
int rverli) en fûts de 300 kg. disponi-
ble à veudre.. 951

Demandes sous chiffras P 29120 Lz
à Puti l tci las S. A., Lucerne.

- Dimanche /« f torler , -. . . .
Distribution de fruits du Hidi

AVEC BONNE MUSIQUE

à l'auberge de Posieux
INVITATION GORD1AI.E

PÎ47 F 024-131 L- 
_
«
______

-
__

*.

. _ _.|
^Iolocyclistes, automobilistes

pêcheui s, chasseurs, agriculteurs
nous vendons

Pèlerines en caoutcl ionc neuie.
FP. 57

Manteaux américains
Fr. 38

Prix spécian*. poar instituts, orp helinats,
fabriques, chantiers.

Demandez les prix. Télép 3.59
Ree de Lausanne, 1f T  étage, FHbourg
et chez MAYO R, armur ier, Friboure.

Vente d'hôtel
La S. __4_

SDmii!_.P_.f.5-I!ÎS-._-.
A BULLE

met en %iaite asa3s immeubles, <Us.*sa6s tous les
«rtides 17U b, 1401,. 1460 du Registre foncier
de la commune de Êtn.e, comprenant : Hôtel
aveo 30 chambres auroblées (40 lit»), ciië-res-
taur-.nt., RïM\de saM», entrepûi nvec eares. Ces
immeub!»». dont ttuStel dt construction récente,
sont .situés à proximité à»& gain. Es joultient
d'une a«K*i«tuiç rt nombreuse clientèle et «'uhe
bonne renommée.

I_a vente a lien par voie de soumis-
sion et les offre, doivent être déposée., sous
pli cacheté, jusqu 'au samedi 31 janvier, à
4- heures, auprès de M. Jules Glasson,
directeur, a.ninistratatar de !a Société, an-
[¦rps de <jni tes "nilért.ssM peureat prestdre «on-
pais'à-nc* de«s condiiioiis, _\^___ ^, \___»l'i.____i___à_A



,, . ....
Ameablement • Trouseaiu cospleîs

IM. - M nisteile

Th. STRUB
ue Sarcelle 2. Téléphone 6.28

ORAND CHOIX
chambres à coucher, tulles à manger,
meubles fantaisie, couvertures «i laine, tic.

Travail soigné, à des prix madères
FABRICATION OE U MAISON

navrons glacés extra.
Banboni chocolat surfins
Nougat de Michel Oadel

fils, Montélimar.
Beignets de Carnédal-

Tea room
CONFISERIE

e/mgrùber-Som/ner
près da la cathédrale. Tél. 4.56

Agréable maison
le 10 chambres, avec jardin , est A Tendi

Rue de la Préfecture
S'adresser : 59, Grand'rne

-¦BKB_MflHBHMaa_-HMBB-HaB-»---Ma.

CRÉDIT GRUYÉRIEN
à Bulie

Capital et réser?es : Fr. I,t00,000.-
Nous recevons dès ce jour des dépôts

d'espèces pour le TERME de 1 à 5 ans,
au taux de

5 fil Ol
12 IO

284 LA DIRECTION*

La Société de Conserves « Doxa », » Saxo
lemande tout de suito des

juvriers et ouvrière!
érieux et actifs. Quelques posles de chef i
orvices et d'escouades sont au concours.

Cantine et logement à l'u-ine. 858
Adresser offres détaillées à ln Direction ted

ique de la Société DOXA , â Saxon.

_-=j
ON DEMANDE

uoe secrétaire de borcan
sachant parfaitement le français ainsi
que Tallemand et connaissant la machine
ù écrire.

On ' accepte les offres jusqu'au 4 février
prochain, sous chiffre P 70- F, à l'agence
Publicltas, Fribourg. 879

a

attention I Amateurs de motos 1
A vendre d'occasion, pour cause de maladii
ie bonne machine motosacoeb.-. matière pn
iare de qualité oxtra , débrayage, march
«rantie. Pnx avantageux.
S'adressar sous P734 F à PublicUc» S. A.
¦ Ibourg. 904

SOUBOL JUTZM
¦H>MUI *mte, Savon denli-

B^^^^^^^  ̂ frico antisepti-

îecte la boucho |
Prix par boite : 1 Br, oo °* cicatrise les

gencives.
Se vend dans toutes les pharmacies et

droRueries. P3.-.54 Q 640

Ŵ^̂^̂^ î m

W f̂ 'M^rïïi^^

i

W A VJKJX oo.ro
8 pièces de bétail

à cornes v
cbez M. .i;i*is.*i.a_B, ù, ASagncdens,
près Corpataux. P7ioF 9to

«̂ ^pilft-^^. Gfl.rii to"tcs

^S^m^^ M.llifi. febp...
Prix *. 2 (t.

