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Le discoures de Wl. Nitti a apaisé l'opinion
publique italienne.

Au sein du gouvernement allemand.
<La Chambre italienne a pris quelques

jours de congé après une longue discus-
sion sur ia question de l'Adriatique. Les
natkmaVislcs cart vivement critiqué la so-
lution élaborée par l'Entente «t acceptée pai
.M. Nit t i .  Ils ont reproché au gouvernement
de n'avoir pas oblenu l'annexion de Fiume
cl de l'ile La gos la , d'avoir consenti au dé-
nombrement de l'Albanie , d'avoir renoncé
ù la Dalmatie, surlout ù Zara et â Sebe-
mco-

11 n'a pas été difficile à M. Nitti de se
justifier et de prouver que le compromis
élaboré -À Paris étail pour l'Italie le moins
mauvais possible, étant données les graves
difficultés soulevées par la question de
Fiume. L'Ilalie, a-l-il dil en résumé, u'a
pas perdu la guerre, comme le prétendent
le.s nationalistes chauvins. Trenle ct Triesle ,
tel élait son objectif. Or, le Trentin et i'Is-
Irie sont aujourd'hui réunis ù la- rnère-
patrie. Au début de la guerre, personne ne
pensait à Fiume. Le pacte de Londres a
attribué la ville et son territoire à la Croatie.
La queslion de Fiume ne s'est posée que le
jour où la population de la ville a demandé
de devenir italienne. La diplomatie euro-
péenne n'a pas voulu accéder à son désir ct
aux vœux de l'Italie. L'Italie aurait pu exiger
l'application pure et simple du "pacte de
Londres qui ne lui donne pas le port de
tMUiiK, mais qui lut attribue par contre la
province de Dalmatie. Par le compromis de
Paris , l'Italie a renonce à î'aonexion de la
ville de Fiume qui devient un Etat souve-
rain «lié directement avec l'Italie ; son port
et son chemin de fer seront conliés à la
Société des nations. L'Italie a renoncé aussi
à la Dalmatie, qui restera aux Yougo-Slaves,
à l'exception de Zara qui deviendra une ville
libre-

Ce -compromis, a dit M. Niiti, représente
le minimum des concessions et des aspira-
tions de l'Italie ; il concilie les intéréls ita-
liens ét les intérêts yougo-slaves. Il est hase
sur le principe des nationalités, ct ce prin-
cipe doit être respecté aussi bien en faveur
des Yougo-Slaves qu'en faveur des Italiens.

M, Nitti a condamné l'impérialisme de
certains Italiens. « U est _ahsur.de de s'ohsli-
«er, a-t-il dit , ù regarder toule l'Adriatique
comme un lac. italien. C'est folie de vouloir
refuser au peuple yougo-slave un débouché
sur l'Adriatique ».

«.Si l'Italie, a-t-il encore dit , a droit à
avoir sur la Méditerrannée une position égale
à celle des autres puissances, elle a aussi in-
térêt à ce qu'aucune nationalité ne soit écra-
sée, comprimée, "car cela provoquerait de. fu-
turs conflits. »

A ceux qui réclament -l'application immé-
diate du pacte de Londres, M. Nitli a répon-
du que cc serait consigner la ville de Fiume
ù la Croatie. Sur ce poinl, il n 'y a pas d'é-
quiv-oqûe possible ; l'Italie ne peut pas reven-
di quer Fiume et -exiger en même temps l'ap-
plication du pacte dc Londres. Entre les deux
il faut choisir. Et M. Nitti  est d'avis que le
compromis de Paris vaut encore mieux pour
l'Italie que le pacte de Londres.

M. Nitti a été si sage et si modéré dans son
discours que toute la Chambre, sauf les so-
cialistes et les nationalistes, l'a applaudi. Ses
adversaires n'ont pas osé demander un yole
polilique ; ils auraient élé certainement en
minorité. C'est ainsi que, contrairement à
toutes les prévisions, la session parlementaire
s'est terminée sans vote. Et même on a cons-
taté que la Chambre n'avait aucun désir dc
faire de l'opposition au gouvernement. M
Nitti lavait d'ailleurs prévenue qu'il était
prêt à s'en aller. Lui, qui a toujours le sou-
rire, même pour dire des'choses désagréables;,
il a «té pour une fois amer , lorsqu'il a dit à la
Chambre : « Gouverner à cetle heure est une
rude souffrance ; immense csl le. poids de ce-
lui qui en prend la responsabilité et qui sent
chacun de ses actes rattaché fatalement aux
destins de la patrie. »

* *
¦Il esl bien douteux que le gouvernement

de Berlin sorle intact de la -crise diploma-
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tique actuelle, même si elle se résout paci-
fiquement.

îlappelons que ie ministère actuel a suc-
cédé ù «elui de M. Scheidcmanii, -qui avait
démissionné parce que plusieurs de ses mem-
bres, à commencer par son chef , n'avaient
pas voulu mettre la signature de l'Allema-
gne au bas des préliminaires de paix.

On se souvient du geste du comte de
Brockdorff-Ranlzau, qui représentait alors
l'Allemagne à Paris, et qui refusa net d'a-
postiller les conditions de paix que les Alliés
lui demandaient de notifier à Berlin. M. de
Lersiwr a copié son prédécesseur. Quelques-
uns blâmèrent le comte Brockdorff-Ilantzau
comme on blâme en co moment le baron
de Lersner. De fait, il se trouva à Weimar
une Chambre et un gouvernement pour ac-
cepter cc que M. de Brockdorif-Ranlzau avail
jugé inacceptable. Aujourd'hui , peut-êlre, on
s'eu repeut et ce regret va probablement coû-
ter leur siège à l'un ou l'autre ministres. Un
des plus menacés est M. Erzberger , qui fut
le grand artisan de îa signature de la paix.
Il est nettement visé par les commentaires
irrités de quelques journaux.-

M, Erzberger, converti sur le tard à une
paix d'accommodement en faveur de laquelle
il fit de. efforts méritoires, qui rachetaient
un peu ses complaisances du début envers la
polilique impérialiste, semble avoir eu le tari
de beaucoup de néophytes qui se portent
d'un extrême à l'autre. Dans les négociations
de l'armistice, puis dans celles de la .paix, il
s'attira de ses concitoyens le reproche d'une
résignation trop facile. Ce fut  lui qui em-
porta le vote de l'Assemblée de Weimar,
après avoir d'abord gagné le Centre catholi-
que a la signature. Et voici quon prétend
que M. Erzberger, pour déterminer ses amis
politiques et ses collègues députés, leur au-
rait fait part de promesses mystérieuses des
Alliés au sujet du fatal article 228. On lui
avait garanti, assura-t-il, que cet article
était de pure façade et que l'Allemagne pou-
vait signer le traité sans crainte sur cc
point : les Alliés ne la contraindraient à
rien qui dût lui paraître un déshonneur.

M. Erzberger va avoir à s'expliquer là-
dessus. Son crédit, déjà branlant, pourrait
bien ne pas résister au choc.

L autre ministre menacé est celui des af-
faires étrangères, M. -MùUer, à qui l'on' re-
proche d'avoir laissé venir l'orage en gardant
une passivité complète.

L'opinion dominante cn Angleterre, au
sujet de la mise en ju gement des person-
nages politiques et militaires allemands ré-
clamés par la fameuse note, est que cette
démonstration judiciaire manquerait com-
plètement son eiièt, car personne na voudrait
croire à l'impartialité d'une cour de justice
oii ceux qui -prononceraient le verdict seraient
en même temps juges el partie. On regrette
donc à Londres le tapage qui a élé fait à
propos de celte affaire et qui engage le pres -
tige des Alliés. On eût préféré dc beaucoup
qu'elle's'arrangeât dans de discrètes négocia-
tions et disparût au plus tôt de l'ordre du
jour. A ce point de vue, le geste héroïque
<!e ML de Lersner a été. malencontreux, car
il a donné au débat un retentissement bien
inopportun/

On déplore aussi que l'Allemagne n'ait pas
prévenu la demande dont elle allait être sai-
sie, en procédant spontanément contre cer-
tains personnages sur lesquels [lèsent des
accusations précises el notoires. Si l'on avait
vu tel pu tel ordonnateur d'incendies ou de
massacres traduit devant la justice alle-
mande el condamné, comme le méritaient
ses actes , cela eût produit sur l'opinion eu-
ropéenne -un effet dont l'Allemagne aurait
eu tout 'le bénéfice.

D'après des informations italiennes , lord
IVinkenhead, envoyé par le gouvernement an-
glais à la conférence des ambassadeurs, à
Paris,'}- a souletiu le point de vue qu 'il fal-
lait chercher une solution satisfaisante pour
les Alliés sans qu'elle fût  intolérable pour
l'Allemagne. Jl a proposé de déférer les sujels

politique; reMgîeiK, so@M
allemands réclamés _paf- les Alliés à la barre
«le .la Société des nations.

Ce procédé se rapptijeherait beaucoup de
celui qu'a proposé, en «on temps, YOsserva-
Idre romano, dans un Article fort remarqué
oii il démontrait l'inadmissibilité d'une pro-
cédure partiale commê'.'.ceHe qui est prévue
par l'article 228 du traité de paix. L'Osser-
valore disait que le jftgpés des accusés ne
pourrait êlre instruit âSuie façon conforme
à la justice que par une cour de justice in-
ternationale.

u Conseil national
L'Impôt de gaerre

t.

Séance da 10 février
Suite de îa discussion» Se l'article 8t et de la

proposilion de ila miuceife ainsi conçue :
. t Toua ies établissements financiers ont «obli-

gation dc fournir aux autorités dc taxation tout
renseignement ct dé se vfcuuicl-lre à loules le*
mesures dc -contrôle. > ". I

¦M. Siegenthaler, agriilTién , soutient la propo-
sition <1« Sa niincrilé. Le (taux <le V'tntôrôt , -à'rt-ï!.
a haussé bien avoni quon partial de lever ie
secret des banques. I/prateur ne «eoit pas que
les grands capitsiUsIrs courront les risques d'un
transfert de Oeurs dépôt.;' iJ l'-étrangar çaur te»
sou&traire au fisc. Si ta j p̂osAlion de la majo-
rité «ie la commission alBciiai-i dats toute il
Suisse l'inventaire ulûigajoire au décès, ce lie
.«rai! nias un mal.

M. Moser, catheuque, déclare qu'il nc s'agi!
pas, comme on le prétend , d'une demande de
la Ligue des paysans, mais d'une proposition da
secréfariat des paysans. Le profit qu'en se pro-
met de la levée du .secret des banques ne serai-',
pas en -proportion avec ce -qu'elle nous coûterai.

M., KeJlef , radical, î-srt$Sfi lî, jnopantioa d* '.»
minorité. On -ne peut introduire dans notre légis-
latio.-i un principe permanent par le dé-
tour d'un arrêté d'appiicalion d'une loi tempo-
raire. iLa proposition aie ia minorité csl injuste
ct incomplète, parce qu 'elle n 'oblige que les ban-
qùifrs à fournir de» renseignements ci qu 'elle
ne dit irien des gérants d 'affaires et des attires
catégories de possédants. Aucune sanction n'est
prévue conlre ies étaliissoiucnts financiers reni-
lents, de sorte que dans la pratique cette dis-
position serai! inappïcab'.e.

W. Tobler, agrarien , çs-ésenle une motion invi-
tant Ûe Conseil fédéral à présenter un rapporl
sur ies -moyens d'imposer aux banques l'obliga-
tion dc renseigner le fisc.

M. Nobs, socialiste, soutient '.es propositions
de ia minorité.

M. M U S IJ , conseiller fêUéral, Chef du Dépar-le-
tnent des finance», attire l'attention du Conseil
sur Jes conséquences de l-x çcoçosilion de ia mi-
narilé' pour notre économie nationaie. Nous
avons besoin de capitaux. Notre pays a qualr-s
milliards de dette ù courte échéance ; ii nous
faudra renouveler les emprunl* ; ce, noire ré-
serve ert capHaus indigènes est 'épuiséc «t il faul
eobsorver chez nous fies capitaux qui s'y sonl
abrités.

Notre industrie a besoin de capitaux pour sc
développer et «Be n'eu jyouvera pis suffisam-
ment chez nous ; la Suisse a perdu 600 mK-
cions eu -Russie cl deux însiliards dans les pays
de l'ancienne monan-lii. - autrichienne.

il faut y ajouter l«s perles résultant du change.
1'acaroissenicnt du nombre des impôts , la dimi-
nution de i'a fortune provenant du eoilt de la vie.

Les petits paysaeis . eux. aussi, ont liesoin de
capitaux et la première conséquence de l'adop-
•lion de <la pcoposition de. ia 'jninorité snrait de
faire mcnlcr les taux hypothécaires. En dernier:
analvse, li'opé.ration qu'on propose profilerait aux
rieihos. puisque cc seraient eux qui bénéficie-
raienl de J'augmenlalion du taux.

•Lcs banques suisses ont pubsaanmient coreïi-
bué à noire économie génôrale. Elles ont fait
des avances considérables i l'étranger pour assu-
rer aatee tentaitteinenl en charbon ct cn denrées
alimentaires.

-Notre billet de banque tend actuellement il de-
venir la valeur-étalon de PEurope.-tnaU nous ne
sommes pas assez forts pour. Téaiiser J'étalou
«uoiy.lia!. Si on cirasse v<w l'Amérique le» capi-
taux déposés en SuL'»-. Ce dollar augmentira i
noire g-naral détriment. (Bravos).

JL Bcltcz, radical, combat ia proposition de
h msnoriié tle la ccmiaimion qiii est soulentie
-par AIM. Schmidt el CreaUch, "Socialislcs.

M. Gelpke est adversaire de .la irroposilion de
' a minorité, qui .«croit la ruine de l'industrie.
•M. Iliiber , socialiste, combat l'argumentation iio
M. Mnsy c-.i disant que c'en le Iravail ct non pss
Je capital tpù icprosenlc- îa fotee produc!Ti'-e
d 'un pay*. CT. !? travai l  est tmpns» beaucoup
pies fortement que ite cap ilnl.

M. Choquard cor.;-'.' !e que Ja «ludion l'e
L 'Iini.-ijS.r '- .v 'esl préesire <l  que ce «t'est- pas lu
rntonwirt (Se priw-t; l'ixîdustti? de ç*pitaus:

.M. Baumberger iVl qt»c les chrétien«-«oCic«ix

sont attvetsairen.fks proposkions de la minorjié
>Jf. Musy : I.«s capKairx sont dsns réconomie

un instrument <te tnrraâl ; it .est indifférent à
beaucoup de capitalistes étrangers que notre ;n-
étozme yrospère ou ne prospère pas, mais leurs
capitaux n'en fournissent pas -m-rns' te pam
iiuolictien à la classe ouvrière.

31. 3/usy accepte , ie postulat de <ïf. Tobier.
ma» le Consei) fédérai ne peut faire des \xo-
positiora» qui auraient pour effet d'anémier no-
tre économie œl 'ai:a '>.'- ¦•• - -

<)n procède à la vetsiioa.
I,; CMTAtVi ¦ adopte, un »mend«nent t!e AI.

BrodtlK.-ck, «lo-.aïiï. à t» proposition dc te mt-
i.srHé tri la ceœtciïsion, ainsi conçu -. « A u
resîe. !«• scertt i'-enu-ure fcusaxi lx  aux contribna-
lic-, cl LUI liauques icsisi bien élarn le sens de
Ir'artirfe 137 qu'à l'égard des aoiorités ou des
cTgan« » officiels de î[é!cangtr. »

IVKS, la proposition aiusi amendée de ia Jni-
¦•.iiic'xié est oji-posse à cnHo àe îa mejorité ;!e îa
coimufeiion. On vote-i "appel noaiinai..

La proposition de la majorité de la
commission, excluant la violation dn
secret des banques, l'emporte, par 104
voi : -. contre 59.

1& molLor. TxAx.er est zAaptée san* opposjlioo.
l-os antres amsni?mer_tt à l'artk-le M sont

restés.
C?l arlk-îe est adopté dans le texte dc '.s ma-

jorité de la çûaw»:-s*k>n.
Puis-ta «éanoe est wvéc

Sir-.:.cï Uu toir
Berne, 10 février,

î e Conseil liquide sam discus^âxn im)>orlante
ies divers artâclcs Ue C'arrôté d'«p^)lic.ation de
I ja^Hll de guerre et vote l'ensemble du projet
par 60 voix conlre 3.

IA-% rapporteurs aiUKracent que la airajerké de
ia comnras-on a pro[>osé dé revenir sur ies arti-
cles 6 et 22, relatifs à l'imposition des dépôls
étrangers et quVCle préfère attendre îes déec-
•Was dv» C_taa»«^*»-Ét*U. - .?.* »
.'M. Ca/ltsch estime <jue ie vole de ce aatio

nViihralne pas la renonciation à «imposilion
des dé;>ôls élracgers.

M. Musy esl au contraire d'avis que l'impo-
sition de oes dépôls tombe avec la dôchion prise
ce matin de (maintenir le secret des banques.
¦ 11 n'est pas fait de proposition de rousTir le
débat

M. Steiner rapporlé sw la corredioc du Se-:-
baeh. qui est approuvée sans discussion.

Répondant à une motion von Malt , Ce Conseil
fédéral a présenté un rapport sur ia façon dont
csi pourrait venir en aide aux (Unies pot* anor-
maux (aveugles, sourds-muets, faillies d'esprit ,
abam-onnés, épileptiques rt mutilés) donl l'exis-
tence est compromise par le renchérissement ds
Ja vie.

