
f Sa Grandeur Mgr Placide COLLIARD
ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENEVE

La nuit dernière, à 2 heures. Sa Grandeur
Mgr Colliard, évétjue de Lausanne et Genèi-e,
a rendu son taie à Dieu. 11 s'est éteint dou-
cement nu milieu des prières dc sa Maison
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épiscopale. qui avait pu s apercevoir , des
hier soir, que le fatal dénouement était pro-
che.

Dans le- diocèse toul entier , on suivait
avec douleur, depuis de longs mois, les pha-
ses de sa maladie. Ou savait que, humai-
nement parlant, le cas était désespéré ct
qu'un miracle eût pu seul sauver le rêneré
¦malade. Depuis environ un an, ni lui-meme,
ni son médecin, ni son entourage dévoué
n'avaient plus aucun espoir. La nouvelle de
sa mort n'en sera -pas moins impression-
nante et douloureuse pour tous les fidèles.
Gomme stm prédécesseur, d'aussi .regrettée
mémoire, ïl n'aura été que peu d'années —
quatre ans — à la tète de notre diocèse ; il
nous a donné îes prémices de son zèle épis-
copal sans pouvoir nous «n faire savourer
tous les fruits. ¦ ,

Après 'le laborieux- épiscopal do Mgr
Deruaz, attristé, dans les dernières années,
par une hiiirmilé pénible, les fidèles avaient
salué l'avènement d'une force jeune, qu i
devait saisir ènergiquement le bâton pasto-'
rai sur -lequel s'appuyaient les "mains débiles
du vieillard. A la suite des vingt ans dc tra-
vaux •apostoliques dc celui qui n'était devenu
évéqu««-qu.1à. soixmtt-ciiiq ans-, voici un *ç><M\--
tife dai» la maturité de-l'âge ct du talent ,
¦dont tout faisait prévoir de longs et illustres
services. Jl gouverna l'Eglise de Lausanne ct
Genève de 1912 à la seconde partie de 1915 ;
-la mort le ravit à ses «h'ooésaitis , stupéfaits
d'un coup si prompt, douloureusement émus
de perdre celui en qui ils mettaient tant de
justes espérances.

Déférant aux vceux'duclergé, le Saint-Siège
dorma comme successeur & Mgr Bovet celui
en lequol le prélat «défunt avait placé toute sa
confiance, son vicaire général. Mgr Colliard
n'avait pus quarante ans, et Ton espérait
que, ù tous ses mérites, se joindrait, un épis-
copat très long qui délivrerait la génération
présente de l'inquiétude de voie k questi-av
épiseopale -se poser encore dans -mt pays où
tant de •rrmsïdér.'ilions la rendent plus déli-

cate, qu'ailleurs. Mais bientôt le diocèse dut
se faire à l'idée qu'il allait-avoir un deuil
prochain. Le jour du renouvellement de sa
grande tristesse vient de sonner.

Accablés par le destin qui nous frappe,
nous, nc devons pas cependjutl chercher pour
ces deux morls si rapprochées des «uses qui
n'en sont pas. Vie sédentaire, bâtiment trop
confiné, rien de cela n'est cn jeu. Presque
tous les évêques de Lausanne sont devenus
très vieux dans leur résidence de 'Fribourg.
Mgr Borel , quoiqu 'il eu! accompli son ser-
vice militaire, était d'une résistance physique
rclatii'cment faible, l'n refroidissement, une
pneumonie, dont beaucoup d'autres auraient
facilement triomphé, l'ont irrémédiablement
conduit à une fin soudaine. C'était aussi dc
son tempérament dc .se faire dç très grands
soucis, •qui lui .enlevaient le sommeil et épui-
saient sa force nerveuse. Tout différent sous
Ce rapport, Mgr •Colliard n 'élait aucunemen!
abattu par le-s difficultés, li en triomphait
ai-wment par le lour heureux, le ton presque
engoué doirt il prenait plutôt les choses. Mais
il était «l'une constitution encore plus débile
que son prédécesseur. Il s'en rendait bien
compte , et ce fut une des raisons qu 'il fit
valoir pour prier Rouie «de fie pas mettre sur
ses épaules le fardeau de l'épiscopat- Comme
il n'était pas positivement souffrant, la Con-
grégation consistoriale nc s'arrêta pas à celte
obj-ectio», «piMle. prit pour un prétexte au-
quel se raccrochait l'humilité du candidat
choisi. Un pressentiment qui ne le trompait
pas lui avait-fait dire 4 plusieurs ; i On veni
nie faire évêirue ; on a tort : je n'en aurai pas
pour beaucoup plus de trois ou quatre ans. »

Mais , s'étant soumis au désir formel du
Pape, il envisagea sa tâche avec «courage el
sérénité. I! traversa avec bonheur la 'période
pénible qui va de l'élection à la .prise de pos-
session. Visites qu 'il faut recevoir, compli-
ments qu'il faut entendre él auxquels il faul
répondre, préparatifjî qu'il faut faire, démar-
ches qu'il faut accomplir, déterminations
qu'U faut prendre, cérémonie du sacre avec
tout ce qu'elle comporte, réception dans lc
dioeës?!, c& sont là, accumulées en quelques
saniainas, des ifaligues excessives. .Elle:-; irou-
vèrefll -le nouvel •év«*qfie vaillant el ne paru-

I«tvt pa% l'avoir •fefWtrvé outre mesure
C'est avec émotiolî ue nous avons rapide-

ment parcouru la relation dc toules les ma-
nifestations de joîe «loi ont marqué l'avène-
ment, à la direction spiriluellc du diocèse, du
jeune prélat de trente-neuf ans. Partout on
saluait sa science, r«sJ5»érience de sa collabo-
ration intime avec Mgr Bovet, le discerne-
ment avec lequel il a*rait choisi ses propres
collaborateurs. Le -ccrdial hommage des Ji-
dèles était unanime, et. jusque dans les jour-
naux et chez les homtjies nui ne sont pas de
notre croyaiKe, on a ,pu recueillir le témoi-
gnage du bon accueil qui étail fait au der-
nier en date des membres de l'épiscopat
suisse. ;

Le programme, «le travail apostolique que
s'élail fixé Mgr Colliard consistait à réaliser
pleinement ce qu'avait si bien •commencé son
prédécesseur, dant il avait eu lei longues con-
fidences et qu'il avait si puissamment aidé.

A côlé des devoirs 'ordinaires de* l'évJque.
qui sont «onvbreux el parfois accablants, il
y à les multiples œuvres de zèle donl l'époque
actuelle révèle suc-̂ ssivement la nécessité.
¦L'œuvre de -recrutemenl-du clergé, que Mgr
Bovet a appelée T-œu^des «xuvres, a eu un
continuateur .assidu, çt, en oetobre dernier
cn put déjà -voir le boo résullat des efforts
dépensés puisque de nombreux nouveaux lé-
vites sont entrés aU Séminaire. Le groupe-
taeût dss jeunes ge-ûs, faction sociale parmi
les ouvriers, la borate ̂ ôaniistion de toutes
les associations formét» tlans le diocèse ont
été l'objet de la ccnst̂ nle sollicitude «le Mgr
CoHiard, auquel échût aussi l'honneur «Je
poursuivre i'ecuvre dei la Mission caiholiqut
au (milieu des prisonniers de guerre, <lon1
.V#r Sorel avait ètë )')Jû lia leur.

En toutes choses, -îAgr Colliard a -montr*
une ardeur infatigable, apportant sou travail
personnel de rédaction ct d'écriture à une
multitude d'actes émat̂ ant 

de 
l'Autorité dio-

césaine*. Ceux qui demandaient scs avis el
ses «conseils étaient nombreux, et ils sc féli-
citaient toujours «le l'accueil bienveillant el
gracieux de celui dont souvent ils m-ettaienl
en exercice l'admirable patience. U ara'tl
l'oreille ouverte À toules les suggestions <\u
bien, et, quand on lui eicposait des vues ou
des projets, il suffisait qu'ils tendissent ù
une plus grande gloire de Dieu ou à un -meil-
leur service des âmes pour -qu'aussitôt 51 les
agréât et s'en fit le promoteur. Mais il dis-
cernait aussi sur-le-champ la part d'utopie
que comportent certains plans, ct son indul-
gence naturelle n 'était jamais dupe de l'en-
thousiasme excessif de son interlocuteur.

Dans un pays catholique, l'Evéché n'est pas
seulemenl l'organisateur de la vie religieuse ;
il est le centre où sont jwrtées toutes les gran-
des questions qui -igitcnt l'opinion et, à pro-
pos de chacune, le public sc préoccupe dc
savoir ce que pense l'évêque du diocèse. C'est
encore en ces matières, dont quelques-unes
pouvaient paraître natureilement étrangères
aux réflexions habituelles de sa pensée, que
Mgr Colliard faisait preuve à la fois d'un sens
parfaitement pratique, d'une biexweillanci
complète pour les personnes et d'une haute
comprésension des intérêts sup érieurs de no-
tre canlon de Fribourg.

Pour apprécier ses qualités d'esprit et de
cceur, sa science cn même temps que son
zéte, il n'y a qu'à parcourir les lettres pas-
torales ndressées à son clergé ct à ses fidèles.

Autour de l'extradition

Opinions anglaises
Dans U Times, le gtijï-tTal Yan lltinilton, nui

commanda les tronpes britanniques aux Dar-
danelles, proteste contr*' la miisc «ai accusation
du général Liman «Je Sa»iiders% -qui dirigea les
opérations du cdie" turc et «faut il «lit qu'il fui
toujours < un honnélc adversaire, » '¦

Le Dailg Chronicle de Londres, organe per-
sonnel de M. Lloyd George, «**crit «jne )a liste
des coupables est, presqiie soùx toiis les rapports,
< ce qu'elle ne dcvrail pas Être > -et proteste
que «^o gouvernement .britannique n'y- a pas
donné son adhésion.

Toutefois, «fans iin autre article, le «icmc
journal soutient un point de nie tout opposé
et dit «que les Alliés doivent être inexorables.

Debout los morts !

Dans ta fameuse lîsie (iguxeat deux morts -.
le -maréclial Moltke. tpii était «chef de i'étal-
major alteiuand- an début de la -gaerre et Je
niariWi.il «k- 1 lirseloi-

11 s'y -révèle tout entier : simple, pieux et
humble, mais plein de doctrine, livrant scs
enseig»«nc*nU sans jamais recourir, aux
vains ornements de la littérature, écrivant
pour être bien compris, allant droit au but,
solide dans ses démonstrations, véhément
c-omme il faut l'être quand il s'agit de dénon-
cer les abus et dc prémunir con—e les dan-
gers.
la première de ces lettres pastorales, parue

au milieu de la guerre mondiale, prenait
occasion des grandes calamités qui s'étaient
abattues sur des pays voisins pour parler «Je
l'esprit de foi et rappeler l'influence qu'il doit
exereer sur toute la conduite du chrétien.

Dans la deuxième, après avoir signalé les
théories rêvolnlkmnaires el les organisations
subversives qui travaillent nne grande partie
de l'humanité, le Chef du diocèse démontrait
l'origine divine de l'autorité et s'attachait k
parler de J autorilé dans -la famille, montrant
spécialement ce qui manque à «eetu autorité
pour «pi"elle soit effective et respectée.

En 1918, l'inslruction pastorale annuelle
s'attaqua à l'abus de la boisson dans les ter-
mes les plus énergiques. Cet écrit épiscopal
eut un grand -retentissement. Peu de temps
après, l'autorité civile dressa et fil adopter
un projet de loi dont on peut se promettre
les effets les phis bieniatsanis pour diminuer
le mal signalé par l'autorité religieuse.
. L'année dernière, l'année de la paix,
Mgr Colliard avait établi, en «sa lettre pas-
torale, que, afin de rendre la paix durable ,
Dieu détail reprendre sa place dans la vie
individuelle, dans la famille et la société.,
« Chefs d'Etals, -écrivait-il en terminant, vous
devez , dans la sociélé, sauvegarder les droils
•de Dieu, /'«fres e( mères de famille . Dieu «ioit
ètre le tientre de votre 'foyer. Vous lou3, nos
très diers frères, réservez à Dieu lh première
place dans vos cœurs. »

Ces exhortaUoJas paternelles; lts dernières
qu 'ail officiellernent*données Mgr Colliard,
résument loules les sollicitudes de l'évêque el
tes fruits -qu'il pnut espérer de son ministère.
Celui que nous pleurons ne recJierchail'rieti
en deliors dc ce qui pouvait étendre le régne
de Dieu. Toutes ses pensées et tous «ses actes
n'avaient que ce seul hut, dont il ne se lais-
sait détourner par rien. Il mettait dans ses
relations toule l'affabilité de son bon cœur,
loute la douceur souriante de son caractère.

L'épreuve de sa longue maladie l'a laissé
tel ; il souffrait avec résignation el patience,
se soumettant à la volonté de Dieu, trouvant
son réconfort à l'accomplir, selon la belle
devise qu'il s'était choisie : Dominus forli-
(uâo mcu.

.Aujourd'hui, celui «jui s'est en si peu de
tenips consumé au service de Dieu est allé
recevoir au ciel la réctjmpensede scs mérites.
C'est un prolecteur de plus que *e diocèse a
là-haut. .Celle pensée de foi n'empêche pas
nos larmes dc couler en songeant que le pas-
teur jeune et courageux que le Pape nous
avail donné nous a été enlevé en guère plus dc
quatre ans d'épiscopat et que nous sommes
unc fois encore au boni dc la tombe de celui
qui représentait avec tant dc simplicité et de
dignité l'autorité que nous ven-érons lc j-lus,
comme catholiques, après celle du Souverain
Pontife. Que lc Seigneur accueille dans sa
paix divine, qu 'il place parmi le» élus «J» .?-»?
éternel paradis st» fidèle serviteur Mgr
Colliard, évêque de Lausanne el Genève !