Pbarm. des Mousquinca . Lausanne : Pliarm. Cuonj
"l Musy, Friboarg: Pliarm. Oberspn, Çliitel St-Denis.

On demande
pour un institut cathol.
déjeunes gens {internat]
de la Suisse romande, un
( . -coi '. «*.«-:ir  cé'ibi.tai.*e
connaissant à fond lu
languo française et capable
d'enseigner les élément!
des branches commercia-
les. Environ 25 heures .de
classe pat semaine rt e*.
partie la surveillance de.'(lèves. Traitement à con-
venir . 899

Faire offres sous cliillres
P 125 L, à Publicitas ,
S. A. , I'i « l l a l l l i ' r - .

lî. il_EiSBB
pour tout de auite honne

muM
pour les travaux du mé-
nage. Bons gages. lion
traitement , vie de famille .

S'adr. à ranl Brand.
commerce do bois, _*»¦
Tînmes. 856

«EOUVERNANTE
ou deml-gouf.rnantt
catholique, demandée ,en
Belgique pour 3 enfants ,
11, 8 et G aus. Situation
respectée . Bons gages
Bons certificats exigés.

S'adresser : E K. 44
S»- ; . . r i t .- , Hôtel Caspar
Ila.alra.li. 89.1

On demande uns

fille sérifusp
sachant un peu faire la
cuisine, dans petite fa-
mille. Bon traitement ct
bon gag.i assurés. S'adres-
ser à M"» « . «m . . - , ave-
nue de ta Gare, 12, Te«e>.

lirai
On demande pour le Ie'

mars ou époque - conve-
nir , une fille robuste et
¦Se confiance commebonne
dans ménage soigné. Sa-
laire élevé et vie de fa
mille assurée.

S'adrcs ù - ¦» C*»ar
BOi m.(iiK ,villaRiant-
.- .«« . .- t. Le l.oete (canton
•ie S«\a.V_\U\V. %Vi

QUELLE
boulangerie

de Fribourg, fournirail-
eile du pain pour revendre
dans une bonne épicerie
de la campagne ? Marchan-
dise payée comptant et
rendue en gare de Fri-
bourg. 939

Adresser oflres , par
érrit, d'ici au 5 février ,
sous chiffres P774F , à
Publicitas S. A., Fribourg.

OH DLIfiHDE i ACHETE*
nne tuaihloe B pél lr,
d'ocaasion , système Och-
bach, pour 100 kg. de
pâte avec moteur 1 IIP.
220 volt? triphasé , livra-
ble tout de suite.

S'adresser soas chiffres
P 161F à Publicitat S. A..
Fribourg. 933

P'duvets et coussins
Fluoics blanc et gris

Mi-fluraes
Plnmes s jg a Capoc

Grand assortiment
chei

F. Bopp
ameublements

8 , rue du Tir, 8
FiiiRoii'Rta fai res

Bétail
A VENDRE

Pour cause d'excès de
nombre , à vendre plusieurs
pièces de bétail a choix
sur vingt-six.

Tout co bélail étoile
lail partie d'un Syndical
noir et n'a pas été conta-
miné. 982
S'adr. à Publicitas S. A.,

Bulle, sous P 245 B.

Miel pur
du pays

à S tt BO le kg. en bidon
de 5, 10, 23 «/«. 27 et
32 '/» kg. net , livrables
contre remboursement.
Port dû et bidon à rendre .

S'adresser à ». Joye»
.[¦¦'«si- r. aplenllea' *¦
l'rn.ii 'r» Nora..*.. 981

A VENDRE
aae jument braae
mi-lourde. 1012

S'adresser H. Bongnl
Courirnln,

OV DEMANDE

A LOUEE
1 logem,8__o
de 2 ou 3 chambres, cui-
sine et dépendances, d«
préférence i la campagne,
pour 1G 1er mars. On paie-
rait la location d'avance.