M. Chuard, chef du Département de l'inté-
rieur, dédire que le Conseil fédérai accepte ia
unolion. Dans -le domaine de l'enseignement pro-
fessionnel des anormaux, il est tout nature! que
la Confédération intervienne.

La motion est acceptée et la séance ievée.

IMPRESSIONS DE SÉANCE

On nous écrit de Bénie ,' en dMe d'hier mardi :
La grande baiailio engagée au sujet da ' a sup-

pression du secret des banques a cu une esstic
réjouissante. Une majorité de IOI voix contre
59 a repoussé avec énergie l'assaut socialiste,
l'eu habiles, les ' socialistes avaient demandé
v 'appel nominal- Ils ont contribué ainsi, sans
que ce filt Jà leur but, i ramener dans ( a sscic
Ira députés qui ce sont pas, d'ordinaire, très
assidus sux sés_noes.

La répertit-on des \otan!s fournit l'intères-
sant tableau suivant :

Oc* "voté contre la violation du secret des
banques : 40 -radicaux officiels , 3t catholiques,
IS membres du groupe des paysans et artisans,
9 radicaux >vaudois. 8 Ebéraits ". ont volé pour
la siolalion : 39 socislistos. 8 membres du
groupe des paysans -ot artlsa/is. 6 radicaux offi-
ciels. 5 dérooora-les ct t calboéique.

Lcs espoirs des socia'.istcs ont clé déçus, ils
oroy_*ient trouver un appui beaucoup plus fort
chtz les paysans el dans l' a>^ gauche du . parti
•radical A la commission, les ineuibres du
groupe de-* paysans et artisans paraissaient agir
au nom de leur-groupe, «n adoptant i'idee lan-
cée par ii. Laur et Toprise par tes socialiste.
Do plas, l'issue de la votation sur l'imposition
<!_s déjxils éirangere, où uae majorité Je 75
voix contre Cl) avait triomphé sur la coji aiia-
sioh -tt sur le Consei! fédéra!, avait enhardi îes
soc.i«ii»lfS. - -

Cependant, mous avious fait prévoir que, sw.-
Ics "5 pat-lisans de tau-position des dôpôls, une
partie ferait dilaïai quani i! s'agirait du seexel
des banques. Kn effo! , seize dépulés au onoinr-
tic sort -.nefusés à aàcr jusqu'au iiout ct ont r-.--
¦lire k-ur appui à l'offensive contre le secret des
banques, tins vingtaine çic boix'jjîois onl été. co
IV-BS. appelés S«ï place -par V? "sols nominsl.- l.a
véritable surprise a, touJ-cfois, consisté dans ic
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« fait que ia majorité du groupe des» paysans r<
artisans n 'a pas suivi le mol d'ordre de M.
Laur. Et les défaXlaaces dans le camp radical
n 'ont pas été nombreuses ; l̂les se sonl bornée»

. à 4 raâicaiix-sociaÎF-stes _*t 2 ratScaux de droite
ces derniers apparentfe au groupe des paysar.î
ti artisai».

Sui ic f o o t i  dit débat, ii n 'y a pas grand'chose
à-dire- 1-e* socialistes ori fa-ii. évidemment de la
ma_na«ivje jnlirnationsic, voûtent faire tortii
tes eapilam de leur* cacbetles. I^on paftatii

j faisaient apparemment de fa moraCe pralique
«lu puritanisme, mais, regardée de près, cette
action trahissait Vensie de ic«cr un tour aus

Ku ciUuUn*, daas la pensé* que Iea fcabilants de la
ia- ville peuvent mieux masquer leur avoir im-
de po»able que les proprn*aires agricoiies.
lej Les radicaux n- tinreist ccis. Ji» élaient un

pt-n gênés, parce que les possesseurs de f omis
ni- â dis*imuier appartiennent surtout à ia fa-
la mille radicale. Le choc principal •'* l'allaqu*

fut soutenu par les quatre orateurs calhol-iques.
MM. de Streng. Cminenfeider, Moser et Baum-

*• lxrger. Les catholi ques tx'ottl pas des milliard*
ln à sai_n*r, c'est certain ; mais :1s se sont opoosés

avec raison à a tentative contraire à î'rtpril
de la constitution de vouloir faire avaCer su peu-
ple, p>r simple voie d'ordounanoe. unc disposi-
tion au**i grosse de conséquences.

La tâclje de fiûre ressortir ies effets déplora-
liuîs de la .mesure proposée sur noire C-couoaiie
nationa '«e en général a incombé presque exclu-
sivement au chef dos finances, M. Musy, qui
sien e*t acquiUé avec beaucoup d'éioquence et
de savoir. .La lorte majorilc ralKAc conlre la

I tentative socialiste es< due avant tosrt à l'iDtcr-
venlion énergique du reja-ésenlrnt du Cortse-i

f_krtre Je groupe socialiste au -complet et ie
groupe d'éoonomie sociale, i<s <téputés suivanls
ont volé ia proposition d'obiigcr tes ban<pies »
révétor les dépôts étrangers :

Û1M, '
son Arx, Graf .' Môckj-, Schirascr, Sloll et

7r.:i- -r. .  raâîcauxT
Z£.-»SS;n (DB*)', chrétfen-soàal ;
Gnxgi, Masnuienli , Joas, Kœnig. Minga-, Sie-

geutbiter, Sta-hli, Wa.d vogel, du p«-li des pay-
jaos ct des artisans.

AU CONSEIL DES ÉTATS

Berne, 10 février.
¦ 

Le Conseil des Etats a repris , ce soir. J
6 beures, ses travaux et a liquidé d'aborvl les
crédits supplémentaires demandés par le Dépar-
tement militaire. Le raj»porteur a exprimé k
vœu lue, à l'avenir, on mit tous les soin?
possibles dans l'élaboration du budget et que.
notamment, le service de l'aviation fit l'ob-
jet de calculs plus précis. La commission pio
pose «'ailleurs d'approuver les crédits. Le Con
seil adhère à la décision de clore la session
samedi et de ia reprendre le 25 février.

Les crédits supplémentaires du Département
des finances et douanes sont également approu-
vés sans discussion.

Le président avant donné connaissance au
Conseil des manifestations des cheminots contre
l'attitude des Cliambres fédérales dans la ques-
tion de la durée du travail . M. Brugger pro-
teste vivement contre ces menaces.

La séanco esl levée à î h. 30.

Le Conseil de la Société des nations
Londres, tt f écrier.

(Hava*.) — A il'occîsion de i'ouverturc du
ConseA de la Ligue d«n naï-oits qui doc* ataiT
lieu aujourd'hui meroredi , sir Et>:c Dnrainronil.
secrétaire général, a offert, hier, un dcjeuuir au
Cariton HAtéJ. Paimi' tes hôtes se trouvaient
MM. Balfow, Bourgeois. Maisui. Ferra-ris, Qni-
swàb de Léaa et le bô«>n de Monsieur.

La pcemsàre séance du CCEïSOÎI de ia Ligue
d<s nations sera très courte. Certaines des prifl-
«ripaVs questions paraissent devocr cire r^lées
«iinoie suit :

IJ Suisse sera admise dans ia Ligue.
Sir Regwa'd Power Eera eoniormô stans son

poste <l« baut vonmiissaàrc à Da^lrig. Les com-
missaires dc la Sarre seront un Sarrois et un
Français. Pour des toal» autres romnâssaires «n
î arle enlre aulres d'un Scandinave, d'un Beign-
et d'un Espagnol : macs irfen n'est encece décidé.

La question d'uno cour pomianenle de jus-
tice iprcndra une place importante dans les "déii-
Iwratùora- L'ne (jt-ace imisortante est aassi ré-
sorvA' aus qiteslicns d'hygiène et de -WosU..On
prévtxt -pour ces questions ila cioinana-lsoii ie
connussions.

Les négociations hollando-belges
Bruxelles, 9 février.

Au cours du Consei! de eabinet tenu liier. M -
SègeC déWgué belgî si !a revitica dss trailés
de 1839. a danaé coniir-issanco Ai'-projet ds
trait» ha'Iacdc-l>e.'ge. Laî n-iinit.'es ont eooi-
înv-ivtê '.'essanen du iJçOjS.1, qui. StM» l'cî>',rt
d'une nouve'i'e réiminci fa 16 fév-rî -.



Ouverture
du parlement britannique

¦Londres , I l  février.
(Hovas.) — Le roi a ouvert, hier mardi, ie

parlement, suivant le rvréinoninl d'usage, mar-
qué par nn cortège pompeux, qui avait été sus-
pendu (pendant ta période de guerre.

La' discours du trOnc parle de ja rutilication
«lu traité «le paix évec F.Ukuugne « de calle
prochaine d*S trailés avec d'Autriche 'et Ja Bul-
garie. Qunik-t à la Turquie, on espère -pouvoir
conclure rapidement ia paix. i_a guerre a for-
u-iiit-nt 'ébiftaié les bascô de ila vie nationale et
il -faut tnww> au retour dc Sa vie normale.
Toute.) les niasses doivent travailler à d'œuvre
de reconstruction. D'aulre part, des réformes
sociales sont nécessaires ct teront prises.

La queslion de 3'lrjande fait aussi l'objet d'un
passage du discours qui prévoit un meilleur sys-
tème de gouvernement. L'ne ioi sera déposée
poiar Ja réglementai ion des Biqueiirs fortes, li
en sera «Je tnftniè pour !e change, îa réglemcn-
lation des Hieuxcs de travail et du salaire e; la
(modification des lois d'assurance.

Un grand discours de H. Lloyd George
¦ Londres, I l  février.

ilhwas.) — l.c débat sur l'adress* qui doit
être présentée cn rêptinsc «u discours du trône,
s'esl ouvert par une déclaration de BE Adamson,
chef «lu parli travailliste. Celui-ci exprime son
lieu d'espoir nu sujet de C'exécution intégrale
des eonditions «la trailé de paix. On voit déjà
tes Allemands s'a-ltendre, tfit-ïl , ft ce «pie les
ABli'-s modifient ies condilious du Irak* ; donc
nVar.t de' sîgoer 1? Irailé avec l'Autriche et la
Bulgarie, il faudrait passer en revue loule [a
isitualion. afin de prendre «ks mesures pour que
la paix (fil durable. Toutes les troupes britanni-
ques ont-eies quitté la Russie 1 Cofctlnucrcns-
nous d'envoyer de l'argent el des approvision-
nement .; aux l>eliligérants ?

Sir David -Maelean . chef du groupe libérât ,
proposa un anu-mtement îl l'adresse, par lequel
it deniande la révision de ce traité. 1! faudrait
aosek dil-ii. réviser le traité lanl la France avec
U Urande-Bretague ei 'ies Etats-Unis el garan-
lisant la l'irancc «outre Us agressions nal» pro-
voquées île l'Allemagne. Y: faut déblayer ît ter-
rain ooer «le nouvelles discussions à ce sujet
car il is« se,n>b'c pas que ion se propose de faire
honneur à la signature de M. W'tfeon.

Tou-leiols l'orateur espère que pareille im-
pression ne serti pas justifiée par Ces fails.

EU. Lloyd George prend !a parole ct «tk qu ';l
ne parlera du traité cl de ta nationalisation «les
mmes qu 'à l'occasion île la discussion dc? amen-
dements qui <>nl Irait à ces «Hivers sujets. 11 y
a d'autres quesjions pour lesquelles Ce gouver-
nement «Uposera d^s projets de loi. Ce sont
«lies ayant tirait il l' agriculture. Le gouverne-
meut nhorclera itx discussion nu tmrhmpnt du dé.
pût des divers projets.

La diKKuHé , d'<-i{, en co qui concerne ,'cs Jo-
gemçnbs à lion marché, est duo au .manque «le
l»ras. l-t-, Trnde-lînions ne permettant pas «l'em-
ployer les 350,000 soldais «lômobilisés capables
cependant «Se travail. Il appartient au parti ou-
vrier rie considérer si l'intérêt nalionai ne doil
pas primer l'intérêt corporatif .

Quant il l'Irlande, M. J.loyd George met M.
A(iaoi!on au «léli «îe déc.arcr qu 'il serait pr&t
à accorder à l'Irlande de se mettre en républi-
que «i elle le tle.nian .iaii. M. Adam-son n'est donc
pas sin-cère torsqu 'il parle «lu droil pour 'ks Ir-
landais de décider eux-mfcmes de leur sorl.

t I.e renchérissement de la vie <»t dû non pas
au bénéfice exorbitant prélevé par les >rofi-
teuTS , mais à est dépréciation de la monnaie.
Nous payons nos achats en Améri que * sbellings
de plus piur Ciyre sterling, parce que !a livre
sterling est dépréciée d'autant. Le .seul ranéde
c'est d'améliorer noire production. >

M. Lloyd George est Itcureux d'annoncer que
lt .prochain lratîga britannique présentera un
excédent île recette*.

< Toules les troupes britanniques, continue-
l-k . onl fié  retirées de Russie. II n 'en reste qu 'à
Bakou , t loù, en dépit des . protestation» ' dc la
Géorgie cl de l'Arorix-idjjn, tù'nyi soat en train
d'êlre évacuées sur Conslantinoplc , où Jour pré-
sence est nécessaire.
, ' L'Europe ne peul se reconstituer si elle est
privée dos ressources qu 'offre la Hussie. 11 e*t
clair qu 'on ne peul avoir raison des,'bqlchfo'istcs.
par les armes . .mRme eri supposant qne lous les
-Etats limitrophes "de la Hussie soient disposés à
eoopénr ft une marche en avant contre les hol-
chévUtes. Qui esl-ce qui payerait ies frais dc
C équipement et de l'entretien dc leurs armées.
M ni la . France, ni la Grande-Bretagne, ni les
Etuis-Unis' ne veulent ie fsrire. Ln seule conclu-
sion à tirer est -celle de faire la paix avec les
bolchévistes. Mais, pour cela, fi faul «avoir toul
d'abord B'X ta Russie a renoncé aux procédé» de
la barbarie el si son gouvernement est converti
aux principes de la civilisation. Les ordres bol-
chés-Jslcs, continue Lioyd George, oal révolté
l 'humanité. La Russie doit être restaurée soies
un autre régime que celui (Icb.boichévistcs.

« Nous pouvons ramener la Russie ou bon
-sens par '.e commerce. Lc commerce mettra un
ternie â la férocité, aux cruautés , aux .rapines
-bolchévisles -bien mieux que toutes les «mires,
choses, et enfin l'Europe a besoin de cc que la
Russie -peut offrir au monde. Avant la guerre,.
f s u  Russie îoara.sxaM Je; quart de toul Se blé. les .
4/fl du rin. le tiers du bc-wre. Jîfe (foiBmisssiil sl ••
['étranger lisiî c:'r.:j (millions de ' tonnes de
liraih. Ces chiffres sor,l énormes." Cepeu lairl ,
partout) en l'rance. en Grande-Bretagne ct en
Italie le prix de .'a vie augmenle. L'Europe cen-
1 rate est affamée, lorsque k» entrepôts de grains
île la Russie regOTgrtil. ' .

'i l  est impassible d'obtenir cc que renier-
aient lès greilicrs «t» 1» Russie, pendant qus l«s
armées élrangères fr.tnchissc.nt les frodlières dé
stin pays, l.a silualioii est grave Cn -Europ-!. II
y a du dang.T. ct j'en iparle ch connaissance ïie
toate el :iv~- appréhension.

« Je préviens la Cliambre, termine I.lovd

»jA :a

George, qu'il n 'y a «jiiim seul moyen de faire
fave victorieusement aux événements qui jii-u-
venl se produire, c'est dc combsillre 'vi goureuse-
ment l'anarchie. >

iMitdn s, 11 février.
lHauài.) — '\ la Chambre .les tonimunes,

dans le passage de son discours relatif il la
Turquie , M. Lloyd George a fail l'allusion sui-
vante au changement de iutnistttrc cn fïnmeê :

-- SKs colU-sues "èt.fmol , nous Soisfioes arrivés
à fàrls,' le 3U6ÏJ pats'ê, arec le grand esjHiir tk
mous ttecuper du trailé avec la Turquie ét d'y
metlre la dernière main. Mais, ù Paris , l'at-
mosphère politique «était devenue Un peu troublé.
II y nvait changement de ministère. SI M. CI6-
mericeaii, même sans év-sscr d'être premier mi-
niitre, était devenu président dc la Hépidilique,
Bous aurions pu espérer qu'il continuerait de
faire profiter île Conseil des avantages que lui
confèrent une expérience sans rivales. Mais M.
Clemenceau s'tst Tet'ué dans des circoastant<»
qui ont causé à lieaucoup d'outre nous le plus
•(it regret, jl nous était dès lors impossible
d'aborder, ù farls, la question dd trailé avec la
Turquie. Toutefois, à la conférence d«s pre-
miers ministres qui va «avoir lieu à Londres
cetle semaine, nous/ reprendrons la queslion que
nous avons dil laisser de côlé. »

H. Millerand à Londres
Londres, I l  février.

(Ilavas.) — L'ambsssssde dc l-'rasice à Lon-
dres a étté avtt&ée, hiar mardi, que ies'personnali-
tés «|ui ascoinpagaeront Jl. Mi'lierand «ont : Ce
m£Técha.l l'oth. M. Wielsad. M. Marsal, M. Bcsr-
iitgjàt i M- Kammorew . sous-dircolcur au minis-
tère des affaire étrangères.