La transmission
des pouvoirs présidentiels en Franoe

•C'est le mercredi, 16 février, «pie s'effectuera
lu trrnsanission " des pouvoirs présideo'jc ls. M.
Raymond Poinoaré «MC'U entré en foaetioos, «n
effet, le 19 février 1913 «H verra ses pouvoirs
expirer le 18 février 1920. M. Paul Deschanel
se tendra, «ce jovK-là , ù VEJyséc, pour prendre
.possession «le la première magistrature -de l'Elat ,
dont soo ¦prédécesseur lui transmettra la charge.

M. Paul l>esebancl «ktnnera. «ians le courJint
de celte semaine, SA «iémission «Je ¦présidenl de
la Chambre «les députés, afin -tK" •permettre t'i
cette Assemblée "d'élire son - nouveau présidenl
«vant. le 18 février. •_

Ià transmission dos •pouvoirs se -fait, en effel.
cn présence «tes «ministres et d«?s bureaux «it-s
deux Chambres. >I1 . tst-donc 'nécessaire que ik
bureau de la Chambre «des députés ait à sa tête
le nouveau président , le jour -(J'i <*tte cérémonie.

M. Raymond Poincaré pourra siéger oii
«Luxembourg A partir dû 1*3 février, i'incom
'patibilité „-nioment»néb entre la. fonction prési-
¦dentielle el le mandat sénatorial yreaxnt rin r-*""
l'expiralkm tlu pouvoir présifii-nlicl . .

u Conseil national
8éanee du lunt l i  9 févritr, a 5 h e u r t s

IA Ctvitsrbre discute les frais tte Juubilsa.
tion -pour 1916. M. Bersier (Vaud) -rapporte.
ICn 1916, J« "dépense» de mobilisation se «ont
Sevéts â 3M milKons. répartis en 51 chapi-
tres ; 206 millions ont été affectés aox dépenses
purement anilHaiires ; 125 attifions, & J'aJimen-
(ation ttes "«jupes rt 33 m£&nt» ie l'a&men-
lation «avilc. Lcs pièce» •comptable!' «onl an
nombre de dein on fcoô naBions. 1& dissé-
minaritni des «lé«p«mses relalbics à ides «ptxïtt»
idenlitîefs «nptVJie 'Je se rendre; Compte du
lofai des -dépenses' pour ie même -pos-le. Cer-
tains OTganes de i armée n'ont pas conscienr.c
«te Ccwr devoir «le icndie «winple «Jes sommes
tru'ils dépensent. M. Bersier «conchrt en ^nupo-
sant «fe ratifier les compta» de 1916.

La -disctiSA-itMi es* in'.e-rrompoe, «s on •procède
à C'3s r̂m«nlaIion de .fti. «Ody (Genève).

Puis Ot de Rat">n*rs flî«3n>vcj ajoute cpjai-
«TÏÏes -considérulioirs au rapport de iM. Bersier.
11 relève «pie tle colonol ÔbrecM, «xwwniswtire
fédéTaJ des giKrre* a. «iajsobéi aux ordres de ses
supérieurs et .qu'aucune sanction ni'a été prise.
On es; obKgé ai»jouid'bui d'avouer «tu 'on na
peuA savoîr à queî «mon^airt s'élèvent cerlacnes
«iépenses. Des tnilaons ont é*é viipendés danj
ies fortifications d< -Moral et «iu f-tauensfesn.
Ceux «pii sont rtsponsalïes de ect'.e siiuaSon
auraient dû fclrc relevés de levir commandement

•M. Naine . (Vaud) déelaTe. «au nom du groupe
socialisle, «que ses annis ne peuvent *vot«?r 3'eîi-
«.eèe en. roa-iièïe. C»nurie -jm'tmavtarîs'tes. iis re-
fusent de traiifi-j r  Jes dépenses de mobïîisalxm.
lis «refusent d'acccpler -ht responsabilité tic tc.<
romipfej, jiarce que ie •oonfrtïfe epi'ils. JJ'«/ol
Jamab c-essé «k- réclanier n'a jamais éié ir-sUlué.
Cea dtiperses ÈOtf, incontrôlables. .

M. Bercer «léclare. -qu'il n'a jamais .dédiaré
«pie îes dépenses «n'étaieirt ipas «OTi-rfT-âàaWts, -mais
«ju'i! «Msôt «fcf licite 'de se rendre ceenpte «au-; *j«ra.
dc res-ient -des travaux.

M. àe consei'Jer fédérai Sçheurer, chef, tlu
0éi>ar>mcnt miUtjCre. «lérfare «ru'il faut csa-
miiKîr ces comptes *avec 3a. raserve néotsssaire.
ihi a «ooitmis «ies errenirs dans tous les domai-
4ves, iwndant «la guerre, nolanutient dans crius
«fcs f«>rtificatioris; M. Scbeuvcr prend 2a défensti
de ison prédécesseur, dont le iscntiin-ml dd.de-
vtrir ne saurait être «mis en doute.

L'entrée eu matière est ensuite To*îéc, par 55
s-oix «xmtrc 20, puis on examine fes comptes
«rlrajôlTe par cliapitrc. OQL B*rsi«r (Vaud) et
Hartmann (Sol-srxe) rapporteiy., Les prenak»
«-bapitres sont adoptés sans «iiseuaion.

iM. Graber «k-fc groupe socialiste tatcrpe'ifcnl
ic Conseil fédéral sur «tes abus commis par des
tonctio-omiires fédiranx en Espagne.

Le Conseil Kdéral htvHe les «amsaiis av-*isl«-
tifs à inlerrompro leurs dèËhéralions à ta fin île
la sannainc et à les reprendra îo 25 février
pour ctàscoteir "affftàre de ia Sockjé des na-
tiods.

U en «-s. ainsi dc-tj -idé. La pTcsidence a»ntince
«jue le Conseil national devra bnnioer, ceUe se
mâme, Jïmpôt de guerre. Ces frais de mobilisa-
iion. Ja fin- du budgel, Ja,- «redits «ftp.ëan-o-
larrcs. etc.

La séance esl k**«c a , bonnes 40

Le traite da Spitzberg:

Paris. 10 février.
(Iluoeis.) — La -cértânoriic de la signature dn

traité sur lc Spitzberg a ea lieu lundi après Jnidi.
1 4 Ji. 30. au ministère «îes affaires étrangères.

M. Millerand, président du Conseil et minis-
tre «les afiaires étrangères, s'est félicité de pré-
sider cette séance- La tnicslion da Spiuberï.
longtemps pendante, se trouve ainsi réglée an
profil de la Norvège.

SI. \V«Mfcl-Tarlsbcrg, ministre de Norvège, a
mnercié ks ropn'senlanis -des puissances signa-
taires de leur esprit «Je Jiaute équité et dts
sentiments dont ils firent preuve «m faisant droit
aux anciens i-ceux -de souveraineté de la Nor-
vège snr 3c Spitzberg-

Le procès  :!*M

de la « Gazette des Ardennes » [~|

Poris, 9 féorier.
(Havas.) — «A5jourd'hui, ont commerKc, de-

vant le •conseil «le goerre dc Paris, lts ' •débats «lil
deuxième prorès de la Gracile des Ardennes.

On se rappelle «que. sur 1Û i»d«"dus con-
damnés pour a\-oir collaboré à la. feuille itte-
înande. les sous-liculttianls Hervé et Laver-
gne, coivlamnés à mort, Masse «te Ja Fontaine
publiciste, Leblcye. kisliluteur, contiamné i " et
6 ans de récUision. s'étaient pourvus en révi-
sion.

Ze canneil a admis h -poorroi vt «simulé Î«î
iii-ji-inciit pour fie* dc forme. _.



LETTRE DU PORTUGAL

La gravité de la crise portugaise

Lisbonne, 4 février.
s-Y premier-,' vu-.- , le Portugal paraît passer jiar

ios mêmes difOctÉtfa que sa voiaine IMipagBe :
¦rnipiiis-sanci; des partis à s'entendre et à gouver-
ner !e pays, dictature de certaines organisations
occultes fomentées par -ks nùolaircs, déserien-
taiitm générale.: Cependanl, sauf en ce dernier
point, les situations ne •son-', pas du toul les roê-
HICS. En -Pt.rtuigail, il n'existe pas, comme en Es-
pagne, des partis historitpies, mais seulemenl
des groupes «iui se sont formes au Jcndemain dc
la proclamation «te la République, qm ont pro-
j lîië «te îa « princesse > , mats n'ont pas réussi
encore à s'adaplcr aux nécessités accidcnle'Jes
ou permanentes du pays. Ces! un tiraillement
incessn-nt , ites essais de rapprochement et de fé-
dôrali-tms quji , du jour aii, lendcmaon,' nc sont
qu 'un souvenir. Aucun gouvernement ne sent le
tenrain solide sous ses pieds.. Depuis 1910, il
n'y a pas eu moins de 28 minisires de d'anté-
rieur .et 31 ministres des finances. Pour Jes au-
tres titulaires c'a élé à peu prés la même insta.
b3»!é.

En I-spagne, i! y a les fameuses juntes tnili-
laires «tont vous avez dû entendre parler. Jun-
ies «pii s'imposent au pouvoir civil «H fie paraly-
sent, mais -que -le tei protC-gcl envers ct contre
lous, si ju •sui-, bien informé, comme -si elles
élaient ates-mênres' sa ¦dernière et sa seule pro-
««•cli-.m efficace. En Portugjtl , nous n'avons au-
cune espèce de juntes, mais dos soulèvements de
la soWai«a«|iii' en faveur de ta1, ou tel parti dé-
temniné. Ici ee «e sont pas des syndicals d'offi-
«*iers qui commandent, mais fe caprices ttes mi-
JHaires en goguette ou d'ouvriers anarchisanls
de Ja me ou du port.

La dernière crise «st intéressante et révéla-
trice à ce point tte vise, ii y avait ît ia prési-
dence du conseil nn certain Sa Caidaso, offi-
cier sous ln monarchie, anais dès lors trépubli-
eain et démocrate — on pnr par conséquent ,
car, dans ce pays, il faul être démocraie pour
être républicain, comme en d'autres cm doit
ttncialirex. patte radicale ou socialis-te. — -Malgré
cela , Sa Caidaso, {n'a pas été du goût 'de certains
outres.démocrates on socio.-anarchistes. On le loi
a -fait sentir, el, bien que disposant ù Ja Cham-
bro d'une gros.se majorité, il a démissionné.

Le président «le da République Airoeyda, un
esprit cassis ct que les événamcnls semblent avoir
instruit, avait choisi comme successeur de Sa
Cardaso , M. Francisco José Femamtez Costa, tin
très honnête homme et «le capaœté politique au-
dissu-s de ia moyenne. La formation du minis-
tère fut Babonieusc, ct, pour en venir a bout,
Fcrnanjtez Costa dut prendre pour collabora-
teurs des cléments toui à fait rouges, sinou
anarc"-fcrsni>!s, comnie Antonio Granjo, .qui _ mmi-
m.i it l'intcriear où < il maniait, il y  & quel-
ques -mois, la garde comme sentinelle conlre 3a
bourjçeoiste > , selon ses propres paroles.

Malgré ees concession» au rouge c-t même au
cramoisi. Iternandez Coŝ a dul renoncer à fnr.
sner un .ministère où se trouveraient quelques
éléments modérés ct voici dans quelles circons-
tances :

Il sc trouvait nvec ses futurs collègues dans
iî» é!:iî'!i~>emen,; public, «piand «une tourbe «le
gens avinés, pistolet an poing, l'cntonrtrenl. JJ>j
obligèrent Costa ù démissionner avant nfime
d'avoir pris le pouvoir. Quels étaient «ces in-iivi
dus ? Ceux «n>e le. journal . maximaliste 0 . Com-
bat e inspire, lequel écrivait quelques jours avant
< S'il arrivait un ministère libéral, nous le renver-
serions à coups «te bombes et ù «xitips de fusils »
El ces forcenés étaient appuyés par Ja garde
républicaine et la marine «te guerre, d'ane et
l'autre obéissant au démocrate Affonso Costa .

Peut-être comprendra-ton, après cela, eom-
ment «certains Portugais, très républicains pour-
tant, eslimcul que leur pays n'a pas çu de pires
•ennemis ni des gens qui ne leur eussent fail plus
«Je mal' que les démocrates de Costa rt de sa
lande. Même des partisans «le celui-ci commen-
cent à s'en apercevoir.

Après J-ernandez Costa , le président de la

Feuilleton de LA LIBERTÉ

Le rêve de Suzv
*àK2 .:-. iï P»r Henry _.EDELJ

,. «-a— .

Suzy pensait que la philosophie était facil* ï
Mme Arnay cl à (termaine pour qui la vie avail
tout juste .'la difficiVIté d'une figure de quadrille
; r- Certes, je compromis que «rjki.-i l.iiit de ia

séparation : soit, pénible!.» Mais ta mère est
coinme toi , raisonnable, et cèle sait que ton éloi-
gnement peut, avoir ; d'heureux résultats. Puis,
«ile oura encore anprès d'elle ton père, tes gar-
çons, et ces deux amours, finit Mme Arnay. les
yeux arrêtés cUr ..tes tètes Ifondes des juin.e1.es
qui écoulaient la conversation d'un air sage.

— Mou /Dieu {«que ces petite sont jolies!...
Tïl diras ù la mère que.je 'tes trouve curcri-
euibeïteô— lit puis , mon enfant, nous te ..pill-
ions, car poire liste de visites est loin «Titre
épuisée encore .!... Ah ! ;'t propos, Ion père a l  li
quojïiic poste /en p elispe&îvèy

— Non, tante, rien encore...
~ Comme .c'est ennuyeux ! .fit Ccnnaiue.

tiésiri'ii-i' ite jû&cei un mol. car 'c silence où '!a
condamnai! 'lu volubilité î le  «a mère lui élu il
très «Ij-sâgréali 'e.