S'adresser sous chilTres
P 631 F à Publicitas S.A.,
.i-lbou'E. . 819

r_---a-----TOTWT *¥ri»  ̂ ¦__¦

Choix immense

Fourreurs
de NEUCHATEL

En lévrier cl mars, tous les lundis
de 11 h. matin à 6 h. soir

- ..._.T«______»

Comraaodes.g ^ i ITraDSformations. Réparations.
TARIFS RÉDUITS ,- DEVIS GRATIS

A VENDUE Couturière «famiUo caU,oli #*# pw
j oUe mal8on,map8ta pour damM ot ,n[aaU: . jeune f illd *xe quai. 20»
2 appartements, terrasse Réparations. Traasfonna- *bam , ar imHndé„ t • *>. 50.>e litre,
bien exposée au soleil, lions. M« U. 8»».». C ai«i er fu TMSIW Eau-de-vie' da fruits,
Vue superbe. . route Neuve, 6. 962 $«* '™* >' V-d "sfer l" quai. 20», à Z te. 8..'

S'adosser , par écrit , « D.«é tauhnMr ^ lit. ; envoi depuis5 lit.,
sous chiffres P373F . ô f)N DEM ANT)1« Tramelan 8$C, contre remboursement .
P-Mtotas S.A., Fribourg. ua UtiB0.3M.UB. Tramelan. 95*9» w. B-egger, -Utilpourle 2 février .•«.«. H_SH _._fi.WlI, .

A LOUER ane jeane fllle ^.fi:1* .==: -un beau domaine pour le cat hol., propre et active, , ' 
ix*anç.».ZS - j £

g mars , de 65 poses , de 18 £ §„ ' séricuSe Leçons par professeur DSD(._ fi8S Q.rOltltiBSf»rmed un grand rapport . Mchant coudre laver ct r*JP*Sii.uentée, Suissesse, . .. , , A i , .toot plat et d n n  seul repasS(,r „oaT' aide!, à élevée en Ansletcrre. Ré- .4 ressort et à élastique
""«•J', .* fa^r'L ̂  

soiSner àd enfan's «lans Krencesdc 1" ordre. Frédéric G E R M O N  D
P--« ÏÏP r f f  une crèche. Bonnes réfé- -S'adresser, de 6 h. à allier, a*r.,a,r.,eV m i StPubXui ta iS .A. ,  r(.nce6 ex iKées . _ Offres - h ., et 8 h. du soir , an Le b_DdiK4 heiri.ire iFrlbour *- 

22- sous B 1(,3" L à ^«- r9*—**' l*. 269 éU8„qu"e!f pfr ic'.!îer«

â
f f in i rn iRIn t .  """ S' j i'' Lausan "e- " m-nt* recommander. D'un
K fill. Kl I K K  *ï '~~- T~~ Maison de ccnimerce du P'« ^ès *.t«ord»Me, U .»tuuuiuuil. Deux,  personnes Iran la placo demande une fae.le à supporter e» ne

pour causo de sanlé, un quilles demandent a louer . blesse pas. un envoie str

magasin appartement ,f «NE
H F LL£ SSSfiTOSS

A , . - - - . . , '. r. . .. . .. ^f™.11* Ies dcux ,'a"?ues , 1» i-ernie ous 'il faut on ban-a épicerie, situé au centre de trois chambres et dé- int t l l i R '.ntc ct honnête, dace donble • 5» Le tour dud« affaires . p'r.dar.ces, au soleil . pour aider au magasin. " laStio ou de la t»ill« ,Oitres écrites sous chif. S'adresser sons chiflres S'adresser , par écrit , 3» S'il faut un bt___a-aP 680FàPubliciUsS.A., P 799 F m Publicité * S. A., sous P 676 F a Publicitas, ..astiqu» ou . re».0rt.Fribourg. 8C1 Fribourg. 9T2 ¦ S. A., Fribonrg. DISCRÉTION

I

VI" Emprunt italien consolidé I
5 \ net I

Inconvertible avant de 31 déceinbre 1931
Coupures de Lires 100, 200, 500, 1000 , 20C0, 4000, 10,000 .et 20,000 val. -nom. H

La rente est exempte de tout imp ôt présent et f utur !
La souscription est ouverte cn Suisse jusqu 'au 7 février 1920. Prix |

d'émission : Lires 87.50 pour 100 Lires de capital nominal souscrit.