J.a suile de M. MiSwqnd comi>rendia cn tout
14 ou lô (personnes. Ji . arrivera, au-jourd'luti
mercredi, par le bateau ordinaire de I-'olk^stone,
d'où un tT.-iia spéciV T* oonihnira à Londres où
il descendra à Vambassade. M. RH'lcrnntl repar-
tira dimanche.

Le commissaire cùn fj r a l
d'Alsace>Lorraine

l'aris. I l  février.
{Ilavas.) — Le Conseil des ministres a

approuvé le choix de M. Aîapelile pour succé-
der ik M. AËUecand comme commissaire génûral
en Alsace-Lorraine.

BI. de Saint-Auluire, ancien ministre de
France à Bucarest, remplacera M. Alapclite en
qualité d'annbassaditiT fiançais ù Madrid. Lc
décret «paraîtra dans l'Officiel lorsque ie roi
Alphonse Xlll nura , s<ilon l'usage, donné son
agrément à celte désignation. .,

Manifestation contre les extraditions
Berlin, lt février.

(Wol f f . )  — Les étudiants de l'universilé «le
Berlin avaient organisé, hier mardi, après midi ,
une grande manifestalion conlre les demandes
d'extradition. i-Rnviron' trois mille étinliiuits et
étudiantes ninsi qu'un grand nonibre d'au'tr«-s
personnes s'élaienl rasS«Mnblfes devant l'Univer-
sité.

Des discours ont été prononcés par le prési-
dent des étudiants ét par le recteur de l'Uni-
versité, professeur Dr Meyer. La foule à chanté
lc Bcutschland ilber Ailes l Dans une résolutioil
adoptée ù l'unanimité, l'espoir certain a élé ex-
primé que le gouvernement maintiendrait êner-
giquement son refus de sc prêter aux extra-
ditions.

Lnc graude société d'étudiants 6e Berlin a,
en outre, déclaré que les étudiants sont soli-
daires dc leurs chefs d«wit l'extradition est de-
mandée . et qulls sonl déci«tés à les défendre
jusqu'à la «kmière extrémité.

Encore iw traître
On a airflé de nouveau un nommé Oscâir

Détaiehet , de Bava y (France dn Nord), qui,
knciflpé «îe transactions firiandircs él commer-
ciales avec l'emîcnii. avait été anirêté .peu aiprès
l'asnniistice, pus iKs en fiberté provisoire.

De J'en«|uéle et de l'examen des ipapcens sai-
sis au domicile <!c t'incuipé, a ressort que cc
dfflïîi-eir sc fiivTait au trafic de i'or et foUrncs-
ssrit aux Allemaoïls des "produits clùmcques des-
tinés à ,1a fabrication d'engins de guerre. Débni-
chet lût j*"usieurs expéditions fructueuses eu
Bel{£qt__ e."L«s bénéiscos réalisés jxnr ce mauvais
ilraoçais dépasseraient un million.

L'ile Maurice à la France
Le Conseil de i'a Société des nations, à Paris ,

réuni sous la gnrésaiencc du itce-amiral! Besson,
a adapté urne molion demandant au gouverne-
ment foinçaiï d'obtonir <lu gouvernement bei-
larer.iquc la rétrocession à la France de JTc
-Maurice, avec les Hcs égaCemcnt françaiiso» de
ilodrigucs et des SeycheClra, ce qui strait pour
ila France un gain ïwen «nifénieur ix H'ac<«>i*sc-
mcnl dc piu'ssànscé de l'empire brHsuwàtjile dans
l'océan indien. . -

Nouvelles diverses
Lb Toi Aibc : ! de lî- . '. * ':¦ \ \ : - . a fait parvenir au

gouvernement de Luxembourg un mémoiro
«lans lequel il détdore s-oWoir TC(Wiinaîl_re »a
grande-duehéssc Chankvlle comme graude-du-
ehesse du Luxeiiîbourg,

— lie général Nitttile.'ronmiandanl' des Irou-
pes françaises de l'Afrique du Nord, appeié d 'ur-
gence au Conseil supérieur «le ia ffuerre , est
arrivé à ÎPnris.

— On apprend- que environ 100,000 faaniiile.s
polonaises disposait d'iropcrtanH capitaux pro-
jctlent de Tertjvr d'Amérique cn Pologne.
' — Le DtUlg Chronicle, de Londres dément ;.e

liruit sunxinl loqual , il'.tsigletcCTc songerait si
émettre de Hl anoonak rlo nickel.

— On annonce de (Madrid que L'O général
Weclcr a été nommé capitaine générai de Cata-
logne, en retnpîacemcni «lu gf.iéral iMikitu dei
Boscfli , démissioniiiore.
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NOUVELLES RELIGIEUSES
A propos d* conversions

l'ne revue , .parlant di-s récentes conversions
d'anglicans «t de protestants américains, a meu- 1
lionne le nom'do l'éviqu'c. vieux-catholique an- |
glais Mallu-vv, en «lisant que celui-ci était morl
dans le schisme, aiit-Etats-Un».

Nous soinmos heureux d'être cn inesufe de
i rectifier 'e renseigiii-na-nl"l.«; Dr Arnokl Harris
Miithov , cointe de Lanifoff. qiii avait été ,con-
sacré prètri; de la sp'intc Fglise romaine en ÎS7S,

' qui avait apostasie vers 1889 ct qu'un «tes évë-
i ques hollandais tenants du schisme d;l !triclit
avait .préconisé, en 1008. évëqùe de l'E|giise
scùismaliquc xieilk-catboUque d'Angleterre, —
encore inexisUuile, mais a laquelle Mathew se
proposait de donner un' corps, — n'est point
mort dans l'état de révolte -contre l'Eglise.

Le l)r Matliew, après une courte carrière
«lans la mauvaise voie où H s'était engagé, avait
reconnu son erreur et sollicité son pardon, lai-
sant acte de soumission ,pleine ct entière au
Vicaire du Christ. C'étail en 1815. LeDr Mathivf
a encore v vécu quatre -ins depuis lors ct . il «s i
mort il y a quelques sijuaincs , dans lé repentir
de ses égarements. 11 élait figé de Gl ans.

ïx> clief dé la comaùmiulé viollle-cathôlîque
de notre jars. Mi lîèrïOS- ora»i "i une tertaint
part à la ' promotion du Dr Mathew à l'épisco-
pat ; la fondation d'Une Eglise vieUle-CâthOliqùo
anglaise lui .paraissait sans doute uu moyen de
i-analiscr aii profit de la secte le mouvement de
conversion qui travaille lé monde anglican.
Mais le nouveau clief de a l'Eglise catholique
orthodoxe , occidentale dc Grande-Bretagne cl
d'Irlande • déçut assez tôt ces esi>éranccs en
rompant nvec . les chefs de la secte vieille-
catholique du continent, <iiïil qualifia d'hété-
rodoxes.

Malheureusement, le Br Mat_hcw avail fomente
autour de lui d'autres révoltes contre l'Eglise;
il avait donné la consécration épiscopale à divers
autres sujets, ordonné des prêtres dont il avait
fait son chapitre cathédral, fondé des -couvents.
Touto cette 'mauvaise semence répandue .par
lui a porlé fruit , .pour le pins grand dommage
«ks {unes.

NÉCROLOGIE

le giaéral Beck
On annonce de Vienne que l'ancien chef

d'éta-l-major giméial autatehien, le général Beck
est mort , & l'âge dc 90 ans.

Dans'ls clergé -feislaois
M. C'obbé Encqjfl Jîjïp iiHSU, curé d'Arzo, iprfe

de Mendrisio, -i-ienl.-ik- mourir, si i'&es de -11 ans.

CARNET DE LA SCIENCE

On" noava»n moâ» de prodactioa de l'électeicité
l_n revue ProniélhiV 'tie 'Berlin dil rju 'un sa-

vant danois du mbm dé Poulsen oroit xvtoix
to'tmvé ie moyen de' pro-^liie «Je i'él«K«i«ilé
avec . l'air atmosphérique.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Le ehar bon

• Les efforts pour nous assurer ies "Jv.raisoras
de charbon d'Allemagne et de Belgique n'ont
pas abouti. Le charbon ea>fiie&cri nous pai-vicnt
on quaatit-fts insuffisaoles «t d.'«rotssantes; la
«liselte «les chaibons en Fiancé est bien connue.
L'appirc-vùsiomic-DM-nt ife llolrc S):,>'s «st <** cc
fait tonjovrs ipitu, proKéma^qne. Kn janvier . Se
t-CKlad dxs importations , n'a <iè que «le 110,000
tonnes, quand il nous eût fallu un minimum de
330,000 tonnes.

L«!s producteurs <le combu&tiJiîcs indigènes onl
formé unc c Association ,.snisse dus indiistries
«lu combiisiiblc > (biireau â <iumiigenj .ponir as-
sunr noire approvisionnement. L'nsslociatxm
chenohe -i alleijidre son but ipar Cm fabricalcon dc
Iuiquclt«s. L'asspviatkm se fait un devoir d«
renseigner le pulilic sur tes propriétés des com-
buslctfçs..sui-ysos çt iour . mode d'emploi, de fa-
çon fi éviter Ces déceptioriis.

'NotTC industrie ..io^gènv est on mesure dc
pourvoi- aux besoins jusqu 'au printemps.

€chos de partout
M. HILLEBAND| A LA TRIBUNE

M. M&araiid nvail ijiuqu'ici i'hibitutio ll<
prononcor au PanSèmeot A's «focou-rs 1res pré-
parés, et £ consttliail constamment scs notes.
C'esl le proc<Jdi5 dont ot una- encore, dors de Œia-
tnr.pdljailion ro'atiivc â ila noniinaliioo de M.
Steeg, et 3'oft jugea qu 'il ne irépondrat pas d'une
façon assez directe aux arguimcnts de M. Daudet.

- Ses anlts lni ont tsil ôiisorver «piïl se 'privait
aiinsë de tous les. avantages dc i improvisation
et qu'iil avait protivé, (pendant des récentes iréu-
andhs AoctotaS», ipt'i1.', pouvait sains dangor se
fier .aux ressources naturelles de sa pensée.
.- M.'MolleraTid n;été donrotacu . K pànlerâ dé-

sowmaiis ribrentcnl ct sjns noies.
MOT DE U FIN

, (ln rcprocluiit vivtujieiil ; à M. liojd Qcorge
¦te vo«r«ii;- s'i-nlent-re afec.les bolchévistes, e! il
répondit :
— I.e prime d'ininilelligence de l' ennemi est

peut-êlre piiV que relui d'intelligence avec i'en-
iromi.

Les cartes àe remboursement poar
l'abonnement à la « Liberté » ont été
mises à la poste. .Nous prions nos abon-
nés d'y faire bon accueil , et de payer
directement au facteur. Nous nous
verrions obligés de suspendre l'envoi
du journal à ceuJt dont la cartp de
remboursement nous reviendrait im-
payée.
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Confédération
L'élection au Conseil fédéral

Le groupe catholique des Chambres s'est
réuni pour prendre position au slrjol de l'élec-
tion an Conseil fédéral. L<; siège vacant n'élsinl
revendiqué que par le patti radical el une Mule
proposition ayant été fnilc, le groupe a déciiié,
s'i l'Unanimité, dé sdiVtcnir.Ia candidature Hâ-
berlin.

• S •
Le groupe dé politiqiie sociale «les Chambres

fédérales avait déci.lé de présenter M. lllunur,
-présideut du Conseil national, comme candidat
au Cooseil fédéral.

M. Blumer a décliné.

La Suisse et la Société det nattons
I.a commission <iç lu vSociété̂ des .naiions ilu

Consrai nalionai se réunira 3e 23 lévrier.
» -*: • "SF-^Ï

A Brienî, au cours d'une nombreuse assemblée
i'a parti dés paysans ct des bourgeois, le rédac-
teur 2opfi , iile Berne , a fait une conférence siir
lsi Société des nations. L'assemblée élait iiuani-
aieavcnt opposée à l'entrie 'de'la Saisse àans *.a
Société d-es nations.

[' ' > J

M. Ador à Londres
Pariant de M. Ador armivé, lundi à Londres,

où il «loil «assustor aûî réunions du «uisoit de
ia Société dts matùàis, le Duiîu Mail écrit -.'

' « I-tf vftiérab'c eupréslàent -ile ila ' Confédéra-
tion isiiiàe a tout spéoialiemont dnoit à '  notre
grc&ludej Al-aW son éî<«>!ioil conune ' présidHnt
«le t'a CtittfMâri-tion , M. Ador était à la tête du
couiHc iîrtarnatdoinaj de Ca . Croix-itou^e où soi
foaitHions lai ont fourni l'occasion de déployer
ipour ie l»i-;-u-6tre des ,prison3iiers de guonre ai-
llés connue d«s luù'itaires Wessés une knfat'igaKe
aolctitude <nù ne sera jamais oû lite. »

!¦¦ J-3

Joi rre  à Genèvo
Une foitle considérable a oeç.'amf le maréclial

Joflbc ù son arrivée à .Genève. A l'h&le.l de Jlns-
sèi, le c»tisul jténérall' de France ijwésenla au
riàMibsO îé ipr«s?.t£ent -du goilverneiaenl genc-
vtis M. .Viusàaxd, MM. Pcitireiioud, Gaviird e!
Cigiioux; icoiiscttiIti« d'Etat , Sf. Viret, jjréwifcnl
du conseil adnliiïisto-àtif udnsi <|Ue les présidents
«les s««fcélis el afoupialW- rUs de fa coionie frnil-

I/O star. Je Conseil d'Elat 9 «tonné un dîner si
C'hôtel Mélrapole. •

M. Pade rewsk i  r. Morges
M. Pat>frewski, ancien premier ministre de la

PoOogne, est anrivé luir matin ù 6 h. 15, dans un
wng«wi spécJas, accompagné d'un offiew stip ;-
rieur de l'année suî e. Comme il donnait ipro
fcmdénient, on a garé 5<i Vagon jusqu'au niomen!
où , vors US dix heures, il s'est évéildé et a gagni
fA propriété de lliond-Bossati, oit U compt1'
prendre qùeiiiUe rejios.

Palitique tetsinoise
On nous écril de Lugano, ie 10 fé-vTkr :
Aux élections comnmnaks de Mendrisio, dont

te résultat cous a déji été signalé, le (pana-
chage a valu la -majorité d'une voix aux lilié-
rauxnrailicaux dans la Municipalité (6 contre 4
«-Ottiervateurs et 1 sodalistc). Dans ie Comei!
crimniiin^ , au câDtraire, ' ']e pdrti Irbérail^radicai
perd'la majorité; H obtient 17 sièges (266 hui-Ie-
tins) ; le* coJnsersàteDrs en ont li (210 bulle -
tires) -, 'Vs ffiociatistes 4 (6S fetf_tetëns). Bn tête'd*
la ùste conservatrice sc Irouve le doctehr Char-
Hes CTOîS. qui est tris populaire, m£me dans le
camp adverse. i

Un coup qol ne tomberait pas
î BF ceux p'on vent atteindre

De ia Nouvelle Cuzcttç- de Zurich, à jyopos
«le la .batail'e que nionent a<ix Chambres fé«îé-
ralrs agrariens el sodsdislra pour oblignr le»
banques ii isahir fe-are iléposanls itrangers :

< . Ces -messieurs .sont d'une rare naïveté-, s'ils
croient <j«ie ce serait le grand capilsifl «pri serail
aUçànt par la Vevée du secret des banques. L<
grand capUal ne dorl pas inerte dans Vs cham-
bres forte» des banques. Jt -travaille dans \tA
enfrepriscs ' par aclions , da'»t le fisc connaît
!t-s bilans Cl dont i!' clusrchc à tfupiiér Ces béni'-
ficcs par le moyen de l'impôt de guerre, de
r 'impdt sur 'es bénéfices de guerre, ds i'i.npi'»!
ou t'iimlurc, tic l'inipôt sur Ite coupons. Dans les
bon(|ucs reposent en revanche souvent , sous la
forme dé fondn «l'Etat et d'obligations bien ga-
rantks, Cê< économies péniblement amassées du
vieil employé ou du vieux fonctionnaire, le bien
de la veuve qui vit chichement du .revenu dimi-
nué dc .sirs piace.memts. Voi'à . c«_-ux dont « le
flambeau «ic Li-juslice > (comme on dit si bien)
ira fouiller les caclietles ! Que si, par là suite ,
ci» 'asfoitnnJs effrayés lie iànt de îumicr'e pré-
fèrent carder kurs économies dans un fond H
bas, On ne s'étonnera pas d'apprendre que fc'
lianque», en mal de capitaux, ne prêtent plus
«pi'it un taux d«« pkis "our«Vs aux signataires d-e
i.f-ilols, aux «imprunlcurs hypothécaire'*, ans
couimcrçanls. aus indualriels, auix cowmuties cl
aux cantons- On |arcpd en icrilé le bon chnuiii
pour nous ilÉUvror <!*i fardeau lîejs'i «xcessif «.'c
l ' irÂérét! En s'imagiriart atleindre.-le grand ca-
pital, ori *'.a frapper juslemcrtt ceux «pli «ml be-
soin du capïal el en toute première ligne l'ogri-
cuîhire , endettée ic p 'iisiëUTS niilli-ards, él- les
villes qui snccomlient déjà. -*ot» le poids «!c
leurs charges Rnsnciéres. »

ï!n vt-7. le

SÏTTMtïtiÀ'Piï T
Àptri t l f  au vin et quinquina

Le vote de Bâle et de Zarich
sur l'électorat féminin

J_e journal <-alliol_k|ue zuricois écrit :
« Zurich el Utile'ont fail descendre Ider à zéro

les chances «lu mnuvâmcnt en faveur de il'éga-
iité civique de Ja fctiime en SuUlsc. ia. question
'esl enterrée pour, quelques «lizaliics d'aïuiées,
pas- bcetlieiir powr noire peuple, pour la fafffHfe
jSlfee 'M "iiôur JU femme eïcj iufinu-. »

I.a Nouvelle Gazelle de Zurich, «lont Ja ré-
idaoïion est favorable à I'iïcctarat féimnin, écrit :

< La cause de l'égalité politique do la fem;ne a
r<^u hier un coUp terrible. L'Initiative lAfctç a Hl¦ rejetée avec un élan auquel ses adversaires les
plus opliniisles étaient loin de s'attendre, PM-
sonne, certes, ne doutait dc l'insuccès dui'initla.
tive. Mais «ui comptait que la différence entre lts
ouï et les non serait d'une vingtaine tié mille
de vois, ou pdus. Ces 88,000 non, en face de
21,000 oui, parlent un (langage qui rend tout
commcnlairc superflu.