•—. C'est un «rrot> soiici ,pour, maman ! répon ilit
jiJsicmcHf St_y.

loules -  ̂ Ma rMre tanière a gràiW tort «le se toïïr-
~*-.*̂ «*r, j»? le lui «lirais si eEe. était lit .!... .Mon
^V^^,' -> ,- ,.:- . ¦ de chercher --i M. Douvry quel-

République appela il former te ministère liarrns
Qui-ircz. un fabricant tte parapluies. Les ullr;:-
Touges n'en .«ouViiTein. pas davantage. Le prési-
dent 'du Sénat -Corréia Barrelo, un archi-iléniô-
crate, échoua tte -même. Enfin , M. Domingos
Pereira, président de ta Chambre, u pu réussir
ù constituer un cabinet «Je concentralion .natio-
nale <t républicaine, où (ous les grcujJtes sont
rsipTésentés. Dniera-t-it 1 En tous cas, il Aevra
d'abord nicllre un terme à la dictature de I JI

nie, qui est la dictature du bolchévisme ct qni
a obligé, â plusieurs reprises, tes gouvernements
alliés ù faire «te graves représentations aux au-
torités démocrates «Je Lisl-onnc, devenu un cen-
tre très dangereux. d'-a.narclûsme.

M. l'ereira a annoncé quota allait s'occuper
«ie la situalion financière. Il y a, «n effet , urgence.
Songez truc te change .portugais est te plus bas
«lo l'Europe» - et jque la- -papier-monnaie -sans
garantie a envahi ,1e. marché. Avant la répu-
blique, il >• en.avait pour "0,6?t contos, el «te-
puis la république,. il y en a pour 242,329
contos !

On comprend, tlans ces conditions, que- M.
Cuntia Da Costa,' «m avocat tte Lisbonne foit
distingué, bon. républicain, ait pu écrire récem-
ment «fans - une. lettre à. un Français ces lignes
en français, qu'il m'autorise ù transcrire : « Je
ne «crois pas possible le relour de la inonarcm?,
mais vous ne pouvez vous faire une idée, même
lointaine, «tes-, maux que ces dix ans de répu-
bli que onl déchaînés dans lc pays !... Il ?st f(~ -
cïereroent catholique el «conservateur. U est
cornu.* hébété par te. terrorisme à jet coutinii ,
mais il sc ressaisira , soyez-en sûr. a

Pour renseigner mes lecteurs, je sïùs avec
atlenlitu, A ISpoca, te graji-d journal catholique
«te Lisbonne ct du Portugal. J 'avouerai que la
lecture «te «cet organe déconcerte un peu mon
réalisme. J'y trouve d'excellents _ ticles, sur-
tout oeux de Cunha Da Costa, sages, mesurés,
capables «k faire neU à peu l'éducation po'iliqu*"
«te braves gens qui , ici comme ailleurs, tae bril-
lent pas par lc sens pratique, et préfèrent les
rançonnées dans les nuées tte la métaphysique
ou du rêve. A Epoca du 22 janvier a publié quel-
ques lignes qui m'ont paru bien à point sur
te nouveau ministère Pereira, qui est Un effort
louable «le la part du président Almeyda vers
uno polilique nationale. 11 prend acte de la
bonne volonté et de l'honnêteté «kl nouveau chef
«Je cabinet el lui promet la bienveillance des
«ionservateurs, même non républicains, s'il
veut être vraiment tolérant et arranger la situa-
tion économique du pays, presque désespérée.

Cet article -qui n'est psis signé, mais que j«
soupçonne cire de M. Cunha Da Costa, a -été
suivi, «teux jours après, d'un autre article tVum
sens tout i fait opposé. On y lisait que l'espril
maçonnique opposé ù l'esprit chrétien infonncil
te républicanisme portugais, avec lequel il n'j
avait pas de compromis.

C'est possible, et je <^ains même, hélas ! qut
ce ne' soil vrai. Mais il s'agit de savoir , en s'ins
pirant «le la fameuse distinction «te Léon XIII
si la cx_tilution «portugaise «jst mauvaise cr
son «essence, ou si ce sont seulement tes lois el
les htwmnes.qui sont mauvais. Dans le premier
cas. le «tevoir de -tout chrétien «et «te loul hon-
nête -bœnrne n'est pas la btenvc.ltance ou l'expec-
tative , mais la lutte ù outrance. Dans te second
cas, il s'agit de changer les lois ct tes hommes
en se servaul des «iroits que donne la conslilulion.
Mais, .pour oela, il n'est pas habite de maintenir
les g«ns dlordre dans Un rêve mystique où ils
ïI<* «HA -que troc pats-iis. à itenfenBe-c, en mau-
dissant loul tte leur temps ou ' «te leur pays, ou
à tes cloilrcr dans iin pessimisme oulrancier
qui les rend incapables, non pas de paroles,
mais «tes actes tes plus simples concourant au
salul .de la cité, comme «te voter ou de faire
son devoir «te citoyen «Ians KM\ mOaiicipe.

Dos Santos.

Une bagrarre en Belgique
Gond, 9 février.

. (Iluveis )  — I-e ministre «tes.arts et des scien-
ces a và,!té aujourd'hui j'airâterstlê de Gand,
où il a élé acclamé par les -professeurs ct les
étudiants. . ;_

Après la réeeption diî ministre, un groupe
d'environ 200 étudianls. ayant assisté à la ré-
ception, parcourut tes nies «te la ville en chan-

qûe chose de convenable, mais S. faut te lemps
de trouver... Et puia ton père est très difficile,
JL„ *

—- Tante, je vous en prie, eie dites rien conlre
lui , interrompit Suzy de sa petile voix -Jouoc,
mats K' aoceiit très ferme.

Une ombre d'embarras passa sûr îe visage «Je
Mme «Arnay. Ma» elle n'ajouta rien et se leva,
ra-Haoliant ,sa pelisse bordée «le fourrure, tandis
que Germaine «lemandait :
, rr -Tu pars à sept heures, par 3c trahi de

luxe 1
-— Je 'ne sais i>as. répliqua Suzy indifférente.
Que 'ni importait comment était ce train î

EEe. lie savait qu'une chose, c'est qu'il allait
l'emmener toute seule au loin !... Scs paupières
«tevinrtnt humides. On eût dit «pie -l'amitié
banale «le -Mme Arnay avait réveF-lé cn elle une
corde douloureuse, encore engourdie,
. d'ourlaiit, dite reconduisit sn jfcuite jusqu'au
seuil tte l'appartement, un faitte sourire errant
toujours sur sa bouche. Elte reçut , avec so
lionne grâce . habituelle. Ce baiser rapide «le
.Mme Arujiy et la caresse plus chaude «te Ger-
maine «jui S'accablait «te recommandations
import-siUM i

— ASIOTS, Suzy, tu m'écriras, tu me ratonlotas
si !<M réceptions de lady Graham sont jolies !...
Eavote-moi «tes fleurs aussi, -surtout du mimosa
el -dev, luW-reiises, j'en ratfo'.el... Amuse-toi !...
Au revoir !... Si Giadys vient ù Cannes, tu iui
liras qu'elle est ma bien chère amie et que jc
meurs a'cnnuâ tte nc pal -la voir !»• Artten '.
Au revoir !

Mme Arnay entraîna sa fille qui, pour une
personne mourante, paraissait forl pfeine dc vie
ct «Jfsircàse de jouir de tous "es plaisirs de
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tant. Au manient où le groïïpe passait devant le
local «tes activistes Jlauiands, il a été accueilli
â voup-s «le révolter et de pi-encs. Une bagarre
s'est produite et quelques ' personnes ont" «'lé
blessées.

La police et la gendarmerie onl pénétré dans
te local et ont procédé ù trois arreslalions. Le
local a élé ensuite fermé.

LSS ÉVÉNEMENTS DS RUSSIE
L'Orient rouge

J/lri 'tJSIiti . org3-nc ofKtieil bokîiéviste, pûblce
.siiiis «:e titre un tirt 'icte consacré à la. propa-
gaîion ilu et>miiuinis.me au\ Indes. On y lit :

t -Le Turkestan, «*He porte «te .lu Iiinssie,
est à «Vbcure. qu'il lest ticbaa-irassé du «tuigetr de
riinupérialïisme ang.Vajs. Dt-- ,nouveaux réijuicnls
tlu Tuj rXeslir. .sotut en formation, qui sav*rsmt
faire, .passer à .l'ennemi l'envie, d'urracher le
ruçkestan ù !a Fuisie. 11 est intiiis.pensable tte
renforcer par une agilatiosi . appropriée "élat
d'esprk révolutitimiaire du Ttirkestan , pour en-
suite portur tes LitU'es rt«voluliminaires û travers
".'Aïghanistjm aux Indw. «.id sera, tkinsvé îd coup
dc grâce à L'impérialisme" anglais. Dans l'Agha-
nHJan , pr*it êlre ort'é un foyer excellent pour la
propagation de . l'agitation communiste dans
tout ^"Orienl asiatique. >

La paix de la Pologne et des Soviets
Vorsoi'iV. 0 février.

I-e -lélégramme suivant a été envoyé au go-u-
veTUfiiu-ist ttes Soviets, cn réponse aux tpropo-
tâèàas de .jisiix de Moiseou : c Le goiKvernement
tte la Ifôpnbïque .p«Xonajise accuse réception de
la d-éclaraiio-n reçue par radiolélcgraplu* de la
part du gouverncuijenit tte te Képuljljque des
Soviets russes cn date du 29 "janvier. Cette d«i-
ebration sera étudiée, une réponse sera com-
muniquée au gouvernement des Soviets. »

Varsovie, 9 février.
Tous les journaux .c^innienjJcnt îles ipTopotsù-

•tioos de paix des Soviois. De ces articles nous
extrayons ce qui suit : Les soCdats de l'armée
pn'-onanse ont pris connaissance «tes proposiiions
de ipaix sans aucun cnlhous-ijasme. Dans les nnj-
iïeilx l>icn infonnés on croit à la luscossdlié de
continuer «la guerre, et ctjtrte «Jvcntuafjitfi esrt en-
visagée usée optimisme car «oit «̂ i «oonidarat dJ»ns
la réussite. Une reporte aux Soviets ne pourra
ipas élire donnée avant que Ca Dièle «ett t!iBCu(é
,!es praposilions botehévisteis. li faat compter
deux semaines environ. ¦

Lc Kiirjer Petanng, qmi reflète pf.ûs ou moins
.les pensées des milieux offieseis, crcrl qlte ia
-i-épon-sc ù Moscou iponu-raRt rcnftrmer la condi-
tion que les Soviets reconnaissent «.'indépendan-
ce de la LeWonie, tte Ja Lituanie, «te la millième
blanche ol dc l'Ukraine.
, Ces pays, avec rKMbome -et -la, Kounia
nie, con-st'itucraient un btec d'Etals qui sépa-
«reratenil la Bussie de l'AKemagne. L* mêiiK
journal tajqnte que , t"d'i*f la «xxaceptton de IX-
nîne, c'esl îe peupte ipsCdnsiis qui doil déVcdor
«te son sort : « Sente fa «otesse dos_ JoxivaàT.cilrs
a te droit de négocier là-paix arec teâ Soviets. »

La Gnrclii l'oronno tlictaire que la Pologne
désire Ja pai^ mais inégociàe avec Un gouverne-
meot -russe appuyé sur,uir.e coustcttiantc et non
(pas avec 3m ircpB-ésentalion d'une coSeroe.

La pre-sse soviiétjste «te Moscou propose Viïna
ecaunte ilieu de réilnion -des pléniiiotenlaiaircs
Wiaes fA •?<fe»»iis.,

Enfin, toute la .presse son>igiic la jmoiiniiiiisc
«tes soviets sur .les «x>opiéiralilives (russes ce qui
clé-t-ruit complèteniein! le plan des Alites tte iav i -
taMcr i!e jpeit* l̂e eusse et itûn l'année Touge. lîn
outre, on nramt gémératemenl que la sigeislure
tk !& ipwis. avec les bolcluévi-slvs «levr fercit t3roke
qu'ils, sent puissents et fiivimiserait Cenr agtla-
tit>;i extèCTtaiire.

Nouvelles diverses
M. Nitli «-st parti , hier soir, lundi, de Rome ,

[Kiiir Pa-rij vl Londres,.
-- M. Barthou annonce qu 'il n 'e.«rt pas eanili-

tla« ù ia présàdénce tte la Chambre française.
— "M. Mayer, chargé d'affaires d'.Uieinîijme

1 existence ; ct Suzy, une seconde, demeura à la
regarder descendre J'cscalkjr , svtf.te dans son
fameux costume, chef-d'œuvre de Itoucct.

— Je croyais que. tante Arnay m'aimait un
peu plus que cela ! iit-clte, Caissant retomber la
porte , et sai-sie par un Cprc sentiment de décou-
ragcmcnl. Mon Dieu, si. tous me montrent celte
indifférence à Cannes, comment ferai-je pour y
vivre ! Oh! maman , que vais-je «les-enir quanti
je nc serai plus prés «te vous ?...