Intérêts réels 5,71 \
Les, titres ayant le coupon du second semestre 1920 sont e» vente au I

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

AU CHANGE MOYEN DU JOUR, ON PEDT ACHETER
Uo titre de 100 lires avec 32 francs suisses environ i

Pour tou. renseignements, s'adresser & la 953 !v',
CHIMBRE OE COMMERCE ITALIENNE pour la Suisse :

GENÈVE Placé M-K\r t 1 ZURICH taistrassp, 19 I
LUGANO, Palme Rmea

.î^,^rg_»i-fflCT^ i B_B5?«a

AFFUTEUR-
MACHItNISTE

deotsMde place stable
dans bonne scierie. Cor*
till«Mits à disposition. Piu-
sieurs «nu6cs de pratique
ot marie. Entrée à convcii,

Fai. e oITres BOUS chiffres
P7861'' i Publicitas S. A.,
Fribturg. 970

Bonne masiqne
GARMISWYL

OlmanchB 1er février
des 3 h. de l'après-midi

MUSIQUE de BEBNE
Ins 'ilalion cordiale.

GioiBrlcder Clobel,
tenancier.

On demanda uno bonne

servante .,
i

de campagne
Entrée ton! de suite.

S'adrosser sous chiffres
P 818 F à l' ii i iKc iiii-.
B. A-, Vrlbonri.

SOMMELIÈRE
sachant si possiblo l'alle-
mand , pourrait entrer tout
de suite ou pour le 10 fé-
vrier , lionne nourriture ;
vie de famille ct bons
gagea. Ecrire en joignait
photO au ' -a - .'il « . ..v.»!.£ J.
laittefsnd, flls, Bière.

...canicien
sérieux

muni de bonnes léfôrenccs
désirant se vouer à la
conduite d'un camion au-
tomobile , trouverait p lace
stable dans importante
maison de commerce da.
la Suisse romande. S'il ni
sait pas encore conduire
il sen.it envoyé dans écoli
de chauffeur au fiais de
la maison. Entrée fin fé-
vrier ou .commcncenu'n'
de mars. — Adresser les
offres sous A 207G9 L Pu
blicitas S. ' A -,  Ijiusanne
qui transmettra.

Chauffeur
22 ans , robuste , conduin.it
feiture ou camion , s'occu-
perait de itravaux divers.
Bonnes référençais.¦«;¦: *,!,• >«..-• I1UBV. SG .
Avenue Bergièrcs , tt-ltpb
380-;, -•••ti-ai.v. 98)3

'¦'"î^.'Vr - - " BBÉM

Y Pour f in
I • de &aiaon\

MX - stock de couver- S
ture de laine , avoc B
grand rabais , chez

F. BOPPJ
ameublurnsnts 1

B. da Tir, 8, Friboarg. B
TaUéphon» 7.83

VENTE
«ie doîiîaîîif
Kainxdt e mani in2i> ,

à 1 heure, à l'auberge
communale à

Mollondii )
il Sera exposô en vente
aux enchères publiques le
ttomaine ûei Chantre:

7 x'- r.- '.lu! 1 " . .  «il...
comprenant environ 150C
arcs ou :-¦'¦'. potca na
dolsoa .3' . «a- - 11 . , ¦ •
tor-taln prôs ot champs ,
et 2posesoebois . i..»«.-.
»»_,v « .. .*.-.! r«. en très bor
état , grango à pont , beau
verger.

Les enchèresdu bloc du
domaine seront précédées
d un essai de vente par
lois, délai lau pilier public
de Jtollondiu.

Renseignements à l'é-
tude du
notaire P.'L Servlen

TVEttDON

«II
A vendre I *aurer. 'i

tonnes à chaînes ;
I A - ! I C U I .  3-4 tonnes,

i. «haines, état nenf.
Occasion à saisir.

S'adresser sous chiffre»
P773 F à PobIlri(B«
«. -t., rrtbonn*. 1001

A vendre
balis maison au centre de
la ville , on plein soleil ,
magasin , 3 appartemenls
du 5 'chambres, cuisine,
jardin; pavillon. ..apport
5000 fr ., prix 70,000 fr.
Atnsi que belles villas de
8 à 15 pièces. S'adresser :
Bureau d«» loetUlun»
C- _- 'h : s . i - V:-.-~ s- . 1009

COMPAGNIE
Omnibus électriques
Fribourg-Farvagny

Noua portons k la oo-anaissance du
publio que, à partir du ï" fé-
vrier 1920, nous organiserons un
servico régulier de marchandises de
la gare de Fribourg à toutes les sta-
tions de la ligne Fribourg-Farvagny.