* S'euffiSto], Zuridh et Bâle viohnciH de re-
'pouwxir l'idée de la fournie électeur. Cela «loil
.suffire. Que Jes amis de l'égaiité'politique des
sexes se 'le tiennent piilr dit ; la question qui
•leur tient a caluc doit passer h i'arrifrrt-pilan :
le peuple suisse estime ipial y a quelque choisi
de plus urgent : c'est de Sauvegarder nos inS-
tifnllofis «l 'aiocraliques. »'

K • ï
Voici ire «pi 'écrivact avant de vole le Bailcr

l'oIfcsMuH ,: organe <ks caUio"i<iucs -Ae îîffie -.
« .I.a famclle est urne société, un pelil Etal.

Dans tonte coinniunaiiié «jui veut vivre Iran-
qniîlc «* heureuse, il (faut, pour assuter j'ordre,
une IC-lé, unie aiuloii-té i Jaquelic xT. appaclicnt de
iprcndrc lies décisions. L'homme «sf Ce chef de
i'a fairille.

• Qu 'est-ce «ilie l'Etat ? Qii'est-ce que Ja com-
imuie V Hien d'Ultfç qu 'une assoeiaitotni de fa-
iiiiLk-s. i*!îir cciaséquent , m r_es liommes sont les
chefs '«ks -faînilios «lui composent Ca iconunune t«t
i'Ivlat , il S'ensitit que c'est à ein ailssi qu 'ty ap-
ipàrtienl ris csXKÈiina f.es destinées de la grande
«¦omsnunaii-lé de itutti&ed et de déci&r de ssés
a-rfaires.

i Mais voici <ju'on vient préteinVe qiie ïa
fentme a Jes mêmes droçtot jioMtiqiles. que
l'/homme. Qu'est-ce à «lire, sJiion «iu'on dénie â
l'homme, au sein de la coUeclivité dâ ^amUés,
fia iposHioa qu'il oceftpe dani diacume des ta-
•mi.les qui coroposenl cette coliediivité. Qwi ne
viVt que c'est Vi une comtradkvtioin flagrante et
qu 'oii ne saurait réa'Jser celle -concciption. sans
offense au lion sens «it sans Un dommage énorme
poiir la société humaine. >

FAITS DIVERS
ETRANGER

'.r .u i r . tU- . -. ,,e l|ueliM»a" Btnt«-W*ta
A ..̂ ing'lon . (Elat de Jventucky), Ha populace

a essayé lundi de prendre d'assaut le tribuna".
afiii de .lyncliçr Un nègre qui venait d'être con-
damné S être éCectrOcuté pour avoir, & y a dix
ahs, -assassiné une ipéï'te fiiile blânsdie dans des
conlEtiions iparUcitiièreincnt révoCfâotes. La
trempe fil fen sur la (populsuce, tuant '2" hommes
et deux feomvœ et L'.essant lui certain nombre
d'i-mcutiers. J.a Jî&pulace fuiicusc ipWa des qilin-
rsjiiunljs et des magasiicis d'armuriers pour se
çirociirar des ormes et «'«anpEria- du 'nègre. Lo
gouvcsnit-ur de la ville dut fairo appel au ren-
fort dé 400 sctdals ipoitr proléger Je nègrç.

lira dé.ftia nen h»i-« tui
L'évaluation ofIîcic,_.!e dos «loinmages causés

pat la dernière inondatian du Rhin en Alle-
magne s'élèvent, d'après éfailùatioo oÉweUe, à
120 nirXons de rainos.

'I'r .-.In i . i -rct-  par un t r o u p e  im d m n l - t i
l^e train transportant des ouvriers de Qinasco

à -Milan trouva èamedi ila voie barrée par un
tiBiipeau de tnulcts. Le 'cbndu'cteUT tenta d'ara€-
1or Je train ; mais trois bêtes furent mésahmoilis
étrasées. A Ja «Uile du fresliage soudain, Ja ma-
chice déraïJia ot deux wagons furent gravement
avariés. Un passager et trois cheminots furent
-gravement h_ess&.

Taé par nn train
A Coii'rtetellc, le fils d'un garde-barrière, U

jeune Kunz, âgé de 18 ans , a -été tué par un
train de huit qui lui a passé sur le corps. '

II* mourront dana là erevaaae
Dc Pontresina :
•La colonne de secours .partie dans la nuit

du 9 au 10 février, pour tenter le sauystage
«ks trois touristes tombés dani une crevasse dii
Piz Bernina, est rentrée â Mortcratsch , déclarant
que l'ascension est actuellement Impossible.
Tout espdir de' sauver les victimes semble perdu.

LA SANTE PUBLIQUE

A Bft'e
A Bâle, .lo nomlirc des das d'influenza tigatUs

•dsaxs la semaine du 1er au 7 féioor a'élôve i
2325 (1C39 Ha senraiine précédente) ; Je nombre
des déci-s est de 17 (-121.

A Bâlc-Campagoa
Dstit Ue canton de 'Bâ.'e-G*œf»a t̂w, £ y a «u,

dans lia première ««nnaane «le féurier 735 cas,
«font itrciîs cas mortes, cooilre 250 <;as dans Sa
denciTc semaine de jansvex. Piraitlelih çt Mutienz
soat les localités où l'épidémie s,évit avoc. le gfiixs
d'icteresté. ' ; ' '

E a •égailcnicnt lié signalé 116 cas d'ewo^pha-
filtc iVélhaf^que, docit un oiarte'.

Lt grippa à Z.  : i h
\'u la recrbdcscence de l-i grippe, J'Off-cc

«l'hygiène «te Zurich i ihterjit , à jrartit du
11 février, tous lei concerts cl lés balli dans lu
ville «le Zuridh.



FRIBOURG
La mort de Mgr COLLIARD

évoque dB Lansanne et Genùva

Les visites officielles de condoléances, auprès
dc M. Ems, vicaire général du diocèse de Lau-
sanne et Genève, «mt éommencé, hier malin,
mardi. Mgr Esseiva, Jlm" Prévôt , et M. le cha-
noine Brasey, doyen du Chapitre ; >i. Besson,
Supérieur du" Séminaire, et les Directeurs du
Séminaire ; M. Savoy, président du Conseil
d'Etat , iM. Buchs. conseiller d'Etal, directeur
des travaux publics , «si M. Godel, chancelier ;
M, Romain Weck , svndic «te Fribourg, cl lc
Conseil communal au complet, sc sont rendus à
l'Evf-idié, dans la matinée d'hier.

La dépouille .morte'ée de Mgr Colliard est
exposée dans ic vestibule du -rez-ife-chaussée,
converti cn chapelle ardente, où veillent deux
iéminarHtes en surplis et où sont postés deux
gendarmes. Une foule considérable de personnes ,
d'enfants, d'élèves des divers instituts se suc-
cètlent à l'Evêché, afin de prier pour lc vénéré
défunt ct de •coalempler une, dernière fois les
traits «le spn vissige amaigri par la souffrance.

S. G. Mer Colliard avait demandé à être
cnlcrré à Saint-Nicolas. On creuse sa tombe
•ians la nef , près des bancs du Conseil d'Etat .
tin cdtc dc l'Epitre. 11 a mcniiesU-, dans s» der-
nières volontés, 1? désir «ju'on ne loi fît pas
d'oraison funèbre. Mgr Scbnad von Grûneck ,
évêque dc Coire, a été prié télégraphiqueiner_t
«1=? présitler les obsêqurî. qui auront lieu ven-
dredi , à 10 heures : tes chants liturgiques seront
exécutés par tes séminaristes.

(Il y aura exactement, vendredi, 13 février,
huit ans, que, aux mêmes heures, avait lieu , à
Saint-Nicolas, le sacre de Mgr Bovet.)

A fi heures, jeudi soir, veille de li daaloù-
reuse cérémonie, les cloches de toutes les
églises ' du diocèse sonneront le deuil . Samedi
matin, si .possible, un office funèbre sera célébré
dans les paroisses du diocèse. L'ne IcJlre offi-
ciolle de faire part, signée des deux Vicaires
généraux , iM. Ems et M. Pelite, c! du chanc-ier .
M. HahieJ, a été adressée à tout le clergé.

Selon les prescriptions du nouveau droil
canonique, les consulteurs diocésains doivent se
Téunsr dans la huitaine qui .suiI l'annonce de la
jnoï-t de l'êvêque et désigner un administrateur
du diocèse. Dans notre diocèse, les consulteurs
diocésains sont, en ce moment, au nombre dr
douze. Ils sont déjù convoqués piîur vendredi.

Nomination ecclèalmtlqae
M. l'abbé Page, vicaire à Buile. a été nommé

curé d'Aumont. ______ '

.1 o carnaval
Le Conseil d'Elat a décidé de restreindre les

mascarades «t réjouissances publiquct . de car-
tiaval au dimanche 15 et au mardi 17 février.

ST. Calclattl Ai Fribonrg
M. César Calriatti . ancien élève de nolr«

Université, docleur es sciences, qui J't Irois
expéditfOOS célèbres, il y a tune dizaine d'an-
nées, dans lc massif «!e l'Himalaya , est -pour
quelques jours à Fribourg. En avril prochain ,
ir partira -pour le Somaliland. côte orientale «ie
l'Afrique, où il fera une expédition pour le
.compte du gouvernement italien .

Ponr la Jennetse professionnelle
I! aient de paraître nn nouveau journal des-

tiné à l'orieirlation iprofessiomnoTlc ct ou placc-
aner.'l d'apprentis : I.a Jeunesse profes sionnelle.
Ce iaivletin mensuel, publié par la Conférence
des ol'fiices romands et tcs&incts d'apprentissage,
seea adressé gratuitement aUx sippreirtis. La
«iircotion ct î'administratïon do celte publicaiioct
sont assumées par M. Ernest MaHcr^Chiffalle,
directeur dc •l'Office des apprentissages, à Fri-
bourg.
; Le premier numéro est des plus intéressante.

Théâtre renvoyé
•Le deuil public causé par la mort du Chif

du diocèse a engage la Nuithonia , sectiou des
Etudiants suisses du -Collège Saint-Michel, à
renvoyer à -plus tard les représentations thési-
trales qu 'elle allait donner, au' théâtre «Io iïotra
ville, «îuraj.t la période do Carnaval , y  os col-
légiens espèrent jouer lt beau drame do Henri
«fe- Bornier , La Fille dc Boland , cl la joycust
bpérette de Botrel , A'os bicyclislcs, vers la fin
du mois d'avril. -Ils .préluderont ainsi à la célé-
bration du soixante-quinzième anniversaire de
la fondation «le la Nuithonia. Fondée, cn effet
cn 18-15, elle a été la première section fran-
çaise de la Société des Etudiants suisses et uni
dis ŝ pranières scellons de celle association d'étu-
diants catholiques, qui compte aujourd'hui p lus
«le trente sections, avec 900 membres actifs
•enviiton, el 2260 membres honoraires.

Ponr les Tlennola :
Anonyme, 5 h.

/  By-3.;nj/
I«es ({aarante-iHenres

do Salnt-McoJas renvoyée*
En - -raison des fein'roules ét. S, G. Mgt

Ccillard, Ms exercices des Quarante-Heures
sont renvoy és de huit jours. Ils auron-', Cieti du
jeudi 19 au dimanche 22 février.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Musique la Coneordia. — Eépélition généraîe
ce soir, mercreeM, si 8 'A heures, pour nisircltcs
fUHi'-hses.
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Hommage de 1» France
A ln ville «e Fribonrg

M. le professeur OarkC, président de la Société
française de Fribourg, a itrmis, au nom du Con-
Vnlal dé France, û Berne, â M. Je syndic de
Fut-bourg lia médaille commémorative du rapa-
triement de» internés avilis français, avec ia
belle "xttre que ivoici :

REPUBLIQUE FRANÇAI8E
Oonmîal «te Fraiwe, Berne, It 3 Iferitr J320

Btrne
Meneur de J V S N E U A S H .

Contul de France, à Berne,
à

MomUur Pomain de WECK,
.•puli.: de la cille de Fribonrg

(Monsieur •/« Syndic,
Df gouvernement «le Ca République française

a été profondément touché par le chaleureux el
«jKtritaJïle accueS que ia populatoco do Eri-
bourg n'a «ctsé de fœ'te au cours de Ca guerre à
nos grands blessés ct à nos rapatriés, lors de
Iri'1." passage à travers da Suisse.

H sait aussi qiitCte large <A cordiale hospita-
lité nos internés ont reçue dans votre ville at
to autorités ont étc pour eux si bienveillantes «t
où tant de fanaUtes feur ont ijoué un se affec-
tueux intérêt.

Il n'ignoTC pas won pàus arvoc qûcQe ardeur
.spontanée île peuple de Fribourg, qUe vous re-
présentez .v, liiUîenvïnt, a manifesté ses yempto-
•Ihies pour noire pays.

<Xe pourart imin/uor sa gratitinfe à toutes îes
personnes • qui la méritent , lie gou «ornement d?
la Bépublimie a voulu du moins que la vffle de
]-".-; Ixnsrg put garder de cede-<i un témoignage
cciTcctif ct r. a tenu à Cui décemner la MédaiEe
tososaéaatitàf) ri-'iois-.te, que irons pourreî dé-
poser dans scs archives, à titre «le très recon-
naissant souseralir.

Je suis très particuWrcaient heuTeux d'éfre
chargé de vous Ja remettre et je s3-r*is cette oc-
casion, Monsieur ic SymEc, ipottr vous TCïIOUVC-

Içç Vasswasnse de nies tneËDeons et très distingués
senliments. de Junnemonn.

« • «
Dans sa séance d'hier, 10 février, Je conseil

wimcnuniC a près atie de ce «Ion préeàcux, nou-
veau témoignage de "a -sympathie de lia R-ûpu-
biique (française à .Tégard de ia vite de Fri-
bourg el ai voté «les remerciements ù M. le Con-
sul de France, A Berne. Ii3 «wtservera fidèlement
dans ses archives la MédaiTI'e commémorative
doat -Z est .heureux d'annoncer Ja -remise à -toute
la papuU-iicn de Fribourg.

Office dn travail
Dans de courant du mois de janvier, 805 or-

dre* sonl parvenus il l'Office cantonal du travail
pour hommes.

Demandes de travail inscrites i 128, dont 300
de célibataires, 128 de mariés ; 420 do Suisses et
8 d'étrangers. Il y a Jicu d'ajouter à ces chiffres
les demandes de 83 ouvriers ayant domicte fixe
et de 12 ouvriers en passage, ejui n'ont pu êlre
inscrits faute d'occasions de travail intmé.tiates.

Offres  d' emplois : 377, sc répartisssant entre
220 patrons, desquels 195 habitant Je canlon.

Placements ef fectués  : 283, dont 76 dans
J'agriculture.

Vae amélioration sV;st accusée dans Ja marolw
du travail (pendant le mois do janvier, sans tou-
tefois s'accentuer suffisamment pour qu'il puisse
être question d'une! amélioration générale ds Isa
situation. Ce smit toujours les ouvrions délai cam-
pagne qui , étant' mariés et ne trouvant pas dans
Scs villages un travail assez rémunérateur, vien
nent en ville ct a f [Huent sur Ces lieux où des en
troprises un peu considérables sont <m activité
Très sou veni, ".es Irais énormes do" la doubk
pension 1-etir rend difficile dc trouver un Iravsiil
rémunérateur.

Lo problème do l'occupation rémunératric;
des ouvriers «ie .campagne chargés de famiïïo de-
vient de pCus en plus urgent ; une GO&ttKon très
prochaino devra intervenir si l'on veut éviter
l 'exode vers la viKe el refréner le paupérisme
qui mena«je d'envahir nos <_ampagnes.

*S6t crdr« sont parvenus sh bureau féniia'ln,
Demandes dc places : 125, soit 114 do per-

sonnes originaires dc la Suisse et 11 dc
l'étrange*.

Offres de places : 230. dont 182 du canton.
Placements e f f ec tués  : 62, dont ot plaeemenls

stables «t 8 dc personnes travanHaut si l'hsnrc
ou s\ la journée.

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances
1" février. — Favarger, Michel, fils do l'aul ,

technicien, de Neuchâlel et La Coudre, et de
Jeanne, née Lorson , avenue de .ia Gare, 9.