¦Des sanglots flui montaient à la gorge, qû'èrte
s'efforçait de contenir, parce qu'elle voulait
être courageuse jusqu'au bout, .'afin tte ne jias
augmenter te chagrin île sa mère... Mais la
visite de Mme Arnay semblait avoir ébranlé sa
pauvre varîlance.

lît puis , yoici qu'après avoir craint îa venue
d'André ,, elle \se sentait dSçue, quelque chose
Cui maiiqUait parce- qu'elle ne te voyait pas
apparaître. - ,

Si elle partait ainsi, saus avoir , reçu son
adieu, elte emportait: l'impression qu'U élait
irrite contre rf-ic, fâché tout au moins ; et cotte
Idée la faisait isoUffrir,

II ' vint pourtant, quelques minutes, avanl le
diner , et il fut  introduit dans -te saîon avanl
«-lu'e'.te eût pu savoir s-i eMc était, en rélsumé
contente ou non ule le revoir.

il̂ es deux petitcï se trouvaient auprès d'elle.
Dans la pièce, voisine, Mme pouvry tloniuiil
tles ordres pour fe> bagages. Pcnl-être fut-ce à
cause de oÎB qu'elle ne 'cejîentit aucun , em-
hanaj en le. voyant devant «VA. D'ailleurs, S'.
¦tvait «à tel point scm.atlituite habituei'jle, sérieuse
ei fruiute. qu'une seconde, «!!e se «lemanda ','i!
était possible qu 'ill lui eût adressé jamais la
prière dont élite ne. pouvait oublier -l' accent ému.

!0 J VJ ; ' ' %m

en France, rcpnrtirn aujourd'hui , martli , pout

*¦— A la «temanite tie M. l.îoyii Geeige, M
lltCfour a consenti ù réprésenlej provisoire
•ment la Ci.nande-Iireta.gne air Consei! de ta So
eitté des nations.

— 51. Lane, secrétnire tte l'iatérieur à Was
hinijloii, a remis sa déniission.

NOUVELLES RELIGIEUSES

. tea eVJJ î .'- .-eue :i da Notre-Dame de Faits
Dans sa prochain.! station quadragésèma!e,

qui s'ouvre te dimanche 22 février à Notre-
Dame de Panis, te révérend Pèa-e Janvier , pour-
suivant s*, -aiagislrute Exposition tte la morale
eutIvolioue, traitera de «a tvrfu de f e v e e, el étu-
tliera succes*ivt'nicnt ila .force clirôtienne, les ex-
p'oils tle la force, le _in,iutjT, la jinagnaniiiKlê , la
magnificence, ia persévérance.

Les srnjMs abordés pendant la retraite pas-
cale-seront : Audace el (imiilflé, présomption e!
pusiltanin-jl-lé, ambition et vaipe gloire, incons-
tance -et obstination, te ltoi des .martyrs, diman-
che tte PAqucs, île l'ain des forts.

{(Xn «s'abonne à ces conférences et ù. la re-
trajte pascaic i ta LibrainJe P. Letlitel'eux, 10
nie Cassette, Puris, 6". Suisse : 3 fr . 25.)

LA VIE ECONOMIQUE
Lei travailleurs en redingote

A Ijo-ndres, une conftSrcnce ttes. déViéguiéB des
3.0 à 40 organisations «te ceïlx qu 'on appelle les
. trâvaiMeurs en TecRngole » s'est réunie, hinr
liwdi, et a déciltlé dc const-Huer une .Kdera-ftjbn
nationale des travailleurs..intcltectucls... Les mé-
decins , tes avocats .et hommes de loi sopt «clus
<!e la fédération. I.e présklenl de la conférence a
déclaré que la -fédération n'avait .aucun rapport
avec le parti travailliste ou le congrès des
Trade-Unions . .. ¦«—.,r 

PETITK 0A2BTTE
La msnsale rie nickel

Suivant .te Caifu Mail, fe Tirésoi; britiutniqiTe a
mis à l'iShlde un ptrojet de substitution de îa
nvuuiaie «le nùckell «il ls2\ monmée d'argent. "En
efifét, jRir isuiilc tte l'occToissoment constant «Ju
j«ix «te l'argent , avec «une once de ce meta',
coûtant 7 sbUlings, on fiibriqUe des "pi»tees d'ar-
gent ne représcBlan* qu 'une vcGcur tte B slaiùlngs
C ipence. D'autre part , la anoiinaôe de nickel
permettra au 'IVésioir de jcàJiscc «îe grands béné-
fices, tandis qtie Ca faibricatiion de lu monnaie
d'àrconl ise traduit-ipar (me -perte sèclie.

•€chos de partout
NE MAUDISS ONS JAMAIS

M. Ltimc-ry, «-dépu«te «ie ta .Vairtinique à l'a
Chambre française, ' battu aux dernières élec-
tions, s'élait liécidé à reprendre* iméiancojique-
aœpt le ' paquebot ait dt'bu! de janvaer , pour
rentrer cn France.

Tout te ong de la ircriile,. il s'ébait répiinilii en
malédictions cdnltrc i?iugr£t;i(iidc. l'ayeugleincnt,
te caprice , ia véiralité -et aulri-s vices des élec-
teurs cotoneux, «ju'i", avact pêiiiis à -ses cp-mpa-
gnons ite rtmïc sous tes couleurs tes pïus noires.
11 jurai! que in polilitpie vc dégoûtait, el qu 'il
n'y «mettrait p 'us jamais la -main.

A peine un port, on lui apparie un lélégra-m-
mii qui l'attendait depuis quelques jours.

Il J'ouvre. 11 pàlil . La dépêche contenait ces
simples 'mots :

« Etes élu sénateur. Vive la -Martinique I s
Deputis, M. Lémery MJ itemantle si ses compa-

gnons île voyage pourront ja-mais oublier JSCS
prcr]>os,

II" DE LA FIN
Diaiogue a Paris :
— Us nous les liyrorosrt, car nous irons juu

qu 'un 'bout ...
— «Et quand y seroros-nous ?

. — Quand nous serons ito«is ;'t bout !

Mais i!.parla , ct sa voix avail des vibrations
d'une douceur profonde qui contrastaient avec la
banalité même tic ses paroles.

— Je me suis trouvé retardé par un travail
pressé, ct maintenant jc vous dérange... Si jc
n'avais craint d'être indiscret, je serais allé il
ta gare ce soir afin «te vous dire adieu... le plus
tard possible, car...

¦Elle l'interrompit ;
— A "a gare 1... Réeitement, vous «seriez venu

à 'la gare ?
— Oui... Pourquoi vous élonncz.voils î
— Oh! ailors... Si j'osais vous demander,.,
-r- Quoi ?... Jc serais très fier si vous vouliez

bien me traiter tout à fait en ami et recourir
à moi dès que je puis vous êlre bon à quelque
chose.

•',— Oh f merci ! merci 1 murmura-l-ellc avec
effusion.

-Et rapidement , la voix plus basse, elte oxplii-
rçoa '

— Mon pire souffre tant «te jnoa départ que
jc lui ai iricmaiidé jte pas m'accompagner a ia
gare, car ,je sais combien tes scènes d'adieu .lui
(sont .pénibles , surtout au ' milieu . d'étrangers...
Mais maman, elle, viendra ! Et je voudrais tanl
ipi 'cl'le ne se IroinSi pai  xeiHe, quanti je l'aurai
quittée !... K ine semble que je partirais plu.
•courageuse, isi vous vouliez... si voiis éiiez
-.iiiprés d'elle à ce moment. N' est-ce pas trop
i ndiscret tl'abuter ainsi «le vous ?

'Elie. levait vêts lui des. yeux suppliants',
mais «-Ve tenconlra -son regard, sérieux, (teiairé
d'Une telle ; lumière, «jue, soudain, eKe comprit
«iuelîe joie «!".e venait tte f.ui causer cn laissant
voir sa réelle confiance cn ihti.

Confédération
Le personnel fédéral

. Une assemblée tlu personne! des C. F. F. et
(tes aulrt-js drvisjons tte l'atlminislraiiioiv fédérale,
ternie ù Berne , tlimnut-lie, >'«jst proiiorncée con-
tre la réglementa-litin des aliocalions ite renché-
rissement pour 1920 lelte qu 'e'ie a v l é  proposii
ptr te Conseili fédéral. Klle a jugé «pie les allo-
cations envisagées pour les catégories inférivu
res et -moyennes des ouvriers , employés et
fonctionnaires, ne sont Mt'lenient en propor-
tion avec celle» prévues pour les catégorie*, su-
jiéri-eures.

lin cc qui concerne ht loi- sur te travail , l'os*
-semblée jinsijtste pour que ie ÇonsoU national¦main-lienne son projet , ."à, '.'cnconllre ttes ehange-
nieuls apportés par Oe Conseil dts Elals.

Les allocations au personnel
Le Causeiî féitt'tf»! a -prés iin arrêté ômeer-

îwint les allocations de reiichériisscmeiit au por-
sctnmil -fédisiral en I9Î0. La somme totaJe des
altecaltons ite TtMvcWteîîsenwai à payer rn \9M
au 'ip&rsixnnejl dc .!'.*.dininJsJ.jni.lion J'étStirate et «tes
G. F. F. est 'supériewre de 14 inifâons à cc'.lc
dc 1019.

La troupe de surveillance
On -écrit de Berne -Via fteuuc :
Les jours de la trQU]>c de surveillance sont

comptés . Créée an lendemain de l'armistice,
alors qiie les Iroupes régulières ont été licen-
ciées, pour coeifinuer à assurer ta surveillance
«te nos, frontières , elle achève sa lâche. On
K-iliiil progressivement ses effectifs et , au prin-
temps, on la jj lissoiidra coniplèlement. • •

Cette mesure supprimera ime dépense qui , cn
raison de la solde élevée des volontaires, a
atteint un .  chiffre inuportant . Dans te buJget
qui, tient d'êlre établi pour la période «te <lé-
tjcuUire 1918 au 30 avril 1920, on voit figurer
30 millions pour îa solde, la subsistance, tes
inutemmtés de route, les frais «te bureau; 7
millions et demi pour l'assurance aiilitaire, soit,
avec les frais accessoires, un tolal de 38,114,000
francs. •

' La toi des suspects
Le Conseil fédéral' a désigné deux «xunmis-

p x w s  présidées l'une ipar le constàïor aux 'Etats
iîoEi el . l'iiuirc par te conisfiîléç national Jajger
pour examinai- d'initiative demandant l'arresta-
tion prévcnitivc des .persesmes ,.suspectes. Cette
ti-.i,lJa!ive a été signée pair 100,000 é'tectcuTS suis-
ses." PJusieiirs nKllIiers de séignàturcs ont été dé-
aJaréca nu'.les partie qu'elles n'ont ipas «Hé léga-
lisées. .Ixi plupart des signa tiares ont été recueU-
ïfles daau les càfetoiis de ' Zurich. (13,000) , Borne
(21.700); Vaud ( 17,(300), FaTbuurg 19300) et Ar-

•éorfe" (8200) .

Pour loger plus de monde
Le Ounseill . .fedétfal a puis .ttes mesures pour

alliâmur Ca ipénliuic «îes% logements en favorisant
èa «tv;K-.triKjlâ«Hi tte bâti menls. La Cciifèdèraiitxi.
«te concert wvèç l«iï cairtons, favorise Ha constnuc-
liçn tle îtegeiuents par les iparifCiiï«vs, ies coo-
.j,'l cnv.!'lvrs. et .les. pouvoirs publi-cs cn tsuoveution-
iiji.u! 'a constructdou ile iiioineltes niai-soins d'ha-
liiljilioii , ainsi que îes Ira-'iisformatiMns de bàti-
•OJtenfis. li est prévu, h. C'A eï5<?«, un créèk unique
«te tlsx lùîHions «le frânes. .La fixation du mon-
lanl est réservée k l' (Vsscmbliée fédérale Ce <*rc-
<Bt srtra iprûievé sur Ce « .fonds de oliômage «.
Le (aJiix du subside fédéra! varie du 5 an 15 %
«fil coût total do consuriic-tion. Le «substide n'est
actxudé que .«ù îe  canton en donne un ègaJ.

LA SANTË PUBLIQUE

Uno gtatùtiqua
ïl ressort d'une récapitulation de VOIiicc sa-

nj*aJte fédéra] sur les cas tit* , ima:!adics conta-
gieuses annoncées ofliicieltemenl, tfue te nombre
ites cas de grippe Mirscuiis cn Suisse au cours
tte «Vannée.passée s'é'éve ù 86,058. Le chiffre
pour l'année précédente était de 66-1,463.

Et quand iU fui parli , ail milieu de son cha-
grin, cite repensa encor ù cette expression «hl
visage d'André.

... Une dernière fois, elle «errait a travers
l'appartement pour emporter unc suprême
image nie son home, considérant tous les objets,
même les plus .-munis, tes plus insignifianU
dont l'asi>ect lui était familier.

. ("A suivre.)

Publications nouvelles
Les Hôtels dc Ville du Locle. Etude historique

publiée par te conseil communal du Loo'e t
l'occasion de l'inauguration du nouvel Hdtel
¦de Ville, 1910. Texte de M. W. BaHod, mem-
bre du «xunité cantonal de la Société neuchâ-
teloise d'histoire et d'archéologie. Imprimerie
ila Concorde, Laifcsannc.

. JL'tJlégMite: plaquette que Je conseil eommïï-
iia! «l|i :Uc!ç s-ient tte faire éditer fera la joie
des historiens ct des archéologues ct. elte inlé-
r-eg sera vivement niossi le gros public. Le nouvel
Ilote! «te Ville est te quatrième que possède ila
hiliorieii.se cité des montagnes neuchâtelotseç.
M. W. Baillod, après-Un exposé bislnrique très
fouillé sur los trois premiers Hôtels de Ville et
sur les''péripéties de leur destinée, retrace les
diverses phases do !a .création du nouvel Hôlel
do Ville. La*, brochure contient cn plds, une
ttottee de M, Btetec sur la .fresque -de l'Hôtel dc
VÇte et une autre «îe M.-Henri Hugucnin sur -ta
médaille commémorative.. Une riche .iilustrition
ajoute enrorr :'i l'inlérêl hiitorique tte la publi-
calion. - , . -. - - .
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* 23 penonna-ii carbenlcétti
Vingl-<ïnq pereonnes ont t-té briUttes vives et

(rcrele aulre» girièvcmciiA blessées dans luicen/àie
«l'un hôkl à SiÀut-Fra-ni-isco.

l.e vol un t o «-.-jo
Mardi soir 'dernier, à Paris, un certain nom

. lire de personnes dansaient te tango dans un ap-
partement de lft rua Berlioz. On son*:*, unt
dizaine de nouveaux arrivants en smoking H
présentèrent ; on leur fit bon accueil , parce
qu 'on pensait que •ces nouveaux venus •étaient des
jeunes gens qui répondaient aux nombreuses in-
vitations lancées ; lls se mêlèrent à, l]assi?tance,
.pûis,.à iui signal, sortirent «les revolvers «le «leurs
poches et les braquèrent. « Vite, les bijoux , les
litsnte-niuiituKC et îles fourrures l » Que faire '.'...
On s'-exécuta ; deux des audacieux bandits, en
phœieiwu voyages, allèrent placer -te butin, dont
un ¦mj.ntcau tte dame valant 60,000 fr., dans une
«auto «qui ronflait «Ians la rue, puis toiis deveen-
idirent. Mais Une soubrette, par Un escalier «lé-
rolié, était allée prévenir la police; quand les
agents arrivèrent , la voilure démarrait ; ils pu-
rent «••«pendant arrêter dieux des malfaiteurs, sur
l'identité «testrucls la police garde le silence.