Notre camion électrique sera tous
les jours en gare de Fribourg, à 8 h.
du matin. Toutes marchandises pou-
vent être expédiées, soit directement,
soit par l'intermédiaire de MM. Spœth
et Deschenaux, camionneurs à Fri-
bourg.

Le tarif des transports sur la ligne
électrique du Fribourg-Farvagny est
le suivant :
Fr. 0.20 par 100 kg. tt par km. Mi M »,.

» 0.15 » » > ¦ > i klMU M-.» ,.
» .0.10 > • » » • » «-.-«B da 2.M kj.
Droit de magasinage et camion-

nage en sus. *
Pour tous renseignements et trans-

ports irréguliers, s'adresser au Ga-
rage de la Glane , téléphone 5.81. 749

Cie FRIBOURG-FARVAGNY.

Adressez-vous dir."ctetri*mt au fabricant I

mONTRE HUSEÏTE
5 «t 10 tsi d» garanti». S moi» do crédit

8 
~
l.'-.«~s rtrial

J s_SSl&*. N" M*. Ancve _ ml».' ,
aVatKËTlSaaa forle ,1°ll<" nickel
(fr f â T S s f f)  , '' :"'C Pr.41».-

^*«2f
^ fo te boi'c argent

u IB son n n contrôle
Fr- 7*.—
Acomp *e
Fr. S«.—

P»r mois :
Fr. 8.-

N» s 10.
C.-.-:- . .T i t r e
« UattHtr. »
quai , garan-
tie 10 ans.
Ancre 15 ra-
bis, tr. forte
boite argent

8OO/O10
I contrôlé
! Fr. t.».—

N" 3I9A. La même, mais en double boile savon-
. nette Fr. 105.—

Acompte : Fr . 20.— Par mois : Fr. 8.—
• Au comptant 8 % d'etcumpte

Demande?, s. v . p. le caîa 'ogne illustré de
montres MUSETTE gra.*ia u Iranco, mnxaeal»
ï - ,-«.¦ i- !.-.,.  . 1*1 :

EMK Ui9, Faiir'ipe (( losii)
CH\UX-Dt-H»NI»S

Maison saisie rcnommiie , fondé i m 1871.
71, rae da Doul». 71

Hffi de pâturages
el de forêts

aux enchères pliliques
Samedi, 7 février prochain, dès

deux heures de l'après-midi, à -'HO-
TEL DU SAUVAGE, à SEMSALES,
il sera procédé à la vente par lots
dos pâturages et forêts ci-après,
appartenant à la COMMUNE DE
SEMSALES :

1. LA GRANDE CYTHARD, pâtu-
rage de 54 poses , du port de 35 gé-
nisses, 1500 m* do bois;

2. LA PETITE CYTHARD, pâtu-
rage de 74 poses, du port de 35 gé-
nisses, IOOO m' de bois ;

3. LA JOUX NOIRE, 3 forôts de
la contenance totale de 200 poBes ,18,000 m3 de bois, divisées en trois
lots.

Pâturages non pierreux, sans dan-ger, abrités, situés au levant, à IOOO
mètres d'altitude, bonne herbe, eau
assurée, spacieux chalets en bon état.

La plus grande partie des bois e.t
a abattre immédiatement.

Exploitation facile dans la vallée
de la Trême.

Les forestiers communaux seront à
la disposition des amateurs pour visi-
ter les forêts et pâturages, les 4, 5 et
8 février.

Pour tous renseignements et con-
ditions, s'adresser au soussigné.

Châtel-Saint-Denis, le 26 j anvier.
CHAPERON, huissier.

g Commerce de -srins •
•g aveo grande, ancienn. et ûdèle clientèle, 5

^ 
tria bien siiué, dans la Suisse romande, 2

_ demande un™ m «¦m_* — ^_. 
^^ ^  ̂ t W

9 avec ua apport dc <ÎO,000 à 50,000 francs. @
Ecrire aous chitïre. P 673 F à Publi- 9

& citas S . A . ,  Fribourg. 876 9

©®©©(â@@®SQ®©©© -â©©g®