2 février. — Vanni, Virginie, fille de Vincent,
paveur, d: Tti.no (Italicl ct «le Lucie , née ftey-
noid , .Pérolles, 38

Dewgoud, Eugène, fils d'Erneîst , charron , de
Villarimboud, cl de Louise, née Bajriswyl ,
Grand'fontaine, 27.

3 féutlct. — Arczinski, René, fils d'A.lbio,
cenipeur, «le Fribourg, cl el'Albertmc, née Ram-
ŝ lein, Pérexites, 10..

Renevey,* Lexus, fils de Charles, cliiffonnier ,
'de Montagny-!a-Vil!e. el de Pauline, née -Mau-
ron , cour Robert , Hu.

à [évrier. — Moosbrugger, Nicolas , "fils de
J-̂ »uis, négoccanl, de 'Trihourg et Gui», et àe
.Marie, née Rey, Grondrue, 62. -

6 février. — Morel , Yvonne, fille de Julien,
employé aux C. F. F., dc Friliourg et Lentigny,
et de Léonie, née Nicolet , domiciliée «l Avry-
snr-Malran,

Rotw-tlor. l-'Tifloli'n , fils de Csinisiûs, uianctii-
STC. de Saint-Sylvestre, Fribourg et Tinterin. st
«le Joséphine, née Briilhart , (Petites Rames, 155.

N février . — Bisse, Joseph, Jils «le Casimir,
journalier, de La Roche, ct de Marie , née
Julzet, r.- de la Sarine. 121. ,

liiicgS. Clirtslint-, fille de Fci'rfin.-ind. fl r phil-

ei réJacleïir. «le Saini-Gallenkappel (Saint-Gall)
et de Louise, 3iise Mi^gl'. lîourguilkw.

10 février . — llunriker, Léon, flls de Théo
dere, coiffeur , «le Bâle et Moosleerau (Argovie)
et d'Elise, née Dietrich, rue Louis Chollet, 9.

Promené * de mariage
'i février. — Sssrago, Artonio, pharmacien , de

et à Milan, née i* 5 décembre 1880, avec Blanc.
Agnès, de Fribourg, Charmey; et Corbières, née
le 15 décembre 1880.
' Truminger. Eugène, commerçant , de Frauen-
f<£d cl Wicsendangcn (Zrach), né le 16 sep-
tembre 1893, avec Jl««*', Anro , de Six (Saint-
Gailj, domiciliée à Frauenfeld. r.éc le 13 octo-
bre 1894.

Cuennet. Antonin . employé de commerce, de
Nicrlel-les-Bois, né le 7 Juillet >89'. avec Boli.
Louise. ouvrl<re àê tâ>r\qa*, de Negg» (Tes-
sinl , cée^ 10 octobre 1«)9.

.» février. — Bon. Henri, représentant de c«xm-
¦mrree, de <t â Samt-Ambronal jFnince). né le
15 mai 1887, avec Baume. Bfeoche , de Pa-
lermo (Italie!. professeur â Fribourg, née !c
3 janvirr 1S00.

Calendrier
Jeudi t$ février

Ralnto V.t'T. Vï.f i" , «l«r«e et mar i ;re
Sainle Eulalie, ngée de qualorie ans, l*avm i*

farouche Bacien et lui dédsra sa foi snébram!»-
bîe. Elle fut plongée don^i ta chaut «ve, airo-
sée de licaxb fendu, déchirée de crotibets de fer
et enfin -mise en croi», cn 304.

Cb&nges à vue de la Bourse de Génère
u u «*"!«

Les cours ci-après s'enlendenl pour les chè-
ques et versements; Pour les bifiete dc banque ,
S peut exister un écart.

Irf premier cours est celui auquel ies banques
achètent ; le second, «t celui auquel «Bes ven-
dent d'argent étranger.

Demsrid* Offre
Paris 40 27 « 27
Londres (livre st.) . . . .» 20 09 W 49
Jtfî*m**ne (mare) . . . .  5 01 7 OE
Italie (lira) 31 30 83 30
Autriche (oonronne) . • • 1 25 3 25
pra-rne foouronne . . • • 4 50 fi 40
New-York ( d o l l a r ) . . . .  B S2 6 22
Bruxelles 42 59 44 80
Mtdrid (peseta) 10» — 106 —
Amsterdam (florin). . . .  228 39 230 30
Pétrograd (roaMel. . . .  5 — 9 —

mSÎÎXns HBXEOBOLOeiQUB
Do 11 «Trier
jmfiwtT»»

gérrlar | fr 6[ 7| e| 9! 10' 111 FtTrier"

»),o 1- i , 1 i |- mo
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710,0 =- M i- 710 )̂
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T00.D I-l J I =- 700.9

J».o =_ 1 '( (' . [ ¦¦¦ I s- »w
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896,0 |- j §- tBSfi
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TEMPS PROBABLE
Zarich , 11 février , midi.

Situation troublée ; pluie ; tamptrature
au-dessus (fe ztro.

Contre ,
KefroidissementB

Inflrtecs/a
«SiEeotions des Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA "

Complètexirnt lnoCscufr,  d'à» goAt
¦Créablo •( d'ane -sl tcr  éproavée.

Rscammanaé par les môasctns
Ss trouve dans toutes les cfiarmacles

Pourquoi demain?
puisque c'est aajoord'bai <jae ven» d«v.- r acheter
d-» Tai-lettea <Jab»'OOUf vou* prtsemr do
la totti, dm nnas •¦". •> garge, et de Vvn-
roaeiaenb

M

ï.U:'.:! ,:- vi . i i f ;  1
Kxigez les Tabb-ttas Oaba
en bolt»8 bleaea 4 fr. \'.1i.

Dernière Heur^
La conférence de Londres

Pari», il février.
I-a conft;renc« «jui se ' tiendra <k'main. j«ndi.

à liondres, et à kujuclle se rend M. XlilleTand,
s'ociMipera «U-s qu'estions julriatiqùe, allemaniie
et rosse. En ce qui toiKdie l'Adriatique,- on
assure que le compromis rédigé en jantier
aurait bien des chances d'être accepté de pré-
férence â l'application du traité de Londres.
La livraison des coupables devient un problème
.plus "diffkile, à la suite du fait de la modifi-
cdlkMi d'une partie «le l'opinion anglaise. La
reprise <ies relations avec la Russie vers laquelle
penche l'Ilalie f e r a  l'objet d 'une étuie sérieuse.
La paix avec la Turquie ne sera pa» eneois
traitée.

Londres, f l  février.
La presse anglaise fait grand étal de la né-

céatilé de maintenir absolument l'entente Utn
lî France et l'An^etcnre.

Le Daily Graphie ve doute pas «jùe Ja cor-
«Jjalilé la plus paTfaile présidera à la conférence
entre »es premk_rs raiivilTe», et H espère «jue Ors
cbets des gouvernements écarteront toute équi-
«xpie en cs qui concerne leurs intentions réci-
proqiMt.

Le Dailg S'cws a confiance : > La situation
aclneile, «Jjt .il, ne donne aucune inquiétude.
Des relations tranco-augkrises. epii se sont
montrées des phis solitles en t<snjw de guerre.
ne çon:raient-«féc3 donc être maintenues en ce
Hument «les «k'tibéralsons ? Sans doute, des di-
vfirgences de vues se produisent enc-Ore, comme
<Scs se sont produites dans Je passé, mais la
France n'exigera pas que les auhes alliés sa-
crifient leur p<»:nl dc iue, si ce point «le vue
est le nr-3pux fondé. >

SUT la question de itxîradilion d« coupa-
Ixes, le Daily Chronicle dément «jue M. LloyJ
George, qui en fit un article de campagne
électorale, ait changé d'opinion.

De son côté, enSn, le Daily Telegraph mon-
tre queitjue in<juiétude sis: cette question. Il
dit ." t Le public anglais tte s'élait pati attendu
à une pareîle liste. 11 oc faut pas interpréls-
Je ttxte de/'artkîe 223 dans sa letire. mais dan;
son esprit. >

A la Ghambre des Lords
Londres, 11 février . -

(Ilavas.) — A ia Chambre des Lords, Içrd
(Xtrzcei ^stane «ju'il faudra reviser et modifier
certaines parties du traité de Versailles si
r.-Uiemagne manifeste l'intention de mnpiir
Ifelé.'emenl Ses obligations de cehii-ci. « Nous
fiions de noire ns'eux pour j'ûider dans cellc
tScIie et pour lui permettre de reprendre sa
place parmi .es col-eclmtés civilisées du monde,

c Xa silualitm en Orient cause de graves
apptSienàoas. Eifie oître des symptisnes ia-
quiélants en Egypte, cn Palestine, en A_rtnén>,
en Perse, en Arabie et en Afghanistan. L«!s ac-
cords «pie nota avens concCui dani 3cs pre-
nceis temps de la gwrre avec la France, l'IUijie
rt d'aulres aliiés nous créent aujourd'hui beau-
coup de dilticuBés. Lcw-s conséquences soni
trH déconcertantes et 1res gtmanUs. .

A la Chambre française
Paris, tl février.

(Havas. ) — M. Millerand a renouvelé, a la
commission des alfaires extérieures, les Jé.-la-
raltais qu'il a faites à la Chambre, et aux ter-
mes de laquelle la France ne ferait pas nne
poIili«jue de conquête cn Syrie. U a rappelé qoe
les populations eHes-mémcs y appelaient la
France, qui défendra toujours les droils séculai-
res des peuples.

M. Millerand a déclaré ensuite que la ques-
tion turque sera examinée au cours des -.-nlrc-
tiens d-î Londres. Deux solutions seraient envi.
sagéîs, l'une enlevant Constantinople. aux Turcs,
l'autre les maintenant dans celte ville avec cer-
taines garanties internationales.

Parti, tt février ,
f  Havas.) — La Commission des affaires exté-

rieures de la Chambre, après l'audition dc M.
MilUraml sur la question de Syrie, a adopté la
motion suirante : La Commission des affaires
extérieures exprime «tcrgiquçmcnt le vœu que
soient consacrés, dans le règlement définitif des
affaires d'Orient, les droils séculaires ie la
France à Constantinople et tels qu'ils résultent
des accords conclus en 1916 cn Asie Mineure,
en Syrie et en Palestine.

D un président à l'antre
Paris, 11 février.

(Ilavas.) — Le président A e la RépuKique el
M""1 Raymon.1 Poincsré ont offnrl , hier soir
niardi. un dîner en i'honnew de M, ct M1"
Paul Deschanel. Assistaient à tre dîner le prési-
dent du Conseil et MmB Mittarand, des minis-
tres et souss-secxétarrfts dlEfat. etc.

Les reornes d'Alsace-Lorraine
Pari*, 11 février.

(Havas.) — Les iprenàéires recrues d'Alsace et
de Jjocrtt iiîe sont survéts hier soir à ila gare «Io
l'Est, à 10 li. 15 ; «Ces ont élé reçues par des
ctEdcrs interprèies ci un piquet do soîitais qui
les ont condu-iles ù la caserne de Li Nouveik;-
Pfanoe.

Le plébiscite du Schleswig:
Flensbarg, lt lévrier.

( W o l f f . )  — Le nombre des é:-eclcurs inscrits
dsns la (première ror.c de rftHssait da Sxt&es-
wrg «hl Nord s'éCoxc à 110.000. On possède jus-
qu 'à ma'iuleaiaart ".es résultats suivsjais :

ViUe de Tendent 2S0S vcéx al!«niaciîe^, 751
¦vooi danoivM ; Timdcnt-caaspagne -. 5SRS a">-
mandai. 4«S0 dsnoises ; Sowterburg : 2601 »Ve-
maades, 2027 danois» ; Appencsde : 2625 aUe-
niîodes. 2124 danois» : HaiwsCoben : 3270 al-

.>nwJides , 5201 dsiia^s : li-Tax-rnsteia : .176 al-

leuiandes, 541 danoises. De petites inc&ftca&cois
sont possibles.

Les suggestions de Radek
Berlin, 11 février.

Le bolchéviste Radek. pendant sa captivité
dans la prison de .Moabit, a écrit une brochure
sur les relations futures ide l'Allemagne avec la
Russie, li dit notamment que I'AlIcmagn« pour-
rait recevoir «le la Bnssïe des matières pre-
mières. De son côté, la Russie aurait besoin
d'ingénieurs, de techniciens, de chimistes et
d'agriculteurs allemands. Radek estime néces-
saire la reprise en grand «les relations écono-
miques entre l'Allemagne et ia Russie et fait
ensuile des propositions poiir la reprise de ces
relations.

Ministres autrichiens
Vienne, Jf féurier .

(B. C. V.) — Le retour de Paris des secré-
taires d 'Etat Dr Rosch el LoewcnMUl aura
lieu vraisemidaUement à la fin de cetle »e-
lEaiae. t* -secrétaire d'Etat Loevrenfeid fera ua
séjour de courte durée à Hnw.

La république irlandaise
Dublin, il février.

Tous -es évéqûes, plus de 8000 membres du
clergé de t'Egise catholique et 000 membres da
rZcrgé des autres confessitxns orft souscrit -.re.x
boas de la. Répti-jliqit e i.landiûse.

Laa. disette ne charbon
Lonlrcs, U février .

( H a v a s )  — Le Dailij  Telegraph dil «jue i'ex-
portalkm du clrarlKn d'une centaine de porls
«t temporairement arrêtée, par snHe de la
nécessité de réserver de plus grandes quantités
de charbon à l'industrie ci d'approrxionner en
charbon de soûle les ixibseaux maintenant im-
moixiisés «ians différents porte, particulièie-
ment à Londres, Liserpocil et Southampion.

Un navire qui sombre
Angetund, 11 février .

(Wolff.) — Le vapeur allemand Piyl o f f ,  al-
lant de ffambou-rg cn Norvège, a sombré à deux
osEe* à S'ouesl d'L'tsire. Sur Ces 30 hommes de
l 'équipage, 10 se sont noyés ; tes autres ent pn
se Ttfwjlcr SIT un rocb.T.

Agitation fiévreuse en Grèce
Athènes, l î  février.

L'agitation à cat-e des cilertions imfflincnlîs
ost très vive. Les pertis se combattent avec une
îUT«IT achrcm-e. t'ne sci-Sikm dans le bloc de
Vénirélos est surlout marquée dan» ies pro-
rinces atlïques. On prévocl ides pertes considé-
rables pour ie didaleur. Eex-minùlre Streii,
connu par son amaié pour l'ex-coi, va <»htester
t«is sièges de p-usieurs vénJzéSstes. Unc autre
opposition est dirigée par le cclonel Pop. Les
nat'vonaïlêa non çyecquvs dans ies noirreiles
provinces ont formé un l£oc d'orposii'on.

Les cheminots de Haoédoine
Salonique, 11 février.

(Havas.) — ta grève des cheminots de Macé-
«îccr.e -oa-iticnc.

Un train parti hkr dX'siub a «JéraSié. ttt ne
sait pas encore si cet ascident ost dû à l'inad-
vçr-t-snee du «rondùcteux ou à un acto ce scfco-

L'L'ntcai des cheiEîiMtB du royaume s'est «lé-
ciaxéc solidaire avec ks grévistes.

M. VérjKios a donné C'crdrc i un rnprcsen-
lant «te ia Grèce à l'aris de négocier l'achat de
ia ftgne Sst'«-ir.;'que-Cwîslacl.'nopte avec nue com-
pagnie française. On «spire ainsi résoudre to
rxafl't. I« personnel des chentns de fer pas-
serait sous -la «TiV.-en-ilancc de C'Etct holîéniquc.

Trop de viande à Londres
Londres, tl février.

Les éuti'ssenrents SrisccvliqiKs «Je Londres
avec une capacité de 1,600,000 carcasses «ie bé-
tail contiennent aujourd'hui 1,650,000 pièces.
Dans les bateaux du port il y a emxjre 1,300.000
nioutosis congelés ois nc peuvent pas (Are.placés.

0Hâ.MBRE8 PÉDÉSlbBS
. Berne, I I  f  tar ier.

tic D*tseil national reprend la discussion «les
frais de mobîjsatton poor ISIS, l'ne série de
chap itres sont liquidés sans discussion.

M. Knûscl sc plaict lie ce qu 'on n'ait pas
achelé suffisamment da chovaux el qu'on en t 'A
trop loué. Lcs propriétaires ont dût atteu«ire &
longs mois avant d'être payés.

Au chapitre des uniformes, M. Stadîii donce
quelques (renseignements sur l'affaire des draps
unililaVes. Deux maisons n'ont pas livré du ilrap
correspondan, aux échanli-cons. .

Les aulres chapitres «tet adoptés sans dis-
cussion et les comptes approuvés.

AI. Krai-ii rapporte sur îa construcîion d'un
arsrna) à Buloch. 1̂ - crédit accerdé t3t de
282.000 francs.

US. Berlscliinger rapporte sur «'équipement de*
reçcucs. Le Ccnsc'sl aiÛiére à la décision du Con-
sei! -de» Etats de porter â i francs l'indemnité
•des canlons.

Lo Conseil des Elals approuve îa nouvelle
constitution du canton do Seitafthouse.

U aborde le projel relatif à i'êiitfibfiilé «te
fonolioiaiairi-s Fédéraux au Conseil national. Le
rapporleur expose «"évolution do i'ertrle 77 de
?.a «raetitation. .différente postes de fonclion-
iiaires ont élé orées «jont lojjibïilé ne <lép;n-i
pas du Conseil fédéral. La coaunission de-
mande fe rensxii an 'Oxisei fédéral.