, - . WUM
T-rolti t ., -.. .rl' . s' t i. dans nne t fOvsMt

Un grave accident de montagne sest produit
JilwJi après midi au Pêz Bernina. Trocs tourisles
zuricois-, M. PauC ScliuWliess, M. Moser et M.
PahC. sont lombes dans une crevasse tle juins de
70 «mètres «Se profondeur 4 Crasl-Aguezm, à
3600 mètres d'altitude. La «ariastraphe a été dé*
cou-verte par tes guidas Kasipar (orass et Hans
Kasper en revenant du Piz Bernina arac une
uirtue eara-vtMie. Des tentatives de sauvetage ont
¦immédiatement été faites. Le sauvetage parait
impossible. La caravane n'av—* ipas «te guide.

t'a l ini* ri*i:r
Un legs de 125,000 .francs a été fuit à Ca «xnro-

mune de Ba-icnz par M. Fï:ûck, ancien prcipirijé-
toire dc l'hôte, des Trois-Rois, à Bâle

Tombé d'nn vi - i- l ¦ ¦•-
Pîès de Viliars-suT-Qtlon («_Wct; ' d'Aide), on

a TCilevé, dimanche malin. Ce cadavre d'Un Ang_a
nommé Tothan, âgé de soixante ans , qui était
tombé du viaduc jeté sur 'a Gryoïme, ratre
Villars et Arvtyes.

FRIBOURG
Ea l'honnenr de H. Felgenirlnter

JLa manifestation organisée par noire Univer-
sité en l'honneur de M. te conseiller nalional
Feigenwinter, dans la grande salle du Cercle
callaïUquc, dimanche " a près suida, a eu un
•plein succès pair Vcxcelten.cc ttes paroles pronon*
cées ct par la participation considérable de
«lous les oorclès .universitaires. Les trois princi-
paux orateurs : M. te Dr Beck, M. le Dr Aeby,
professeurs è l'Univorsilté, ct M. te Dr Tuor,
Teeteur, ont tracé un tableau saisissant «Je l'ac-
tivité intense «lu défunt dans les domaines tte la
sociologie, «te la science .tlu «Iroit ct h jurispru-
dence ; ils ont aussi , en termes émus, glorifié
son attitude courageuse «Ians la lutte pour la
sauvegarde des droits et des intérêts de l'Eglise
catholique.

Ta'encépfaallie léthargique

Un décès dû à l'encéphalite léthargique s'est
produit ù Fribourg. II . «s'agit d'une femme de
jmokis tte 25 ans, dont la maladie a été courte.

On sait que ."encéphalite léthargique qui sévi»
en cc moment dans plusieurs pays.«H en Suisse
a un caraclère épiitémiquc, mais n'est pas con-
tagieuse, lie microbe est dams «S'air ; «mais te
imal ne se' communique pas tte personne è per-
soiase.lthi autw cas constaté, dans notre v'.lte
s'est dénoui* l>ar -«• guérison.

Sociélé a'eacrlme de Frlbonre
La ¦société d'escrime de Fribourg, dont l'ac-

tivité avait été inteinrompuc. par la «guerre va
prochainement renaître tte l'oubli et du repos
où l'avait plongée -tes événements d'août 1914.

Unc assemblée constitutive oura lieu , à cet
-effet, jeudi 12 fèvirier, à 8 heures K du soir, à
«l'iiôlel Terminus. Tous ceux qu 'intéresse lc
sport des ai-nv» -sosft priés de bien vouloir s'y
rencontrer ; uu appel chaleureux est adressé
aux sociélés, aux gens d'action, aux sociélés
d'etuiiLants,.ainsi qu'à tous les officiers. Le bul
de la société sera de ra5g«ariser Je plus possible
ce beau sport , afin de le mettre A «l«a portée de
totis, en groupant les forces individuelles épar-
ses.

Heiarea concernant  la lièvre «pli ten se
Ao vn du rapport «aratoire constatant-crue

î'«̂ oo_ de fièvre aphteuse «sst cn «âfaBnuMoiv
dans notre «canton «* «lue, dans Ca idupart des
formes infectées,r.te.bélai_.est aeliteîtement guéri
nu en -rode de.guérison, Ce (•lonsaa.d'liJtat vient
de . .&èeid(?t**Wa. «levée du séquestire «ur te ..béta'll
dans toutes les càmimuies quà n'ont pas été oo«i-

..taimànôes par .la fièvre aphteuse et dans ccCEes
où toules les établev qui ont •clé infcaSées ;sont
conmlètement désùiifectéca depués ait moins 20
jours. Ces communiai Testent a. ban et forment
fa zone «te irwoteotèon.

«Dams ôcs communes jmises it ban sont aïïtori-
•sés : -"attelage du bôtasl pour {es travaux a-yi-
•eotes ; — le eojjportage- et l'exercice «fiiiie pro-
Itsswm ambui'aate : — t' iteliii,t «ki bétail tte-bou-
•cherie-par ites bouchers ct-jiBarehamU, babMaid
Ce canton , it l 'a o»nda)tion toulcfoi* quVj -ite ton-
•cbent ipas; IJçS, animaux .el ne pénètrent pas ..dans
JsV..t*î es,. 'Ot vSous.Ca.eéserve.̂ que le liranspart
de ces cmiioaux soil effeotué par chernsn tte fer
«ïï eiî «liais, clsous -réserve .(Ici, dérogations pe<r-
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lilles Jiar .Vs préfet-lures ; — ce tteplacemcftt dei
l'ormicrs..moyennant une autorisation d-uoniw
par ite préfet». -sur lie -préavis du -vC-ttWnairo de
eamtoitueraent, auquol cas le bétail «sera soumis
à vue*.visite similaire avant le départ, puis nxs
en quarantaine, j  pour lo durée de 20 jours, à
son nouveau •âpmteite.

Jxt qliaraniltikie nc petit être Jevéc par 3c pré-
fet «pu'au -vu d'un rapport du vétéràia-Vrc «le can-
'cnnement «xmstalant «fite les animaux sonl
Testés indemnes de ms-ïadee contagieuse.

Les foires, marchés et imises «te bélai-S restent
iruterdijfs sur tout te terrHoâre «du canton.

IL'entrée dsn» ic canton tte Fribourg d'ans-
maux des espèces chevaline, bovine, porcine, ca-
prirae et ovëne pTOvcnamt de cantons «xmtamiiiés
«st siitieircUlc, à C'exception dti bétail «tes ferirrie«rs
qui doivent déménager.

Dans tes communes qui n'ont pas éteJn.-fecit«teB-,
te i;j tréfct ptmt, «far» des cas «exctwtcoimels, auto-
liser la rente du bétail «te garde.

Collt-glnle de -Salnl-Ntcolaa
Exercices des Quaiante-Hcures

Jeudi 12 février, à » h. du soir. .lleuTC-SaÉttte
devant Je Tirés. Saint Sacrement. liénédic4k«i.

Vendredi 13 février : Dés 6 h. "M du matin,
expotition du Très Sacrement. 7 h. -'A , messe
cajpitulajjire charaicc. 8 h. H, messe bssse. Ins-
tmictioi). Priùrea pour le mande ct pour la
l'aArte, aux inlen&ns «te Notre Saml-J'ère te
Pape. Bénédd-cti-oiii du Très Saint S«u.Tement.
Soir : 3 h., nêprcs. — C h, réotaition du cliaipc-
tet. — 8 h., sermon. litanies du Saint Nom «te
Jésus, bénédiction du Très Saint «Saercmcnt.

Samedi 14 février : Le matin, comme ls
veîïc. he soir, i 3 h., saLut ; Si n'y aura pas tk
sermon à cause des «xjnitîssions.

«Dimanche de la Quinqiiagéamc, IS féiirier :
G h. H , cxpoEtiom du Très Sainl Sacrement ; -tes
siulrcs offices comme les -dimanches ordinaires,
avec la suite «tes sarmora» des Quaoanie-Heures
I h. M, vêpres dos enfants, nniende honorable
ou Très Saint Sacrement. 3 h., vêpres scteimol-
les, allocution , procession, iiuir.ies du SainJl
Nom de Jésus. B«i»édki!ioii «lu Très Saint Satrc-
ment. — Clôture.

Foolball
Dômancbe, Ccratral I de notre v_!e a battu te

F. C. Fribourg II. par 1 goal il 0.
Four te championnat fribourgecôs, série B,

Central! H a <jg3Îcment bï-Mu soo odveTSJaire, Ce
F. C. It-ïche-mont U par 3 goaU à 0. Pox cette
victoire, Central II prend la tête du classement
du championnat i-ibotE-geois.

Marcha - de Fribonrg
Prix du marché du 7 février 1920 :
Œufs, 1 .pour 35 «intimes. Pommes de lerre,

les 5 lit. , "0-80 c. Choux, la pièce, 25-50 c.
Choux-fleurs, la pièce, 30-90 c. Poireau, la
botte , 10-20 c. Epinards, la portion , 25-30 c.
•Chicorée, la tôle, 20-30 c. Oignons, te kg., 35-
40 c. naves, te paquet, 10-20 c. Salsifis (Scor-
sonères), la bolte, 50-55 c. Choucroute, l'as-
siette, 20-30 c. Caroties rouges, l'assiette, 15-
20 c. Hntabaga, la pièce, 10-30 c. Choux «te
Bruxelles, 2 L, 1 fr. 10-1 fr. 30. Pommes (div.
sortes) , les 5 litres, 40-80 c. IViires (-div. sorles),
2 1., 40-60 c. Citrons, 1 -pour 10 c Oranges, 1
pour 10 c. Mandarines; 1 -pour 15 c. Noix , le
litre, 70 c. Châtaignes, le kg., 70-90 c.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de chanl de la ville de Fribourg. —-

Cc .soir, nuardi, à.  8 h . H préeista, nâpéMion
génôraite au local . Prière d'apporter tes recueils.

« Ccecilia > , chtew mixte dc Suint-Jean. —
Ce spàr, tna-rdà, à 8 h. K, répétition.

Sociélé technique fribourgeoise et seclion ,des
ing. et arch. — Séance, niencrcdi, 11. février, à
8 h. 'A du soir, à l'Hôtel de la Tête-Noire. Com-
munication «te M. Aug. Weber, ingénieur : « La
navigation fluviale en Suisse. >

_«es cartes ùe TemboiirsemenV pot»
l'abonnement à la « Liber té  > ont été
mises à la poste. Nons prions nos abon-
nés d'y faire bon accueil, et de payer
directement an facteur. Nous nous
verrions obligés de suspendre l'envoi
du journal à oeux dont la carte de
remboursement nous reviendrait im-
payée.

Calendrier
Mercredi 11 févri er

APPABITION
DE BOTRE-0AH- DE LOCBDBB

Saint 8ÉVBBIN,
utbtié de Ssiat-JIuurlee , es Valais
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NOIJVUffi
Une note de M. Millerand

à l'Allemagne

Porta, ill févr ier .
• (Huma.) — It'Eclio tle Paris apprend que M.
Mllterand ,. ptréBidcnt du Conseil ei ministre dus
affaires étrangères, a atlrt-ssé hier, ; lundi, au
gouvcrneineiit aiCemàpti, la canœuinicatlon rc-
ùstive i la «-nspension des tléiiis de t'occupât ion
rht;nane, dont H a annoncé la teneur à la Cha>ui-
Jire des députés, vendredi dernier.

Les extraditions demandées -
et l'opinion allemande

Berlin, 10 février.
( W o l f f . )  — Lc gronpe sociafiiste a-siéçé hier,

lundi , «te 10 heures duianatin ju-«rue tard dans¦
.'upri-s-niidi, «ans «•prendre "de détssion sur la
question des Jivraison». ,. -, .

i'Jcmune résultat du «téba-l, auquel ats&lcrent
te clianctslier et Je ministre «tes affaires -étran-
gères, on peut constater, écril le V'oruitrrl», que
te groupe approuve enliéTemcnt l'altitude du
gouvernement,

Berlin, 10 février.
Au* -sujet d'un ctnaproiiiis silr da- arueslion de

sa Uv-racson, «îcoil on a parte à «livesses mpriseî ,
ta Deutsche Allgemeine Zeitung apprend de
sourjce autori.te que Ce gouvcrneuieirt altemanil
maintient son iiwint «le vue tel qu'il a été enposë
dans te- oole du 2j janrier. R esit impossible de
dépasser -tes lï-rn-'ics fetées «Sans cette note.

îl est impossible également d'adopter ia pro-
posilion de désôgner Cologne comme si«jge 'du
¦tribunal. De la sorte, Ces accusés tomberaient
«tans les mains de -l'Entente.

Ce journal éJève devines protestations con-
4rc tes- réserves tte !a iettre d'envoi, d'après les-
ipieîles tes ACBéa n'auraient p«e l'intention
d'amnistier Jcs crime» de personnes oon ron,-
wrises tlans la liste.

Le voyage de H. Millerand
Paris, 10 février ,

(llavas.) — Selon te Matin, M. «MSlâerand -sera
occoimpagné, lars dc son voyage ù Londres, du
«aMédhal Foch et d» gé_r— Franctoei d'Espére>-
qui seront consultés et auront ù «tonner leui
nvis sur la question de la Turquie.

Un article
contre la neutralité de la Suisse

Paris, 10 février ,
(llavas.) — L'Homme libre écrit :
« Si la Suasse obtenait aujourd'hui d'entrer

dans Sa. Société «te» nalioas en conservant sa
neutaiXlé, demain àa Hollande <-t la Betgwrue
revendjiqUeraj ient De même avantage, en invo-
quant «te précédentcàiss«-.-«ai, rt ion v-csrait des
¦puissimees hoer beTigéraiites se déciarer neutres
rktn que pour .«échapper aux «h*voiu «julimpose-
rait «te traité social, i! ne semble tu» qu 'on ait
euvisag<\ en Suisjse et en l'Tance, en_ assez de
dicscernement .tes consét{u«aices d'une accepta-
tion tks ûlbeirtés revendàniécs par Ee gounerne-
nreni belvétkTue. Nous pourrions discuter plus
av-stut les arguments qui nous sont offerts. Bor-
TKxis-notis à txjaistafer, epollr îc moment, que la
question «le neutralité ne reprosenle jp«j3 seinte-
ment nn «arartère épésodique ct extxipitionirKî!.
C'est te principe  «fédéral bii-même qui est en jeu ,
car Ha Société ne sera- qu'une fédératioa des
peuples ou ne sera pas. .
Le traité de paix au Sénat américain

- U'tijbinolon. 10 février.
_ Le Sénat a adopté, par 62 voix contre 10,
une_ Jtnotion du sénateur Lodge, appuyée par
ks chefs des pturtis ttemt>craticrue «et républi-
cain, ayant pour objet la proebainc reprise par
te Sénat du débat relatif au trailé «ïe .paix.
Seuls, tes irréductibles du parti républicain ont
fait opposition à .cette motion. Ils •demandent
Vc rcûNov «Va UaiVé à Va •commission <œs aîla'rrcs
extérieures, en donnant pour instructions de te
retourner au Sénat avec les réserves volées par
celui-ci.
. La commission se réunira ¦':*. ;• ¦::- . I n .  On s'attend
il oe qu 'elle donne aussitôt ses ¦• -..n - !;i*i. ¦¦;:- .

TJn hommage a M. Poincaré
Paris, 10 février .

(Havas.) — Uu certain > nombre de dépulés
appartenant à divers groupes ide la Chambre
ont décidé de déposer une proposition dc loi
ayant pour objet de déclarer que «M. Raymond
Toincaré, président «te la réit'ublique pendant la
guerre, a hien mérité.de la patrie. L'initiative a
été prise dans une réunit» «à Laquelle assistaient
MM. Siegfrted, Barthou , Painlevé, Arago, Daniel*
Voncent, Gailharddlancel, Iriart Etcliepare, Ker-
guezee, Mourier, Raouil-tPeret. La iréutùon a
chargé M. Louis Barthou «te rédiger et de dépo-
ser une proposition.

Au Conseil britannique
Londres, 10 février.

.'(Haotti.) — Le. conseii bttianw.«ïue ne- «'ei*-
pas occupé > -.! J ; l J do la tjue6IiOh de ïa livraison
dts coupable récCaniés ipar tes Alites.

I/jrd Derby, ambassadeur d'Angtetenre &
Paris, a «n» un long cntretioii avec ,\L Lloyd
George.

On. croit que la réunion tics jircailiers minis-
trcs aJUiés aura Iks» jeudi après midi.

M.- Iioyd George a un très vif désir-de voir
régler Qa «rUcsticn de la Turquie.

L'Angleterre et les Soviets
¦ ' f^widr-M, 10 féorier.

:-(llavas.) —.L'agenoe Reuter «Jément «tes rtego-
ciatitws.qùi se •poursiB*.Tâi«it entre ta" (ira*n<te-
BrcîagocetJa Russie «te.i Soviets. On assure que
te gou-.-ernem.jnt hritanniquc a agiptouvé un
projet d'accord avec Ca ilusœe «tes Soviots au
sujet des pit-sonniars. -Mais.' -i part ceOat i! «n'y a
cnirt !a <«raiR<teJltr«M.lgri- -ti i'a husile aucune
uiiestiun en iliscuiikill.

Odessa cédé de nouveau
aux bolchévistes

Vienne, 10 février.
'Bureau -de presse ukrainien.) — Après un «f

combat. Us troupes J-I. - J . J i - J .. ., - -. , cédant sous ca
-pression «tes forces «xj-tehévisU-B supérteures,
«évacuèrent ¦Odessa et se retxècciH vers le oord-
ou»t. - •

L'armée de Soltcaak
Kharbine, 10 février.

(llavas.) — Les «débris de l'armée «te l'amiral
Kolklnk se sont reconstitués «*t, avec l'aide «ie
«oertains élémcols tchéop-slovaques, ont réussi ù
reformer un groupe «te quelques milliers de sol-
dats qui auraient défait tes bolchévistes à Zima
et marchent *ur Irkoutsk.

ILs réchunent le libre passage et la libération
de l'amiral Koltchak.

Les bolchévistes contre les Japonais
IVoxAina/fon, 10 février,

(llaoas.) — Suivant IUMJ dépêche oflîc'tJ—e,
'.21)00. Coréens, armés rrl-j.-' , ..:; t -ju-j-ji: pai tes
bolchévistcB, sont partis de Kirin «rt ont pénétré
en Corée. Ils ont attaqué, tte ouit , nn poste tte
700 Japonais. Hs-cn tuèrent 300 et dispersèrent
le reste.

LTsthonie et les Soviets
Londres, 10 février .

(llavas.) — On jma-ntte de Copenhague au
Doit y Telegraph :

l'n message de lieval dit que l'assemblée na-
tionale csthonifnne ratifiera le traite demain,
mercredi. Les relations commerciates entre
l'Estbonie et les stjviets ont déjà «xurninencé. ht*
soviets onl envoyé «tes cliargt-jn cnts «te lin à
Reval. .

L'ouverture du parlement anglais
Londres, 10 février.

_ (Havas.) — L'ouverture du Partennent se fera
aujourd'hui TOasdi, en -̂ -antte ptanpe, pour Ca
.première fois «depuis 1914. Le roi, la reine et te
SJtrincc «te Galles assisteront à Ca séance. I A: «à
¦lira te discours «hi trOoc. La session, qui est très
chargé̂  comprend notamment los «questions du
Home R-uîe, de la nattjnajl'atiou. «tes mine*, ct
«te r_ politique commeronte «te 3'AngIeleaTe, p'.U:.
um certain nombre d'autres ¦pcobtemes de Gégis-
lîaJion sociate.

Londres, 10 février.
La biîi ir^inda* *st conforme aux idées dé-

veloppées par le Premier dans son discours tte
la fin de Ja dcritère session en décemlure cl <l«i
pré»oient pour l'Irlande «teux Diètes : iune
l>our la province d'Ulster, et l'autre pour te
reste tio "drianitte, ainsi que ta création «l un
•Sénat irlandais.

Bten que te ïnï Irlandais îorane le projet-loi
te plus important dc la session, il sera cepen-
ctanl. moins «tangare-ui pour ie gouvernement
que ie bil! -concernant Se règtement des coodi-
tions de l'industrie charbomiare- En ce qui
concerne te projt*-lod irlandais, 1e parti ou-
vrier appuie le -gouvernement ptxir -aulant qu'il

,s'aglit du principe principal du projet et U ne
fora que poursuivre avec énergie son bul; qui
est de rendre l'autonomie garantie à i'Irtande
aussi complète que possible. Pas- contre, en ce
qui concerne te i>ili des charbons, te partiOu-
vrier Sait une oppostj'ion acharnée au gouver-
nement. Celte opposition n'est pas dangereuse
eu poàrt de «vue de la force numérique du parti
ouvrter dans ' -la Chambre «tes- communes, mais
jette l'est à cause «iej grands syndicats qui *e
-trouvent derrière te groupe parlementaire ou-
vrter ,. rt qui -menacent tte l'action directe.

Le projet de foi. «tes charbons prévoit une
certaine .mesure tte coatTile de 'l'Etat sur tes

"munes tte charbon ainsi quo la répartition des
bénéfices entre tes propriétaires et tes ou«,r:ers
•mineurs. Le parti ouvrier oppose à cette me-
«"uve la icvtm'SxaVrO'n 6c 'JA naVionafcsatiop de
toutes tes onines.

11 «ft «te tradition , dans la Chambre des com-
imutes. de Tcdiger, après le discours du trône ,,
une adresse exprimant «l'approbation ou Sc re-
jet du programme du gouverneonent. Le parti
¦ ouvrier présenlera immédiatement un- amende-
ment, en réponse au gouvernement idemandant
de remplacer js projet «la gouvernement par la;-
inalconalisation de toules tes-mines. Cet amende-'
•anent sera , bit»-entendu, repoussé, et ja lutte
entre le ' gouvemoment et Je parti" ouvrier sur
•cette queslion sera engagée, «te cette laçon, de
manière formelle.

La démarche «suivante sera la présentation
prochaine du projet de tel du gouvernement, au-
quel te parti ouvrior s'opposera de toates ses
iforœs. Lc gouvernement, «rui est assuré d'avoir
¦la «majoribé dans la Chambre des communes, est
convaincu «te sa vtetoke tlais. cette -phase dn
¦combat. Mais il y a de nontbretues indxalions que
ie parti .ouvrier répondra à cei échec par une
•action directe dans la'forme d"une grèvo géné-
eaie ttes mmems.

La lècteration des -mineurs fait déjà des pré-
paratifs en vue de cette grève Le comité exécu-
tif de la fédûr^ion des mineurs a soumis ou
"vole de scs membres la proposition d'augmen-
ter les contribùtteais hebdomadaires en -pr-h'i*
.sion tîe Jla pt**SU>ilHê pour, la fédération des -mi-
neurs d'être engagée dans une grève nationale;'
:Tou-tes tes ' indications indiquera que la- Iripte
alliance des sy«idicals ouTOters ne «flanquera
pas: de joùcr cevtte " fois ej que les cheminots eÈ
«noijoienî «tes-transports appuieront unc -' action' '
directe des rameurs. • • • •

La session panl-ementaxe comm«sncera ïiusi
.soùs la marnée d'une «iictature du prolétariat.

M..Wilson et le service militaire -, j
Neui-York. ¦ 10 - février. --. I

(Havas.) — Dans une lettre à un mambre de '.',
.'a comnxissk>n de l'anitée, de la Chambre «h» \ (
j epntîsenlainls, *e iprttiidenl IVastwi a «Siclaré que *"'
Ces tfc-iiïocralcs ne tltn-aient pas fsiire opi»sitic«u .

I

au projet rendant obligaloire jiour lous le ser-
vijs; unàïtaire, «car H importe que tous «te» ci-
toyens soient exerc& au maintien des armes cl
et a*eç--t!'vei« une édilcitten les -rendant aptes au
«jriice JoUilaine.

Fin de grève eu Haute-Italie
Bergame, 10 février.

La «jrantte grève dts ouvriers-textiles, dirigée
par J'Offict; du travail (catholique) sest enfâi
JeSminée, par un accord prévoyant que les
questions d'ordre gfecéral sont renvoyées à la
coîrmcissjon na'.ionale mixte.

Mais aiprès la grève «tes ousriers de J'iHditstrie
textJîe, ii vient d'en éVùtter ikie autre, celte des
ouvriers en ci-ment. On «craint <]u"iJ ne s'en pro-
duise d'autres encore.

Un navire coulé
.Vrw-Vori-, 10 février.

! (Havas.) — Le navire îa Princesse Anne, qui
Sciait, échoué centre ia côle américaine, s'e»!
•«risée en deux,-ce malin. Les m«3nbrc5 deâ'écru:-
poge sc trouvaw eiK-ae à bord ont été sauvés.

CHAMBRES FËDÉBMJ--3
Berne, 10 février.

J Le Conseil national reprend la discussion de
l'impôt de .guerre, à l'article 81, 3uquel la ini-
twrilé ete la commission voudrait faire l'adjonc-
tion suivante : « Tous tes établissements finan-
•eiers ont l'obligation de fournir aux autorités
de taxation loul reiuieignomcnl ct de se sou-
mettre à toutes tes -jnesutes tte contrôte. >

M. JaLob (socialisle), soutient, esette proposi-
tion, ct demande que te vote se fasse à l'appel
nominal.

M.- Duft (calholique) propose Vamende-nenl
suivant à ia proposition «te la -minorï4é : • S'il
y s des rnol;!< sérieux cle supposer qa un con-
tribuabte cherche â frauder le fisc. Ce Départe-
men» fédéral des finances peul, par décision
spéciale, obliger tous ies étaldisseanents finan-
ciers et les personnes c$à profe-stsionnelkment
font des affaires d:* banques ou aàaiiaoisleenl
do» fortunes , à fournir aux sutoostés de taxation
toul renseign-emen-t tt à se soumettre, «Ians ce
bud, à toutes ks mes lires de contrôle. »

M. Graf. radicail, envisage tme te secret pro-
fessioiaKC est, pour tes ban«ques, un privilège
que -l'on doit abolir.

M. Enderl», grutléen, appuie "Ui proposition
«te la nvuiorilé.

M. Muter, socôaJIste, déol«are «jû'ii. est dans
l'inlérôt «fu ipays tout entier «pie te s«?cret d«s
banques soit levé, afii que Ca dette de mobK-
sation puiste Bre «mortie te plus rapidement
ipo&s—jle. l; est faux, «fît-il, que Ses capitaux
ctraxise-JS giatueiat Ja îrtmtiite. -

Changes à vue de la Bourse de Genève
U 10 tévrist

-. Les «t>urs ct-a))rts scnlendenl pour tes chè-
ques et versemen&s. Pour les billets de banque
a «peut exister un écart.