Loi abonnés f«l aans «avolent lt
montant de leor abonnement par
xn&ndat postal voudront blea «péalî ler
s'il s'agit d'un aenvel aboasemsat ea
d'nn renonvellemeat, ceci paar éviter
des «reurs.

L'ADKim.BTEA'nOîî. ¦
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Le rêve de Suzy
far Henry AMEL

Suzy s'arrêta dots sa petite cliambre.. «n'i
tant de foi-., oï;: Vêtait «Klormie insouciante cl
heureuse, et surtout dans ceBe de sa mère. Li.
elle, régaïds. Ses luaihs joint», comme dau» une
chapeïi!. S.'i.y;iii cherchaient, sur ta cheminée,
•les miniatures d: parents disparus -qu 'elle nait
si souvent admirées étant petite fille ; puis k
vase «Je cristai) irisé toujours pCein «le fleurs :
et ;i I ombre ^lu Ut. ^a Vierge byzantine, avec
son expression de mystérieuse gravité ; puis—

•— Suiy, la voiture «st cn bas !... 11 est l'heure
de partir ! .cria î'uti des garçon*.

rlTo irissonda.
. — Dej.1 .'... Jlon Dseu, <!é.à 1
l'. -lui .p-Ata'iiiait que quelque choss sc brisait

en elle, loi causant un; souffrance aiguë. Lt
eCe n'osait pa» paner,- car elle savait bitn
qu 'elle éclaterait en -sanglots.

Pourtant , elle dit d'une voix étouffée , aux
ditix petites qui tamponnaient ileurs tahî-'iers sur
leurs ligures roses :

— Ne pleuj ez pas !... Vous me fuites de la
peine...

Puis cVe se Mollit dans les liras de M. Dou-
vry. «pii st relennm-nt sar «Ce. Ni l'on ni Vau-
tre ne dirent un mot. Elle entendait le cœur de
son père batti t-  ù coups vioùcnts lout prés de sa

Les Vicaires Génêraus, le Chancelier de l'Evêché et
les parents du vénéré défunt , ont la profonde douleur de
faire part de la mort de

SA GRANDEUR

Monseigneur Placide Colliard
Eve';ne àe Lausanne 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 funéraillps 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 pas envoyer de fleurs

t
I.e Cercle catholique de Fribourg

a le profond regret de faire part à ses membres
dc la mort de

SA GRANDEUR

Monseigneur Placide COLLIARD
Evêque de Lausanne et Genève

Membre actif
Les funérailles auront lieu le vendredi, 13 fé-

vrier; à' 10 h. >3ù matin , en la Collégiale dc
Saint-Nicolas.

Monsieur Paul Dupasquier et ses sœurs :
-Marie-Thérèse. Mathilde , Lucie et Suzanne, à
Vnadens, font part de la perte douloureuse
qu'ils "viennent de faire en la (personne de leur
mère chéri;
Madame venve Lonis DUPASQUIER

née Bays
dacûdéc pieusement, ,à Vuadens , le 8 février.

Les funérailles ont lieu.à Vuadens, 1? nier
crodi. 11 janvier , à 9 h'. Vi.

Cet avis tient lieu de lettre nie faire part.

Fédération ouvrière fribourgeoise
Nous avons le regret de faire part i nos .ncin-

bres «lu décès de noire collègue
Monsieur Pierre LANTHEMANN
Les obsèques ont cli ' lieu aujourd'hui , à

l'Hôpital 1rs Bourgeois.

I. office anniversaire pour le repos de l'uni:-< :e
Monsieur Ferdinand MACHEREL

»erà célébré, j.inli . 12 lévrier , à 8 heures -In
matin, cn l'église du Collège.
mamimKaiàmmMÊmammÊmmmtMmaaaWaaaomÊtmm

t
Maiam; Joséphine Kaioli-WaeUti, 4 IVMIIUS :
Monsieur et Madame Joseph Wùjjér -Martin,

à Naters ;
Monsieur et Mutante llonifacc Wœber -Michel

et leurs enfants, à Renens -.
Monsieur el Madame Gustave Wail>er-Jolliel ,

à Renens :
Monsieur el Madame .Iules WoOter-Spiehignii

el leurs enfants, i Wilchingen ,
ont lii douleur dç faire part à leurs amis et

connaissances ide la perle cruelle qu'ils _ Vien-
nent d'éprouver en la personne de leur 'chère
mère, belle-mère et grah-.l'mère
Madame veuve Catherine WAEBER

retraitée J. 5.
déoéSéc. U 10 courant , ft l'âge «le 79 ans.

La mp»e, ù l'Hôpital dis Boariîeoi» de Bri-
liourg. aura lien' le jeudi , 12 courant , -1 7 h. ri
.du" malin. -

poitrine ; el elle eut voulu resler toujours ainsi,
appuyée contre :lui, euvdkippéc par cette ten-
dresse dont jamais peut-être , e!!--- n'avait aulaat
compris Ja profondeur.

lit pour fe père, c'était «ne doubs- 'tlnulcw de
voir partir son enfant, el de penser qu 'il élail
UivoCantairen-.ent 'la cause de eet exil, lui le cher
Ae Ta faunllle. à qui -«eul eussent dû-appartenir
lei sacrifices qui. déchirent le ea'ur.

cVndré VUlvirt vtaait d'arriver. Sut ta pviére
/M .Mme Douvry, ï.- appela, et une infinie coin-
pnsVioù 'ui emplissait l'àme :

. — Ma-ieiuoiseUe Suzanne!... Le temps pa.«se !
,!.'. ne faut pas tarder davantage !...
. l.'-Jtrcinte de M. Douvry *e détendit. Tout bas,
niellant uu bais;-r très lang sur le visage bois'e-
ver.è. il murmura : •

— Adieu, ma petile bien-aimée, mon enfant...
•lill Ce .fut tout Elle s'enfuit. Sous son voile

baissé, ses tarmci ruisselaient actes , Cui br&'.uut
les yeux...

KIU- «ùt vouJu retenir les minute, reUrilci
Pe moment où tile allait voir apparaître la g-.ire !
lit voici que. au contraire, la voiture ronlail
.rapidement.

Chaque .seconds Ja rapprochait du bul
redouté.

•lille était parvenue par un suprême effort à
ressaisir un peu du courage qu'elle avait eu lout
le jour : et , powr un moment. *a souffrance
s'engourdissait. Sa main qui avait été chercher
c<0!e Ue «a mère, y demeurait enfermée ; mais
elle causait de choses indifférentes — pour
n'effleurer aucun «tes sujets «pii Jui étaient
chèts l — et elle éprouvait une sorte ôe quié-
tude parée qu 'André était Sa.

Maintenant la gare élait tonte proche. Sa

On acDsoae plusieurs

bons sefh'ers
pour la confection des
bâches et couvertures dc
chevaux. — Ecrire S Bn,
l' I o r n .  IÎT-1...1J LIL C",
Chenus au "îreyWanc.
Lanunnae. 1342

ON D E M A N u E

aae boBoe fille.
dans une petite famille
à lu campagne. Boane
occasion pour «ntrer dons
la famille. — S'adresser à
ll.ni.l B»D,»r, l ld-
c l i t - U k z  • CO-J ï .  r s t .-.u
Lannaane. 1340

OI BKBilDE

wMà,i Mi
connaissant l'aiguillage et
l'affûtage. Place stable et
bien rétribuée.

S'adresser à f  Bode-
vin, f u t r e  pren  r - n r .
rrlboars. 13S7

OH UEUiSIDB

uae jeune fille
brave et honnête pour
aidsr-au ménage et servir
au Café, lions gages. ¦

S'adresser - à tt loi*»
S i . - r i  ..:.!- i- o n u i i !  l'OSle,
Pommerai -(Jura l'ernoisi.

Une jenne fllle
deiMude y lw< .- pour
faire les travaux d'un
ménage. - . . . U66

Offres sous 1' 1202 F à
Publicitas S.'À'., Fribourg.

Graines
fourragères

contrôlées , vendues selon
prescriptions du contrôle
iédéral (analyse gratuite;
Agro'ilis. Pàturin.
Oélelie. Kavgras ai»gl.
Dactylo. - • ital .
Fenasse. Esparcette. -
FromenUl. Lotior.
Féole.- Lurette.
Fétuque. Trèfle hyhrld».
Trèfle viole'- de Brelagne.

: Prh: sur ttnnanie.
t ' c.'î . iii- . -. i! ¦ des graines

potagères , fourragères et
de Ileurs. nr ni u t t .

Ch. VoHl piuio
MarchAni-sr.iiiiicr . Grand
8t-J«n, 2. LAl'SASHK

*" '* '¦"¦-™™ i im ¦¦ ¦ ¦ H

Il t
L'office d'anniversaire ponr. le
¦ repos de l'âme de

Monsienr Jean de ftchtermann
sera célébré à l'église dn Collège
Saint-Michel, le jeudi, 12 février, à

! 8 heures Y*.

| m- AVIS m
Nous avisons les abonnés de 1' « In-

dicateur fribourgeois » qne le journal
de mercredi, 11 février, ne pourra pas
paraître pour cause de maladie de 2

1 porteuses.
L'ADMINISTRATION.

I UA RAIIA lopJiniÀPA
J. WEILLER-PAHIS

38, Place de la Gare -'FRIBOURG '

= VIENNENT D'ARRIV ER =̂
Db l C DIM CC a m é r i c a l n e s> neuves
I CLkl l l I I l lO , sn caoutchouc ::

Prix : 39 fr. 50
Longueurs U O, 180 cm.

Rayons au grand complet pour tout e* qui
concerne la mode masculine. 1348

Maison de confiance fondée en 1886

Demandez partout le savon' tapul* ««apoforia
ASPASIA, WINT' RTHOUR

Grand arrivage
de marée

CAHILUMJD
.Mt;K(.A.\

Charcuterie Keller j
Oa demande une

jeune fille
brave et honnêto pour
;ii«l.-r nu menait et servir
au caf*.

S'adresser sous chilTres
l ' i tGV K à Publicitas S.A.,
FrUàurg. - 1347

ON DEMANDE
une bonne

servante
pour un café.de campagne
duns  I» .lura bernois . Bon
WZ?. Vio d« famille . Kn-
tr^e tout de suit* pu épo-
que à eoaveair.

S'adrssier à H. ««or
K«a ¦ •  r . tr . .. . . - .- ; >
i. « l.:l ' l l l .-i" . 129!

SiOTHUÈRg
ett demandés

.{tins bon café * Rnl>r
S'adr, n l'ullicitasS . A.

Bulle, sous V 3f.5 B,

LA LIBERTE -— Mercredi 11 février

Courdc àilhûuette te. 'dressall en u'nc masse Som-
bre. «J^lairée cà et là pnr la Uaxxée de lumière
4éS porté* et (Ses 'grande* baies vitrées.

- Encore «jut-lipn-s 'minutes, puis Ha voilure
i'atrita...

I-a;!}- Urabain élait déjil kt. très élégante dans
sa tenue <l<r voyage, son petit sac de cuir « n
bandouûère, aussi soigneusement ganléa qiie.
pour le bal< ua voile de gaie enserrant sa loque
«'ou '̂échappait ia lourde torsade île ses che-
veux lilonils; roulijs -sur ^a nuque. Un e.eretc
d'amas l'entourait , et tous «jausaienl gaiement
sur 1# qnai , au milieu d'ira Incessant va-et-vient
nie voyageurs - et d'eaipiloyès, avec autant -j'ai-
sauce «pte s'ils se fussent trouvés dans un saàon
de l'hûlel Graham. Toul auprès, les trois b6bés.
JH-Iils «t grands, de Ca jeune femme, s'agitaient
sous l' œil «ka gouvernantes...

Dès que lady iirnham vit Siîzy, ô,le inter-
rompît *a conver-satioii et vint ù clic aimable-
ment :

— Oh, dear ! Jc commençais H m'inqiliéler «le
ne pas vous "voir arriver ! Jusqu 'au jour où je
vous posséderai à Cannes, près dc moi, j'aurai
toujours peur que vous ne ni'éehappiez.

— Sommes-nous en retard 1 Est-ce qu'il es!
rbeure 1 interrogea Suzy avec anxiété, pendant
que lady -Graham répjindait , tris gracieuse, au
salut de Mme Douvry.

— Oh ! non, voite avez encore un quart
d'heure I Donsiez-moi votre bïiiet ; Siaitnons va
faire enregistrer vos bagages.

Elle tit signe au va>et de pied «jiii se tenait it
«Vùejque distance, attendant Ses ordres. Puis, elle
itmlinna affectueusement - :

^- Je vous liisse : avec votre mère, tar ;jt

Aspasia , Produit suisse
En voyage , aprte le

Iravail , les m&decins
avant ct après les opé-
rations , ne doivent
employer que le '

Saton ASPASIA Sapofcrm
avec lequel le visage et
les mains sont ron seu-
lement lires, mais com-
plètement df.sihIecUs.

2 fr. 80 et 3 fr. lc kgf.
2 fr. 20 » :

Caviste
Jeune homme intelli-

gent , robuste '

defliaodR place:
dans commerce de vin ou
fabrique de liqueurs. Cer-
MQcats à disposition.

n : ; ; .  ¦ sous chiffres
Ec660Gà  Publicitas S.
A . :-..-. I .-.î i _u-.iv. w;.'j

OS DK»ASDB
J proximité de la ligne
FribOMig-Beme «n.

logement
de 4 chambres

pour le mois de mars.
Adresser offres sous pli

recommandé . * M. lier»
mana H-  br- lb*r. \- . --r,-
rance militaire fédérale ,
Bt!-»». 133S

SCIEUR
pour scips à cadre, eut
¦ 1. oisn i i ; -  r l lPZ M. Bo-
r 'l ' i - J , > I n l r a ; i .

Commune ds Payerne 1920, de Fr. 500,000

Emprunt divisé en 1000 obligations de 500 ir. an porteur, munies «le coupons semestriel!
des l«r mars et 1er septembre. .

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera le 1er mars 1930.
La commune de Payerne se réserve toutefois la faculté de dénoncer au remboursement tout ou partie de

l'emprunt Jt pai tir du 1er mars 1925.
Les coupons échus et les obbgations appelées au remboursement seront payables fans frais ni re tenu J d ' i m p ô t

d'aucune sorte pour iei porteurs, à la B-in que  cantonale Vaudoise, A Lausanne et dans ses agences.
Toutes les publications relatives au eervice de l'emprunt seront faites par la commune do Payerne dans la

Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud ».
L'admiBfcion è.la cote sera demandée à la Bourse de Lausanne et maintenue pendant toute la durée de l'emprunt.

La situation financière de la commune de Payerne au 31 décembre 1918 sc présente comme suit
Taxe vénale des immeubles, domaines et forêts Fr. 3,616,921.—
Moins ks dtUee tonsûlid«es <& avances çtovisoues « 1,571,195'.—

EIHDEMEST DES IMPOTS :
1914 Fr. 121.520.—
1915 » 125,573.'«-
1916 » ' 124.873.-
1917 » 134,010.-
1918 « i'69,624 .—

Payeras, le 9 février 1920.

Le présent emprunt 5 % % COMMUNE DE PAYERNE a été pris ferme par los Banques soussignées qu
l'offrent en vente pi.blique aux conditions suivantes :

L« prix de vente eBt fixé à 96 % BOUS déduotion des intérêts à 5 % % l'an , dès la date de libération jusqu'au
1er mars 1920, date de la jouissance des titres et plus intérêt ti la libération a liou après cette date.

La libération pourra s'effectuer dès le jour do la souscription au 30 avril 1920 au plus tard;
Les titres définitifs seront délivrés aussitôt que possible.
Les demandes seront servies au fur et k mesure de leur «rrivée jusqu'à concurrence du disponible, auprès

des maisons ci-après :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, à L A U S A N N E  et dans ses Agences,
BANQUE POPULAIRE DE LA BROYE, & PAYERNE et dans sts Agences,
B ANQUE DE PAYERNE. à PAYERNE et dans ses Agences.

Lausanne et Payerne, le 9 février 1920. 1346

Remboursable dans 10 ans — Rendement 6,12 V» °/o
destiné à rembourser des emprunts provisoires et à exécuter dts travaux urgents

Fortune nette

Pi,iBïiîal'fquauinr.Ot,'j _»ttoaSs!.^â-iuir»incaixl
H -Suas-B K iVMtowvi î "25 "*I" E*lvci«îBO Wï*«wW<5Tl B
Bg «•!»<» t l f  niiiw-iiiiv'i'iiz:-.™ -( : crv. iir  :¦ asx i-c-.li.ritc: B

| Les jumal' es à pt iSfnas r-cr.t ic; cigill ':;:'î3 r-irma r CL. iaui' !~]

1 ̂ %I B reus-c : S u^  % Imna ' "''
¦'¦''¦ noo.""1,-ù •lj '*m>..taci.B

Ti^£». ^« -̂ 1 : li f M ;-..» ¦' .-•' . ..'••»-..::.l..:.».- |-..;-j

i -  

./l4s(ift̂ r.jcnlK(o!*.. lli.H.-.ir'i; im: - Demandée i* ulalôf uc gènrral.
.ludiUa-lr îc ;..- KJ .lu i-Mirri'. — A;c^l •;-i!^-.̂  ri litnujlïl doa^ioji-î. ,

â.Maitï?i3f-Jaqaet, INNOVATION , La Cbaoï-dâ-Fonds
Mu!Ondocon_Uuccett.e«_<lU .>reiwi_iic£e. - Foad«e ,n UU.
La pTOKlwrq Ci genta aa S«U,«. — Toujour* i.T.lt-io . jam.la étalée.

peni« que. c» <•<- inoniPiti. j ;- i„. ^rals pnîir vous .
qifMtw iiiiiiorlun-.'.,. Ah I M. ele Fleist

•liii t-ftH. 6«orfem de Rers approchait. Dis
<iu 'il -W Tit aperçu , i! salua profondément ?a<Iy
Ornlmni . A f.a main, il tenait une gerbe de roiiy
<•! des violette» ; il pr&éirla 3cs ro-es ù Ca jenne
femme.