Lc raemier cours est ceiui auquel àesbanquei
achètent ; le second, osî ceiui auquel elles ven-
dent d'argent Hpm%ts.

Dtmamlt Offra
. Pari» . . . . . . . .  il 75 43 75
' Londrea (lirre st.) . . . .  20 36 » 76

Allemagne (marc) . . . .  5 11 . 7 18
j Italie (lire) SI 30 . 84 30
. Antriche (eoaronne) . . .  1 £5 3 25
; Prague (couronna . . . .  4 70 .6 70
j Nèw-Tork (dollar) . . . .  680 680

Bruxelles 43 50 46 60
Madrid (peseta) 103 60 105 50

- Amtterdaa (florin). . . . 22S — 230 —
; Pétrogiad ( r o u b l e ) . . . .  5 — 9 —

| Essayez, comparez et ensuite jngrez !
Vous reconnaîtrez que le café de
figues du curé Euenzlé est le succé-
dané de café le plus sain et le plus
complet, et ne voudrez employer que
celrti-là.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
tks

Tablettes —
Valériane ̂ Houblon

¦w ZYNSA ¦¦
Entièrement inoffensivea.

Produit r&iuTcl, .
Recommandé par les médecins.
r- .Ur, «e ioo t*_lettes, « b. BO*

$B troDTB dans tontes les pharmacies

liv.v. -,-. le

STIMUIiANT
Apéritif au vtn et quinquina

¦ ¦ ¦
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I Les Vicaires Généraux, le Chancelier de VEvêchè et
I les parents du vénéré défunt , ont la profonde douleur de
I faire part de la mort de

SA GRANDEUR

Monseisnenr Placide ColUard
Evêque de Lansanne et Genève

décédé pieusement le 10 février 1920, après une longue
maladie, à l'âge de 44 ans, muni des secours de la religion.

Les funérailles auront lieu à Fribourg, en la Collégiale
de Saint-Nicolas, le vendredi 13 février, à 10 h. du matin.

R. I. P.
Prière de ne paa envoyer de fleurs.

l__B________BH__'«_E__HH_______B_Mi

Madame Ducarroz et ses enfants, à Àmbro-
»ay (PraDce) ; Mlle Ducjarroi, à Cousset ; Mme
•et .M. Fivaz-IDircaiToz, à La-Vounaise : Mme
Dttcarroi , à MontboTget ; M. et Mme Ramuz, à
Cstavayer.k--Lac, ont la douleur de faire part
à loirs parents, amis «t <»nsvaissan«»s de la
perte irrejparaWé qu 'ils vioinent dc "faire «ai la
pïrstmne «le

Moniieur l'ierre DUCARROZ
ancien instituteur

¦détiedè à Ambronay (Ain), le V février, à i'àfic
de'fil ans.
¦_¦___¦_¦_ ¦¦———————¦¦_>

t
Monjj«ir ,N>eoljw Cosandtry : M. el .Mme ^ ic-

tor Porro et lenrs enfants ; ML et Mme îiicolss
T u-...! --..«.-r.. et leurs -enfants, à Planfayon ; M.
et Maie Jacques Bau'r cl leurs enfants, i Hau-
terive, ainsi «que les familles Thalmann, à Plan-
layon, «et Cou»mi*)", à Saint-Sylveslre, ont la
donleur de faire part -du «lécès «le

Madame
Marie COSANDEY - ZURKINDEN

nie Tkalmann
lest chère •ôptruse, sœur, tante et cousine, que
Dieu à rappelé «à Lui, à l'âge dc 32 -ans, munie
«Jes secours de la religion.

L'offjc» d'enterrement sera célébré, mercredi,
11 février, ïi 9 heures «tu matin, à l'église «de
Planfaytm.

Domicile mortuaire : Hôtel Al̂ nclvib, Plan-
l'ay<m. . .

Cet atis tient lieu de lettre ile foire part.

Monsieur Adolphe Bachmann et ses enfants :
Adolphe et Eufitoe, i Lucerne ; Mme v:uve
Henri . Brunisholz, à Fribourg ; M. et Mme
Chartes jBrunishotz ct leurs enfants, à Neuchâ-
tel ; il. et Mme Léon Brunisholz et leurs en-
fants, à Fiibourg; Mlle Elise Brunisholz, à
Fribourg ; M. et Mme Adolphe Bachmann, à
Lcoerne ; M. et Mme Pierre Léon et leur fa-
mille, à StHracli, Oranges et-Soleure; M. ct
Mme Hennann-MullcT ct leur famille, à Sit» ;
M. et Mme Fernand Muller el leur famille, 4
«Martigny ; M. Pierre Muller, Jù &ehtxneuwcrd ;
M. * et-Mme Fernand Brunisholz et leur famille,
à Berne ; Mme et M. Wirtz-Brunlsholz et leur
famille, à Berne, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la .profonde «louleur «le faire part
•de'la mort «ie

Madame
Gabrielle Bachmann - Brunisholz

leur chère -Épouse, mère, fille, sœur, bclle-sœtîr,
nièce, tante «8t t»usine, -décédée après «ruelqœs
jours «te péniblo maladie «iams sa 38m* année,
munie «tes secours de la religioa.

•L'ent«rr«ancnt aura lrèu à Luoerne, mardi,
à 8 h- 'du matin. _

Un office «le Jîetjuicm sera célébré, jtruui, &
8 h. K. en la collégiale de Saint-Nicolas, à
Fribourg.

Cet avis tient lieu dc lettre «lo faire .part.

Monsieur Jowjjph' Aivdr**y, dentiste ; Mcve veuve
Marion. à Estavaycr-lc-Lac ; M. ct Mme Louis
Marion , ft Paris ; Mlle Aimé, M. Georges, Mlle
Yvon-oe çt M. Albert Marion ; Mme veuve Àndnry,
à Tasberg ; M. et Mme Jx>uis Aiixlrej*-ÏRger, â
Tasberg ; M. Alphonse Egger et sa famille ; M.
Adolphe Andrey et sa fa-mille, à Neumatt ; M.
Philippe Andrey, *< Jxmdres ; M. Max Andrey el
sa famille'. M. Maurice Andrey, ainsi «nie les
familles alliées font part à leurs parents, arais
ct cannaij-- .-j nr.-s de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'.éprouver en la personne «te

Madame Jeanne ANDREY
née Marion

J-uiir chère «épouse, fille, sœur, bclle-fillc, tante
et .cousine, «tecodéc le 9 février, dans sa 24""
•année, munie «le tous tes secours de la religion.

•L'office d'enterrement aura lieu, jeudi, 12 fé-
vrier , à 9 heures, A l'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire : Place tio la
Gare, 38, à 8 h. %.

Cet avis tient Heu «fc îcitre «ic faire nart.

Monsieur ct Matlaaie Urbain Castella et leurs
enfanls : Elisabeth , Bertha. Aurélie et Paul , à

i Bulle, ont la «louleur -de /aire part du deuil cruel
t-rul vient do les frapper cn la personne de leur
chèr-p filtt* et «ttriir

Léonie
déoedée le 9 février, à f> h. dû matin, a Viigc
«Te 9 ans, après une tourte mais -pénible maladie,

L'ensevelissement aura lieu,mercredi, 11 fé-
vrier, -1 10 h. K.

Les familles Chopard. à Fribourfl el A l_
tlbaux-tfe-Fonds. remercient bien sincèreiwnt
loutts les personnes qui ont témoigné tant «Se
sympathie «Ians le grand deuil qui vient tle
les frapper. ^^____

Bonne famille
de Zurich, ilcnmc.lt-

{IUI ii _u.n
connaissant le service et
sachant bien coudre.

oiin-s a in=» _. Bra*
citer , T ..il Lit-., 17. /.a-
rien. 1832

JEUHE FILLE
allemande , et sachant
faire lous les travaux du
ménage, demande place.

ORres sous chilTres
P 11*6 F à Pa-.bl.eUt.*
S. A-, Fribonrg. 1318

ON DEMANDE

inu h Auto
â l'Uotel  «te la «ara*.
k l'aici-nc, 1 :,;> [

L'office d'anniversaire pour le
repos de l'âme dt?

Monsieur Jean de Techtermann
sera célébré à l'égliso dn Collège
Saint-Michel, le jeudi, 12 février, à
8 heures M.

GRANDE VENTE
lictall , clieà..! et mobilier
Pour cause de cessation de bail,M»- Marie Bullittrd,

aux Verdières, rière Aumont,
exposera aux enchéri» publiques le bétail (ni
restant et son chédail , aux conditions qui seront
lues avant la mise et aux heures indiquées
ci-dessous, savoir :

Une forte jument noire, ae 12 ans, S vaches
prêtes au veaiï, 1 génisse portante, 2 tauiiUons
de -l'omoée, 4 porcs «Je 9 mois, 2 brebis et
1 bélier.

5 gros chars à pont avec cadre, 2 dit» il
échelles, l petH à «pont à 1 «̂ wval, 1 «camion
avec cjidre pour «conduire le petit bétail , 2 voi-
tures dont une absolument fleuve, 1 char b
purin avec tonneau, nouveau système, 1 ton-
neau i purin de 1000 Otres, 1 .caisse a purin
avec son avant-train, 1 charette à Cait pour
cheval, brancartls ct caisses à gravier, 2 fau-
cheuses, dont 1 avec l'appareil ù moissonner,
l'autre avec peigne à regain, 1 râteau-fane,
•dernier système, 1 faneuse i 6 fourches, 2
charrues, 1 herse à prairie , 1 bêche-piochsuse,
4 herses ordinaires, 1 rouleau à 2 chevaux, 1
semoir, 1 charrue pour arracher les pommes
de terri avec fourches, 1 concasseur, 1 machine
à batlre avec moteur i bcniine et grand tam-
bour, instaïdt'-on compiète, 1 moulin 2k vanner,
2 hache-psCite, 1 coirpe-cacàies, 1 coupe-pair.e,
1 cric, charettes, brouettes, 2 poids bascuOes,
2 cribles Jù gravier, 1 bouiïlcur à vapeur, 1 établi
avec -différents outii, hcdUes ct bidons à lait,
3 grandes échelles à cueillir les cerises.

6 collier*i de chevaux, 6 collera de bœufs, ï
giande \>i- ,-:V.-.- . co-avertiBcs «ie chevaux en laine
et hnperméaUles, «ioebettes, chaînes, plusieurs
lots bois «te ciiarconnagc et -de nombreux ont: ',',
servant à l - s , .loitationtici domaine.

Mobilier : 3 lits complets, 2 buffets, 2
grandes tables, pCusieurs farinières, 1 pièce de
toïe «te ménage, 20 sacs à farine, autres sacs
et d'autres nombreux airtêcScs.

La mise aura Jieu au «comptant, le 16 fé-
vrier, dès 9 heures du matin pour le
mobilier, et dès 11 heures  jpour ile bétail et
chédalf.

L'exposante

Vente de chédai l
Pour cause de cessation de bail, les

soussignés offrent en mises publiques,
le mardi, 17 février prochain, à
9 heures du matin, devant leur domicile, à
Givisiez, tout leur chédait, savoir ;

6 chars i -pont, 1 «char à pùrra, 1 voiture,
1 char à marché avec cadre, 1 charette à lait ,
2 faucheuses, 1 tourneuse, 1 râteau à cheval,
1 gros rouleau, en fet ,. 1 hache-paille avec
manège, 2 caisses à gravier, colliers pour che-
vaux et vaches, clochettes de vache, «quantité
d'outils «de campagne, 1 banc «le -m-enuisier, 1
bascule, 1 cbaadière à •distiller, tonneaux pour
le fruit, 1 potaiter _ *S trous avec ustensiles, 1
grande table, 1 -grande cuve, etc., etc., ainsi
qu'une oeTtaine quantité -de fagots et bois sec.

Ijes <**spO«~U ;
L'Hoirie Emmenegger, à Givisiez

pris Fribourg.

SOUMISSION
Les Entreprises 6l«ctriquts fribourgeoise.

mettent au concours les travaux dc : terras-
sèment , maçonnerie, béton armé et slmlll-
plerre nécessaires à la construction de l'usine
hydro-électrique de la Jogne, à Broc. .

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance des pi une, avant-métrés et cahier
des charges au hureau de l'architeote soussi-
gné, à Fribourg, du 9 au 14 février in-
clusivement.

Les soumissions doivent être remises sous
pli cacheté à la Direction des E. E. E., le
16 lévrier 1920, k G h. dn soir au plus tard.
Pour les Entreprises électriques fribourffeoises:
114» i»a. ANDREY , art h.

VOILA UM HOMME OUI SE SAUVE EM COURANT

Pour courir vit* U faut avoir du souffle.
Pour avoir dii souffla il faut avoir d' excellents poumons.
Pour avoir les poumons en excellent état, fl faut prendre du GOUDRON

GUYOT.
L'iuage du Goudron-Guyot , pria a loti» le»

repas, A U dose d'une cuillerée i café par
verre d'eau, uiffit, en -effet, pour faire dispa-
raître en peu de teinps le rhume le plus opi-
niâtre et la bronchite la p lus invétérée. On
arrive même parfois à enrayer at à guérir !a
phtisie bien déclarée, cir ' 3e goudron arrêt!
la décomposition des tubercules du poumon,
en tuant les mauvais' microbes, causes de cette
décomposition.