— Madame, veuillez les accepter avec mes |
inciMctirs vwux .pour -votri- hou voyage ! fît-M -
de son air de courtoisie .rotpcctueiisc.'

Et .se refusant û accepter K-s 'rcnierckui.iiits -
de- lady Grahanr, il ^poursuivit , s'adressant à
Mme Douvry, debout 'auprès «le Suzy ;

— Voulez-vous permettre, nindanie, à made-
moiselle Su2a»me d'accepter aussi quel ques
flenrs ? Ce sont.les violettes qu 'elle préfère , je
erob... Il nie semble lui en avoir entendu faire
H'aveu au Castel...

Suzy lança un regard suppliant vers sa mère ,
qui ne songeait certes pas il lui rien refuser en
cette heure de départ. Puis, etf* prit tes Ceurs
et les respira avec Un pCaisir d'enfant.

— Vous avez raison ! J'adore Us vtolettîs I...
Merci beaucoup 4'avoir pensé ix m'en apporter.
Oh I merci...

I-.t vraiment, elle était si contente de cette
attention! de Georges , i|U'e"e en oubliait une
seconde son chagrin ; puis cC-le éprouvait un
étrange plaisir ri voir qu'il .se souvenait encore
dc- .leurs causeries au Castel.

André \ ilbert , imniolœle près de Suzy, avait
suivi toute la scène ; et son regard sérieux i-uvc-
loppail le groupe'forant- jiar IVeorgcs el Suzy :
lui, avec son allure aristocratique , «Se, fine ct
élégante, toute mince d'ans sa îongoe casaqut
Se voyagé. , ' '

PROSPECTUS

Ah 1 ï,; élaient bien du même monde toïïs le!
«leux 1 (lt .tinùré to ?eulil liorrih'.cmcnt «lécou
rngé , constnlaiil quelle nlil'férencc cxislail «mlro
)ui , si g-.iiiche, et ee be«u garçon doavt le fict
visage se détachait de d'épaisseur ' dit col di
fourrure.

Dans la "gare, c'est niaintuiuiiit Une agitation
fiévreuse, un roinlement ¦ perpétUeV dcs chariots
de bagages ; uni -mouvement d'employéj• qui
circulaient , l'air important «ous leur easquetti
galonnée. Dus voyageurs passaient , ,affairés,
s'appiflant, s'engouffrant ihins les wagons oii la
température se faisait pdiis tiède; et la machine
haletait , prêle à .s'élancer.

— En toiture, .messieurs, en voiture 1
— Mon Dieu ' murmura Suzy, rojetée brus-

quement (dans -la sensation que l'instant cruel
était arrive.

'(A suivre ')

Sommaire des Revues

llevue historique vaudoise. Bulletin historique
de ia Suisse romainJe. Organe de la Société
vaudoise d'histoire et d'arcliéologie et de 3a
commission des monuments lùstoriques.
Janvier 19'_tO : A nos lecteurs, i— La pancarte

«!e Rougemont de 1115, par P. Aebischer. —
Baux à ferme d'autrefois, -par Charles Giliiard.
— Les "cavaliers d'hommage en 1796, commu-
niqué par L. Mogecm
d'histoire ct d'archéologie, (par M, P. — v\ct-
l'imii CaHl — L'agricnittroe «n 1Ï83.

Imprimerie de la Société suisse do .pûb'.iciîé, ^Hunlle Saii'.t-l'rançob, 20, I.aïKanne. — 8 fr.

Fr. 2,045,726

REVENU DES DOMAINES :
1914 Fr. 68,611.—
1915 »' 95,795.—
1916 » 96,396.—
1917 .-.» 129,290—
1918 » 154,576—

Au nom de la commune do Payerne :
syndic: Le secrétaire :

F. CORNA/-. C. NIFPENBGGER

MORUE
Moruesalée , le '/« k g.tfr. 30
Morne sécliée, le Vi kg-
1 tr. SO « Harengs fumés,
lu douz. -Sfr. «O» Harengs
salés, la douz. 2 fr . 60.

Marchandise de premier
choix. Kipéilittûopareoli'i
postaux, pur la maison de
comestibles. 1322
B. («eiiiet , Montrons

ïente juridique
L'unies des jionï-

u.t.t.1 de la tlarine
rendra le Jeadi 1» U.-
v r i e r  1SI2I1 , c '.: ' . li . de
l'après-midi , ix son bureau^une part sociale de la
Banque populairo Suisse
de 1000 Ir. 1370

ON -DEMAN-OE

jeur fille
pour aider aux travaux
d'un ménage saus entant,
mais pouvant coucher chez
scs parents.

S'adresser sous chiflres
PliMFiiPiibl ici taiS.A.,
FrihPitre, ÎSSS

.KnciAlA v-niiilni-;!'

2 °

aux échéance!-

JEU NUI
de 19 ans , muui du di-
plômedol'Ècole cantonale
de commorco à Bellinnona ,
Section administrative
préparant aux emplois
fédéraux, connaissant bien
l'italien et un peu le fran-
çais , demande place dans
une famillo catholique,
magasin, bureau, etc., o«
en se livrant à des occu-
pations conformes à son
état, il puisse se perfec-
tionner dans le français.
Conditions très modestes.

S'adr. i l'abké Hn.tl .
Rl»a S.VM«l»(T«sJinl,

DK DEMANDE
pour un bureau technique
à GcnèTe, demalaolle
connaissant ia sUno-d&c-
tylo, la comptabilité et
sachant parfaitement l'al-
lemand . On donne la pré-
férence à demoiselle déjà
expér imentée  dans la
eorrespondancetechnique.
Place stable et bien rétri-
buée. Ecrire avoc cunicu-
lum citœ; coitificats ot
Çboto sous F 11656 X b

•utlieitns S , A.,  C.enHr.



Un remMs » I*
foiaiûr ctugr*»-
ble connu la

nip«
l'iottafflSiineedtB
«elles et ICBIS
suite», telle» qa>
mvoqie d'appé-
tit , renvoll, ma-
laiae «entrai lié-
morrboîle», etc.
Lta . loiwa de-
pilnles »ui«3s do

pharmacien Itiohord Brirdt poii*r_t couiror eu
quotié : une • Croix blanche » sur fonl rouge e
le rom « Kchd Braoll >. Rile» n* liouv-ni
dans lea pbaroiaci- s na prix de 1 L-. £0 la Jj.r.ii-

Vente de chédail'
Pour Couse: ds misa à hail lés soussignés vfri-

dront , par voie d 'enchèreB publiques, le samedi
14 févrb-r, dés 10 h du matiu: 1 fortejotnent
de 8an8, -î gros cbum a pont, I voiture è piucel t es
neuve, 1 char de marché, 1 caisse à purin, t raine
à gravi er. 1 faucheuse, 1 faneuse, 1 rbarrue Bra-
biint, 1 cbarruG combinée. 3 herses, doDt 1 à j -rni-
rie, 1 coupe-racines, 1 grande luge, 1 harnais de
voiture, 5 colliers de chevaux et 3 du vache»,
2 grandes é'-be'les^ cmcs, 1 bas- ule, 3br-uettes,
dont une à herbe, 2 barreaux do transmission,
2. moules â aiguiser, 1 établi 4 couver turcs p ur

'chevaux, plusie . rs clOGbeltes, 1 lot d • charron--
nage, nn grand nombre d'instruments nrnt ires,
1 romaine. 2 lits, 8C0H kg de pommes déterre,
betteraves, 1000 kg. de from nt. 1325

Lea e»pos in ts : -
HIOT T a N , rrère. , h «'bandon

(gare Grolley ci Léchelles).

LA SEULE MACHINE A ECRIRE
SANS; RUBAN

VISIBLE
Fournitures ci meubles de bursau

— Travaux de copies. — Traductions —

E. JACOT, ÀYenue de la Gare, 9
FRIBOURG

Â louer ou à vendre
da ns un centre de ioires du canton de Yau-i , un
bfitiment ayant un p- M cafô-res'aurant. pouvant
fa' Hument se transformer pour tout autre com-
merce, plus quatre petits appartements dépen-
da nces, jard in et places pour jeu de quilles et
boules, tau , gaz et l umière êlecri que dans' toute
la mais on -, pas da reprise, bon marché

S'adresser à E. Jaunin, représentant, Frl-
fcptt'g, rue de l'Université-, N" 9,- ou calé du
Montborget, à Moudon , canton dc Vaud).

Institotion Ste-Agnès
Lncerne, rue âes Trois Tilleuls, 1

— MMM——
"1° Classes françaises élémentaires et supéi

ricur-s, selon les programmes et l'onseisnemi nt
primaire et secondaire des écohs français, s.
Préparation aux brevets et aut divers bacca-
lauréats.

2* Classesallemandesprimairesetsecondaires.
Cours de gymnase, préparation é la maturité
fédérale. , „ . - . -. -

3. Préparation aux divers examens de langues :
al l iance française, anglais, allemand, italien ,
espagnol. 1295

On cherche à louer à Frlbaurg 

joli magasin
au centre des affaires. — Faire offres -'.tout de
euite en indiquant prix, à Case postale 25,
Yverdon. 1284

x Marrons glacés extra.

j-i-iMlSaPÇëiS  ̂ Bonbon» chocolat sarfinil.

JSJÎLL «iH"*"̂  Hongnt de Michel Cadet
£¥§|&Vf2^gËJ$5o» fi l» , Moatelimsr.
J f̂flBB f b̂- Beignet* de Carnédal.

J^SP*1' Tea room
Ŵ *W CONFISERIE

fj f Lvtimgft'b»r-Sofnmer
j -' ? ; prés de la cathédrale. Tél. 4i56

Passerelle de Bonn
Il est porté \\ la connaissance du public que la

péiserelTJ de Bonn est ouverte aux piétons.
Guin, le 31 janvier 1920. 1134

Le» concessionnaires :
Caisse d'Epargne et de PrBts, Qttin.

K_ffS___&£_S___3&C__D_9HHH_KSMMME~>BKBB-B^

CRÉDIT GRUYÉRIEN
. ..,„, „,à, Bulle.. ' " ' . • '

Capitsa ^t item '.Fr. 1,100,000-
Nous recevons dôs ce jour des dépôts

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

5 V%>
|284 I.A DIRECTION,
¦ ¦Tl ! ¦¦.¦i l-M  ̂.̂ ¦'¦¦ T—¦——.fM

Un petit iériâjré
tranquille , d- - i n i i - i i l i î :  i|ii
appailciiii nt do :j bu ';'•
pièces , bien ensoleillé,
avre dépendances,

S'adressor sous chiffres
P l W t F i x P u b l i c i l a s S . A . ,
Fribourg. . .  1806

Jeune fille
trouverait place dans fa
mille honnête de ia Suisse
allemande. Occasion d'ap-
prendre la langue.

Adresser oITres sous
P 1320AL ù Publieras

On demande une bonne

servante
de campagne

Eotrée loul de suite.
S'adrcs«er sous chiffres

PS18F à PublieUat S. A. ,
Fribourg. 1189

Bftâinne 4»cq««p»«I*
."!-- . n moi] . . -. U' B elle
Vnnoher , O , ScncllA-
tel, demand e

Jeune fille
sérieuse, .propre ct active,
sachant coudre.

Ou dt-ni nu de. pour
(Spcqan ft contenir,
nne banne

CUISISIÈRE
di - .toute "côijiancc.
S'adresser à M"" W ni'-

1er-» , villa SVuil letet,
aux nalliettr», prèa
Fritoarg.  ' 12Ï3 1 71

U$B*8
Chapellerie
Tri IBilMtlï-SHIffE»

S, R ule s des A l t,es , S
Téléphone 7.41

Réparations — Deoi1

Si-Mer Mm
7ari5. 29, Friboarg. T*L Ç.55

Chauffage wnUal
ttllato sainte

ip»  
duvets et coussins I

Fhim(>« blanc et gris I
Mi-flumcs

Plnint-s Qa a  Capot, I
B Grand ruinent I

chez

F.Bopp
ameublements

S , rue du Tir ,'S
FKIBUCRfl  IS1.1.H

Â vendre
bon cfabn de trait

et de ga rde. 3 an s.
Adresser les oBres sous

P KmÇàPuMùi't» S. A.,
t r ib -urir 1226 .

mmm
A VENDRE

S'adr ŝ-er ix la LIGCF
p' la a ONNKBVtTION
t.. I* IT- . H I Î i . !•' - !
ï i - 1 ' s t i . i - . « » i: Offlc-
d'information , à si r î . i . r.
T&fcphone 144. l^S-fîS

Dame seule
et 'soigneuse demande
p "t i t appartement.

OnresàPui/i'eitos^./t..
Friboilrs, sous P 1095 F.

OU OEIBAHDB

uoe place
d'assujettir

auprès d'une coutu-
tiére pour daines, pour
une jeune lllledd 17allS ,
Ou désire la pi-nsion
ut la chambre chéï ia
fiàtr ônne. — Adresser
lés offres sous chiffrés
O.P. 7450 R., à Orell
rfiaull 1- f . i i i i i - i K i .
4«MD. . . 1302

A vendre
-, - - ,-. . - maison d'un bon
rapport de 6 -logements,
situés au soleil nx'i c  bal-
con, jardin cl un peu de
vigne . S'adresser à M»«-
tua An. - K. c i . > . . . - : . .
t f i o . S H t i,  I l  lit oui g.  t

~
.

PERSONNE â^"eUe OCCASION unique
Offre spéciale en CHAUSSURES fortes et de campagne

1QOO PAIRES S r f r " PRIX RÉDUITS
Enfanls Souliers lacet*, cuir ciré, doublés 20, 26 8.80
Fillette! Souliers lacets, cuir ciré, forts , ferrés , sans 'doublure 27J20 14.— 30/35 17.50
6a.-çonnets Bottines lacets, cuit* eue, doublés 14.50 18.—

J .' id ii ju , : .  ii Une '«u ieur fermes)

Garçons  Napolitains , cuir ciré Tort, ferrés * 3CJ39 23.50
Bottines Derby, cuit'cité, doublées 25.—

Dames Souliers Yi l'auts , cuir ciré fort , ferrés 36J43 lï.—
Bottine» cuir* ciré tort , «ans doublure, k-nées 2"5.50: • - - _ _ . - - :

Hommes Napolitains , cuir ciré- tort , -fwrés ' 40147 29.—
Le mémo avec semelle-talori acier, ferres 32.—

Souliers militaires , à goufllels , cuir ciré fort , ferrés • 33.—
Le même, avec semelle-talon acier, ferrés ¦ 35.*-

Bottinc Dt-rbjr , cuir cité, doi«bl»os "" (s uletnsnf 43, i6) IR.—
Envol en remboursement Fait s votre cimmands aujourd'hui Pcha-ge admis

Chaussures DOSS^BIBACH Fribourg
_»___ LW ». -w___ rnrnTOfm->T3_r.-Tin-arTK i ¦¦ mmmxmmÊmmammacmitamÊtÊÊÊms*mÊmÊnam^m ^amirmÊmÊBa t̂amiMm *me,Mf r~'

WAVENDRE -»*magnifique ' propriété''
à FRIBOURG

comprenant belle villa avec de grandes pièces ;
tout le confort et 60<(0 rus de terrain attenant.
Vue étendue et .imprenable. Conviendrait par-
ticulièrement ponr clinique, sanatorium ou
grande famille.

S'adresser, par écrit , sous chiffres P. 893 F à
P ublicitas S. A ., Fribourg. 11[>8

i§sQrnnee Vie « Ilnion » Paris
Agent général A. GADY, Fribourg

'"•¦ •¦¦'- ¦ _ .:-.c-j mixte ; dotale ; rente viagère , Tie
entière, eto. — l/assoranoe dotale ett >pèoUlo>
mnnt r- commandée aux parecti. 759Î
(Demaniiei prospecta»). OD dsœaade sons-*genta.

mr A LOUER TW
pour le 25 juillet prochain-

Lie

entrepôts et ateliers de Rîchemoot
S'adressera C II«rtllog, archit-cte, Avenue

da Midi, lt» 3. H 3/0 F 587

IMPERMÉABLE Ŝ'
Equipes t ' i i . -.""IT- ix: 147 fr. — Office commer-

cial. 9, rue de VUniversité; t'ribvurg. 1271

TRI PE S ***
MiL^HAiSE

Hmtp grises pi àm
ga<-anties neuves, snperbes

Prir : 12 fr. 50 la pièce, contre remboursement.
S'adresser ft . Iule;  RIMÉ , Lausanne, 2, Av ^

n- France. — Tél. 36.42. P10548 L 34

J. CHAUBERT
F>oa t-ïa- Vil 1<*

COMMERCE de FROMAGE
*vec et sans carto

VACHERIN pour FONDUE
hptrkt ' imsisi.HW PUAlICCirHDCmwAUï-fpL'uujtB blIAUrr tusîJ
neufs , ' solde, réserve , armêo italienne, recou-
verts d'imperméable, à 110 fr. (val.lnàrcli. ':
2'i0 à 250 l'r ). - Office commj rcial , 9 . rue de
l'Université, Fritoiirg. 1245

A uto américaine
•9 xW&sa&w* **

La voiture idéal-, li-
%Table A la commande.
Auto de 4 places, 1
places -1 camion.