Si l'on veut voua vendre tel ou tel produit
an lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiex-
vous, c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire, pour obtenir ta •guérison «le voi
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés et
a fortiori de l'asthme et de la phtisie, de bien
demander dsns les pharmacies le véritable
Gondron-Guyoî,

Afin d'éviter tonte erreur , renardez l'ét).
En vente chez : UM Roargkneoht et Got t rau, Pharmacie Centrale, Fribearg.

Q. Lapp, Pharmacie , Fri6our0. Cuony, Piiarmaete, Frilioarg.

OS D-tl «Hns OB CBMAHUK
pour jr  tar ie  honi ra r -  dt- pour le 1" avril , un bon
16 ans, ayant de bonnes ,-"':::::r meunier
dansl>onnt laraille û'a-jtl- jSpur un moulin ag'icolc.
culleurs , catholique , pour jj S'adresser sous cbiffma
aider i l'exploitation ft  P 1153 F a Pabllritn-
apprendre la langue fran- «.A*. Vrlboim. 1329
çaise. Vie de famille-et '
bons 3oins désirés. u ., ¦_—. _..¦ ..,,..,...

Adresser Us offres SOU' ft¦„_¦_—n.U 1332 A. L. à Publicitas O* DEHAlfDr.
S- A- a l̂ w, " 1333 

0Be p|UCe

Un ftowlaoséf dfassojpHif
é'Sge mûr, travaillant auprès d'uno coutu-
«seul, mfane avec machines riùro pour dames , pour
muai de références, serait unojeunefllledel7ans ,
disponible. 1323 On désire la pension

S'adresser sous eniffres "t 'a chambre chen ia
PimFa.>ubi.cttasS,"-A., patronne. — Adresser
Fttkttin. les offres soua chiffres1 O. F. 7450 R., à Orell

OS DEXASD8 rt.Mll r ,-. (. I l a - I  < r,
. _,, A»'»". 1302• ne jeune fille —

EefcoUiS*et ON DEMAND1
S'adrtsïset ststs» c'h\0te& bonno

ï£lL2n& S0M1KLIÈRE
_-.,-, . ,  . , .r i -n-n ian Entrée tou*. de suite.. ,ffi_L*- »¦¦- "-

¦¦"« H<nel «e I» G*re. k
¦ AI SI Ptayorno. 1308

linllflll l l l l f l  Jeune paysan , 25 ans,
W UUittV t iBiV catholique , avec  bonne

pratique ct théorie
trouverait place dans fa- . j  V•
mille honnête de la Suisse (1 A|T|Ç»flf|p,
allemande. Occasion d'ap- **V «*>*«**»-WC
prendre la langue. - n l nn n

Adresser ofTres sous ^JiCl_'_'
V™£L

à
nZ

m ™l dausoxploitation agriçole ,
de préférence pour l'éle-m• .»«¦»..»«>....i.Trtt«.»a.T..ii vaf .„ ,iu bétail et l'arbori-
culture. 1225

OM DKEUDI OfTres a nmrla» Zei-
pour tout do suiiç ou date «er» S»»"» (Unterwald).
à convonir , uno ' ' '

PERSONNE ^ petit ménage
de ronilnnco, sachant tranquille , demande un
faire la cuisine et au "cou- appartement de 3 ou 4
rant dis travaux dtt'roé- pièces , bisn ensoleillé,
nage. avec dépendances ,

OfTres sous chiff res  S'adresser sous chiffres
Pl^OFài 'uefiei'Vu.S".̂ ., Pll24FàFu4i,icti«i»5./l.,
Fribourg. 1305 Fribourg. ¦ 1306

A 111 Rendre
_._ „ , ... environ 6000 kg- «lo bonuo fou fe j.iitn portatif 2^_u _ sldresser i

?
t

* ,?
U *_?* C

«
h„8rS

4
d,,b0n •• »*• «••»«••'. «ttlMlD.tolo. S aàresscr à i>«*. bn (Avenches). 1328

berce 4e P-itU. 1301 ' ' ' 

OJ , désire acheter 50 a A V E N D R E
ioo sacs do. ' ;; "** ws-swê ST-ii

W % f ly l W t Cosmos * en hon état et
im moteur de motoey-

OfTres sous c h i f f r e s  Cletto. Adresser à F-aael
P 1112 F: à Publicitas «•-'««Wa VnU»»nn.
S. A., l'-lbour-;. "

a vat.A.h A VENDRE
JU. V UJJ.U.1 U «Fribourg, dans rue prin-

cipale, ratai ni.n lorotlve
due iiu-.Uon d'un bon deux magasins, eau, gaz,
rapport de 6 logements, électricité. Occasion favo*
iitué9 aa soleil aveo bal- rable. Faeil. de payement,
eon, jardin et un peu de S'adresser a l'agence
vigne. S'adresser a Ban- InmobUIore A F™»-
ron Arnold. PI—aebo aarilt rue des Spouses.
.n|..J.,3i . rilbonr-j;. tSR .Ptlbouf. Tél. 2.00,

- '•: . " (¦ À-i  •- .... '¦*
¦¦ . ' :

«juette î celle du véritable Goudron-Guyot porte
te nom de Guyot imprimé en gros caractères et
sa signature en trois couleurs : violet , vert ,
rouge, el en biais, ainsi «jne l'adresse : Mai-
son Frère, 19, rue Jaoob, Paria.

Prix du Goudron-Guyot : 3 fr. 60 le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes Bar

P.-S. — _es personnes qui ne peuvent se
faire au gotlt do l'eau de goudron pourront rem-
placer son usage par celui des Capsules-G-tiyot
an goudron de Norvège ds pin maritime
pur, en prenant deux ou troi» capsule» à cha-
que repas. EUes obtiendront ainsi le» mtmes
effets salutaires et une guérison aussi certaine,
Prix du flacon : 2 fr. 75. 0tfp«5f général pour la
Suisse : û. VINCI, rue Gustave Sovil-
iiod, 8, Acacias, Genèvo.

¦Vvant l'emploi. Après l'emploi .

Bo lel elaBoeiegl iEmioi esi lelili

Le mr-îlianr tliaolut ultra! '
pétr ie csrt.ii «i ltt «tf.

L 'huraenr , leralsannemeot, l'aotivité ,comm'
Ont IJ'- OD vcci ntda corpi dépendent da c. -rv- .-jc.

La laes imi- . , l'abaiteoient, l'épaisemept ei
la fjijbk-sjj.j  do eorpa en général sont des .iipr.ee
de maatyse de tortve *rtt_e. Bl vou» vouleL voui.
sentir toujours gai , avoir la téta libre et jouir
d'une bonne mémoire, al voua vonlex que le
travail et Ira fatigues soient aisément sup-
pôt  t-fs , prenez da Kola-Doits. C'eat l'alimrni
nalarel pour atimnler le cerveau et le oorp> ,
purifiant at rajeunissant en même temps le
aang, agissant ainsi, (oot en donnant U fnree,
sur toua lea organes do corpa. Lo Kola-Dulti

YOUS procurera la joie de vivra
et de \sm\M

one sensation constante da jeunesse «t de vi-
gueur, garanties du aneeùj et du bonheur.

Prenez le Kola-Dultz pendant on certain
temp* toua lea Saurs , 11 fottilïeta votro orga-
nisme, la faiblesse disparaîtra et, aoua son in*
fluenoe, vous serez plein d'eaprlt d'entrepriss,

Le Kiila-Uultz est recommandé par les
aommltéa mddi aléa du monde entier ; 11 eat
employé dana le* hôpitaux et sanatorias pour
maladi!» des nerfs."

I 

Demandez l'envoi gratuit do Kola-Dultz H
On voua offre l'otMaaton da vivifier votre H

organisme. Kcrivcz-moi  une carte postale aveo M
votre adresse exaete, je vous enverrai tout B
de suite gratis et franeo un éshantillon de H
Ko'à-Duliz, sulfisant pour voua faire 'du bien D
et pou t voua permettre d'apprécier aa foroe H
surprenante. S'il voua oonvlent, voua pourrez H,
en oomman4er da/antagn. mais -terivrz tout Bl
de anita avant qae voua puissiez l'oublier

r-n MAX DULTZ, Halden 307 n
I Ko!» Oultz est «n vente daoa toutea lesphar* H

H maoiea et drogueries De* échantillons ne sont fig
H expédias que par le falrieant. BB

Vente de bétail
Pour cause de mise a bail, les soussignés mettront

en vente, dès ncardl IO révler. un troupeau de
23 têtes de bétail, le tout primé en l" classe, avec
marques métalliques et îalsant partie d'un syndicat
noir. Les exposants :

MOTTAZ frères, à CHANDON ,
gâte Otollay QU -échelles.

A VENDRE A VENDRE
un cheval MB toe YaclB
de 2 ans, cher. Dt l le r , pie-rou-re.  — Josepli
I. « ni I» n ». I!}! G Raeohls r, Rel faux.

Institation Se-Agnès
Lucerne, rue des Trois Tilleuls.l

—>'.. .,.—-
1° Classes françaises élémentaires et supé-

rieures , selon les programaaes et l'enseignement
primaire et secondaire des écoles françaises.
Préparation aux brevets et aux divers bacca-
lauréats.

2° Classes allemandes yrimairas et secondaires.
Cours de gymnase, préparation b la maturité
fédérale.

3. Préparation aux divers examens de langues:
alliance française , anglais, allemand , italien,
espagnol. 129S

Dès oie joup aa 15 mars

tonde Vente Réclame
du renommé All>
mi-.it eo-mpla-lt
[•our volailles, do
a fabrique Gysler.

Cetto vente fournira
une occasion aux
aviculteurs qui ne
connaîtraient pas
encoro les qualités
spéciales de ce pro-
duit , d'en faire l'es-
sai aux prix réduits
suivants :

Oros , à Fr. 0.60 le k g. au lieu de Fr. 0.70
Détail , » 0.65 lo kg. » » > > O 75

' J. ' l .'.I p.u r F«-ir»nn- -r; i «!r.*iln 3EbIsrh<-r, Pent
Suspendu ; Dépôt pour Bo-mont s Lncrln ,
graines ; Tél. S. P10635 L 1283

GRANDE VENTE
de chédail

Pour oanse de oessation do bail, les
SCV.ES i gnés exposeront en vente, îe
mercredi, 18 oourant, à 9 heures pré-
cises du matin, dovant leur domicile,
à Balliswyl, tout leur chédail , savoir :
6 ohars à pont , aveo cadres , dont
ayant le cadre à tourbe, 2 fûts à
purin, dont un aveo pont, 2 ohars à
lait avoo cadres posés sur ressorts et
essieux patents, 1 voiture, 2 luges et
1 oharette à lait, 2 fauoheuses, Wood
et Dering, dont une aveo appareil a
moissonner, 1 rateleuse, 1 faneuse, 1
hache-paille, 1 coupe-racines, 2 ohar-
rueB brabants, 1 trieur, 1 buttoir com-
pliqué, 1 forge portative, 1 perceuse,
1 enclume, 1 étau de forge, 1 orio, 1
romaine eont. 80 litres, 9 colliers de
chevaux et 1 collier anglais, 5 colliers
de vaches, bâches, couvertures de
laine, etc., 4 herses à ohamps et 1 à
prairie, une quantité de fourches, râ-
teaux, 4 râteaux à bras, 10 faux, pè-
les-pioohes, serpes, chaînes & bois et
pour chers, oordes, liens, 15 clochettes
de vache, un conpe-paille, 3 ruohers
d'abeilles, 1 tonneau à choucroute,
bois de charronnage, 4 fats à fruits,
3 brouettes à fumier, 2 ouves à linge
et ustensiles de ouisine, environ 1000
kilos de pommes de terre de table et
fourragères, environ 600 kilos de
pommes de terre printaniôres et envi-
ron 2000 kilos d'avoine, 2 grandes
échelles et beaucoup d'objets trop
long à détailler.

Payement comptant. tst*
Hoirie MONNEY, Balliswyl (Guin).

Vente d'immeubles
te vendredi 13 février 1910, A S h.

après midi, à l'Ilô-el de Vlllr , * V i i u l r t - ,-.
on vendra en mises publiques, le «tomstiiie de*
.1 nj - i  - H, comprenant 20 post-s de terrain a loin
et regiin et t pose bois, maison d'habitation,
grange. 2 écuries, Pau intarissable, à demie huure
de Varin— Pas d'impôts communaux.

Pour visiter, s'adteesar 4 tu. D-aa-trad,, avocat
et notaire, Balle. 1312

Vente mx enelïères
Pour cause de cessation d'exploitation, lea

soussignés exposeront aux enchères publiques le
mercredi 18 lévr er , à 9 h dii matin devant leur
domicile à Bel-aux, le chédail suivant : 1 chnr ù
pont à 2 chevaux, voiture à ressorts, essieux
pateot, faucheuse, herse, (uate à purin, pompe k
purin , hache-paille aveo manège, collier* de
chevaux et vaches, couvertures, clochettes, cha-
rettes tt boilles à lait, brouettt-8, tine, tonneaux
à fruits, instruments aratoires, établis, avec
qu-dqut-B outils, différentes p'èces pour mécani-
ciens, tels quo coui-sioets, poulies, grand volant
en 'onte avec arbres, boulons, rosaces secoueuse,
ventilnt' ur. MVubles : tels que, armoires, com-
modes, li t* , tables, • to. Batterie de cuisine, four
portatif , pntauer, etc. Foin, fumier, pommea de
terre, rutabagas, 30 poules, 1 chien de gard»,
ainsi que nombreux objets trop long à détailler.
A la même adresse, è vendre 2 vaches dont une
portante, 2 génisses, i bœuf, 1 Jument et uoe
truie portante. Payement comptant. 1324

Les exposants : Gisler , (rôrei.
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On trouvera, comme par le passé, un
grand choix de

COSTUMES
en tous genres

Visagères, loups, perruques de clowns
et cheveux naturels.

Se recommande. P1054 F 1236
Grand'Rue, 31, 2me étage

Discrétion absolue.
Costumes de l'ancienna maison IHholz