Ag-nts exclusifs pour
la . Glane, h Gruyère
et la Vuveyso,
Mus<Hller et Juritn,

Garage central
ROMONT

Â VENDRE
au Stalden . le bâtiment
N" J0. - -S'adresser . B.
rinni -Bin nn. ,arc entrr-
preneur, rue 6t-Pi*rre. Ii ,
Fribuanc. 1079

PHOSOLA
e PUMA

Bon «ci d'«ril>ite
" Fr. S 0O.I4-—

ABONN EMENT
NOUVEAU

ENVOI A CHOIX

PiionolaiJaas
Minmn

Zancb, 7, Freicstr. 51

t\ VENDRE
la . m ni  si.:: , portant ' k
-S0 43, rne des Alpes.

Pour traiter , s'adresser
à J. Duenit, serrurier,
rae Un. vi p-s 43.

P'aiminx ner-i , beaai
i > ¦ > i t «  m-j»mm, très sa-
voureux (petits noyaux!,

Belle marchandise vit<
éuité.'î. 1 £r. 65 la livre.
Prix spécial' pair caissetti
<|e .12 kg. — v, . .K i i . i i -
( . Lu i - .  ;1. • ) . >,- .1 ncd-
i - -..¦¦ ¦,-- • . . -. c .  Téléph. 9Î
S«rvice â 'domicile. 5 t f

i sKrt i ,u  uauiÀ
EN

- meubles f a n t a i s i e  -
chaises et tables

meuble pour vestibule
etc.. etc. chez

F. BOPP
ameublements

B. du Tir, B , Piibours¦ Téléphona 7.6J.
III I I I I I  mu

OCCASIONS ER Tfi[!S'6EiES
I U I I I K I . , «aaapé -,

rantenlla. «taaiabr» .'-.
eoucher, salle à manger ,
labte de" nuit , i-n'i-  -u .»
• - • ( . . n i - , , '** , Ht» en bois
ot en fer, linge de maison,
Châisi-S, ! ( . - l | . . | .' . 1 1. .  ».%.
i-.. i. -i ' t ,  - ! alliances ,etc.
Ilanqae dn | . I - I -  a aar
e*g> B, rue Caroline, 5,
Lsaaanne. ' 882

1 VEK DR E
un cheval
de 2 ans, chez Dell**,
LrniUny 1315

iveudre
onv'iron

^
COOO kg. i ùi bon

v - -c.n l . - ¦ — S  adresser à
?». rr, <B*rb*r. n . * •- - • <
ban, '{A'

yej«îi)«sJ. .\" 132$

Salle de la GRENETTE - Fribourg
w 

Jeudi 12 février 1920, à S heures et quart

CONCERT
D0K7E PAR

Moe Marthe TERRISSE
Cantatrice

avec le concenrs it -Messieurs

Lidus KLEIN H. OURTLER
- Vielon Piano

PRIX DES PLACES : t. S et S (UcM*. .-
En venin au mag. L. \on Weid ct le soir à l'entrée

VENI E DE BOIS

i i -at/r-ïr, r - irïi &«4 fan» leurs torêls a'Aa-
t-.fônd, situées au-dessuB du village de Nierl-t et
au por t de la !' . - .• ' i communale de Chésopeiloz,¦¦nviron 40 IOCIUIB» de loyard, 1,400 fagots, qud-
¦i' . i ¦ ¦ • tat de branches et poteaux de jardin.

Les exposants : Victor Cuennet, Chëtcpelloi
et Léon Wicht , Barteriche. 1216

Mieux vaut prévenir
que guérir!

SOUBOL I, KATZ "
grâce i sa composition antiseptique :
acide phonique, eucalrplol . meuthol ,
désiofecie la biucho e1, par cous^q-jen t ,
préserve les voies respiratoires de tontes
las infections. - . 12P4

I S s  
vend dans toutes les pharmacies

et drogueries.

Prix de la boite > Fr. 1.00

A -J
ON D E H A X D E  A ACBUTSU

propriété rurale
ivec .maison de maître, de 5 lt 7 pièces, tontes les
dépendkaces en bon é'ut. 't rrain d'an moins 10 hec-
tares de première qualité, dsns les liO i J50. 000 fr.
fayement comptait. Oo n'aroeite <jne d-s oflres dé-
taillées soos chiffre Hc89I  l k rubl le l tua  S. A.,
Zarleh. tljt

Stocks américains
Les : acheteurs suisses de stocks américain!'

venant à Paris ont le plus grand intérêt à
s'adresser à J. -DOCoTTEBD, 8, rue Belle-
lond tlXœt), pour éviter ton» intermédiaires
enérrux. Eorire pour prendre 'rendez-Tous.

Vente de bétail
Pour '-eàiaé démise à bail , les SoustignAs mettront

en vente, SfcS m ¦_ - • _ 10 ifeHrr un troupeau da
23 Wtcs de bétail , lo loul prime- en 1™ classe, avec
marques métalliques et faisant parlie d'un syndicat
noir. tés exposante : *

MOTTAZ frèrss, à CHANDON , 1
gare Grolley ou Léchelles. |

Le Oafe-'de malt Kacipp-Kathremer
est devenir i n ai sp ensable à des cen-
taines de milliers de familles.

L'Assurance Mutuelle Vaudoise
A LAUSANNE

recevrait des ollres pour la plaise d*

Agent général
pour le canton d i  Fribourg. '1260

Adreis r lettres et certificats à la Direction,
Galeries du Commerce, Lausanne.

GEAflDE fENTE
bétail, chédail et mobilier
Poor cause dé oessation de bail,

M1"* Marie Bulliard,
aux Verdières, rière Aumont,

exposera auï enchères publiques k bétail tùi
restant et son chédaU, aux conditions qui seroat
'-•txtri avant ia mise « aux hitir on indiquée*
ci-dessous, savoir :

Une forle jument noire, de 12 ans, 3 rachat
prêtes au veau, 1 génisse portante, 2 tauri. '.onl
de i'atmêc, - i porcs àe 9 mois, 2 brebis ei
X bélier.

5 gros. ebars à pont avec cadre, 2 dits ft
ÉcheUcs, 1 p*tn à pont à \ cheval, 1 camion
avec cadre pour conduire le pelit bétail , 2 voi-
ture» dont une absolument neuve, 1 char i
purin arec tonneau , nouveau système, 1 ton-
neau à purin de 1000 -litres, 1 caisse à purin
avec son arant-train, 1.  charette ft Jait -pour
cheval, brancards «t caisses ù gravier, 2 fau-
cheuses, dont .1 avec l'appareil à moœooaa,
l'autre avec peigne i regain, 1 râteau-fane,
dernier système, t faneuse -à 6 fourches, 2
charrues, 1 herse à prairie, 1 béche-piochaus*,
•1 hersvs ordinaires , 1 rouleau à 2 chevaux, l
semoir, 1 charrue pour arracher les pommes
de terra avoc fourches, 1 concaaseur, 1 machine
it battre avec moteur ix benzine et grand tam-
bour, installation complète, 1 moulin à vanner,
2 hache-<p-_£Jc, 1 coupe-cacines , 1 coupe-poiXc,
1 cric, chareites, brouettes, 2 poids basci__T.es,
2 criHes ù gravier, 1 bouilleur à vapeur, 1 établi
avec différents outils, boiUes et bidons ft sait,
3 grandes édiuUes à cuekïir Ves cerises.

6 colliers de chevaux, C colliers de bœufs, ï
erande bâche, couvertures de cbevauz en laine
et imperincaites , a.ochettts, chaînes, plusieurs
lots bois de charronnage et de nombreux outils
servant à VexpïoHaIJou du domaine.

Mobilier : S li ts  complets, 2 buffets , Ô
grandes tab!es, pSu?reurs farinàères, 1 pièce da
loïe de ménage. 20 sacs à farine, autres sacs
et d'autres nombreux arlkfîes.

La mise aura t'iea au comptant, le 16 fé-
vrier , dès 9 heures du matin pour ie
mobilier, et dès U heures pour le bétail et
chédail.

L'exposante.

SOUMISSION
Les Entreprises électriques fribourgeoises

mettent au concours Jes travaux de : terras-
sement, masonnerie, béton armé et simill-
piirre nécessaires à la construction de l'usine
hydro-électrique de la Jogne, à Broc.

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance des pl «ns, avant- métrés et cahier
des charges au bureau de l'architecte soussi-
gné, à Fribourg, du 9 au 14 février in-
clusivement.

Les soumissions doivent être remises soos
pli cacheté à la Direction des E. E. E., le
16 février 1920, à 6 h. du soir au plus t»rd.
Pour lesEntreprisi-s électriques fribourgeoises:
1145 A. ANDREY , arch.

îSOXrS CHERCHONS
pour tout de suite ou pour le 1" mars,
très bonn»

VENDEUSE
pour notre rsyon de Corsets
Ne seroot prises en considéra tion que

des off res émanant do personnes pou-
v»nl justifier d'un loi.g *ervi-e dans la
parti» et parlant p •rfaitement l'-llemand.

_ Adresser les offres aveo copies de cet-
tificats , photos et prétentions ft

| Maison lœb, frères , S. A, Berne g

Mfisrtamfià ï ^rsat
lTlUOUtilllUO S sage de ma clinique de

bas. Chaque bas , tisse
et de soie, etc., -1 df efcl»é q '̂l »o t esl tellement
bien réparé qu'il peut se porter avec n'importe quelle
chaussure. De trois paires, non? vous en retournons
d»-ux. Prix Fr. I.S11 là paire. Prière de ne point
couper les pieds des bas ; s'ils sont déjà coupés, notis
couvons quand même vous les réparer parfaitement
Indiquez la grandeur de chaussure. Savai oontre
remboursement. 10%

Ciiiiïiiue ûe lias SIRSCHNEB, Zuricb
Serbahnstrasse, 175

1 "MWTBlfi i fi|||f î Jiles
*$â*lîâ£À$nMÊtt éeimu

*̂ P>ia i Z tt.
riiàrm, d«* Maatqainn, Lausanne : Phan). CH6BT

et »!_ «»>, l-"n<wure : l'herm. OI>frk*ii.Oh4U>l-St-D«iii.



Elixir Ferrugineux Winkler
Trè» effioace contre l'iafinenia , l'anémie, la

chic rosa et la faiblesse générale.
r :•- . -,. toutes les pbumaeles, a S te. 50

le flacon.
Dépit chez Boargknacht et Goltrau , Pharmaoie

Cuirai», Fiibonrg.

BEXiTiE •VTT.TiA.
oonfoitable , avec nomtreusej chambres, grand jardin
ombrsgé. * vendre. Facilita». — S'adresser par écrit
son P 303 P A Pablicitas S. A., Friboura.

J'offre à vendre un stock d»
couvertures ordinaires

neuves (article suisse), pouvant servir pour lit
char, bœufs, chevaux, etc., mesurant 120 X t60
cm , à 20 fr. la paire et 135 X 185 cm., è 25 fr.
la paire. — S'adresser à B. Guinand-Villa Geor-
ge! te-La Tour de Poilz. 9S7

M__i_Cs_i_B&KKK_E_i_-w . ;_ ._  _-J .....-•-

Chauffage central!
tfiLËPEOHE 6.77 'A

Fournitures générales
pour ins ta l l a t ions

Réparations et remplacements H
de chaudières , radiateurs, btuilleu», H

I serpentins , tuyauterie; robinet te- H
rie, eto.
¦ Service de contrôle et nettoyage Bj

I de chaudières.

^Réparations dloerses :-:
:-: Soudure auto^dne a

AM BLANC, Frilïonr ii
c La Pralrl» », 55, Péroliw

¦iSiiEin de meubles, 65, Rae de lansanne

St. DELPECH
Pour cause de m de hall

ente avec grand rabais de chambres
coucher, Salles à manger, divans, sa-
ns, lau '.. " ' i i ! . , chaises, glaces.

MmbkB f antaisie
L^&W~

UALUHI t.|
Chauffages centraux i

Installations sanitaires i
Iistallatltiu p«ax nltiii Ui poonliru ptr U TUI 1
ftMvuniM Hi,Qml1>HUn jj

"-"^-rTi.-" fiTumn iisiiiniiiiiri itiiiosît-asî c «

tendre EAU-QE-VIE
ure pommes et poires

par litre, 1" quai. Fr. 2.50 50 %
» » , !¦• » > 2.30 45 %

l Weil, splritwu en gro, Lucarne

La Société pr l'utilisation vr fruits
A OUIN (Friboarg)

. . vona ri commande «e» produits, tel» que

CIDRE du lrf qualité ^ffi
fcail- lîi'-Vifi «f l» fnilt^ garantie nalvell*

t̂ mm. DEMANDEZ NOS PRIX FORT RÉDUITS ==

' Prochainement arriveront 50 wagons de foin
I*° qunlité , 2me et 3™ coupe, pour vaches, à
45 francs leu t"0 kg. franco gare. 1076

P. THÎÊMARD
fourrages , Oiéneos

Téléphone 13

A VENDRE D'OCCASION
obambre à coucher bois dur ; armoire à elace i
lavabo marbre et glaces ; table de nuit marbre;
2 Kts jumeaux, matelas bon crin, les 5 pièces
800 fr. ; brlle salle ô manger, chêne snàlpté
massif. 1 desserte, tables rallonge, 6 chniies,
valeur 4000 fr., soldé 2000 fr. ; Lits Louis XV
n«ufs , matelas crin animal , 250 ir. ; lavabo, com-
mode, dessus marbre, 100 fr. ; commodes noyer,
SO fr. ; tables rondes noyer, 60 fr. ; Iils remis è
nen', 50 ir. ; armoire ù glace, 20r> ir . • tables dc
mit. 20 fr. ; 2 beaux salons 11 p ièces, 600 fr. ;
buffets à une porte , 40 fr. ; 1 ealon scul pté, 8
pièce» garnies, valeur, 700 fr. ; une grande quan-
tité de meubles dépareillés, à l'état neuf , 6 baa
prix. 1111

Aux Meubles d'occasion
A. DELALOYE-SEMBLANET

161. 156 rue de Vu v - Y BULLE

CONFEDEBATION SUISSE

0 i2 0 ÈBons de caisse
En vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer

bons de caisse pour couvrir leur dette flottante.
Ces bons de oatBse seront créés à 3 et 5 ans ct émis aux conditions suivantes :

Intérêt : 5 y t  % Van ; coupons semestriels aux i*1 lévrier et 1er août ; la première échéance au 1er août 1920.
Remboursement : Ces LOUB do oaisse sont remboursables au pair le 1er février 1923 ou le 1er février 1925, au choix

du souscrip teur , et créés en •
Coupures de 100 fr., 500 fr., 10C0 fr., 5000 fr. et 10,000 fr. do capital nominal.
Domlellis d* payement pour les coupons et le capital : Les oouponB et les titrée remboursables sont payables sane

frais à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de 1er fédéraux , à tous les guicheU
de la Banque nationale suisse, ainsi qu'aux caisses des principales banques suisses.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fer fédéraux
s'eDgage à les recevoir en dépôt dans BOB oaissea et à délivrer en échange, sans frais , des certificats nominatifs,
Toutefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs k 1000 fr. de capital nominal.

Prix de vante : Lo prix de vente est fixé à :
99 % pour les bons de caisse à trois ans, soit remboursables le 1« février 1923, et
98 % POM les bons de caisse à Cinq ans, soit remboursables le i" février 1925

aveo décompte d'intérêti au 1er février 1920.
R e n d e m e n t  : 5 Vi % pour les bons de caisse A trois ant et 6 % pour les bons de caisse a cinq ans.
Oomlciles ds venie : Tout let guichets de la Banque nationale sulue et toutes les banques et maitont de banque suisses
Bulletin de souscription : Les demandes seront servies au fur ct à mesure de leur rentrée.

B erne, le 17 janvier 1920. Département fédéral des financée :

maSBHWB U.MIWUMJ1M
I Descentes de lits
S t Devants de taeabos &

Devants de portes ¦
Tap is au mètre I

Tapis IOCOS Linoléums I
chez

F. BOPP]
ameublements I
8, rue du Tir , 8 B

fRIBOCRG Til. 1.63 J**™*r--L~. *rxaiWl*im,.L *< '.m

ki k UQDS
en tonto saison
Pouuui d.eparatit dt

«ng, grice *c tannant pw
S» ralliai das can ehaadj

8. ei8ii, ki Mm
Téléphone N» 20

¦ani rirai conlre : bontuu.
-loos, diabète «oon»
--iciâia», elo

•••ul». dépositaire,
pou» KriBouig

irtndl Pharm C'ntr
Biiirob-tr-.hl £ .-: , -, ' / . - , i

« VENDRE
«a centre de U ville, «ne

maison îotativv
presque neuve. iumUrr
eau, gaz, terrasse. 46

8'tdr .s. P 6914 P S Pu
»ll«l ta> R t. ', ' .-|: 'i-

Romont
H. Cli. Geultl, -r, :.;

«pris le tablnet «ton-
latre de M Emilo Comie.
reoer.ro les ourdi «¦•
un • .- . r.i râgulièremect
de O benrea a midi e>
de 2 U. » « heure*.

Bandages iiermalies
i re.»sost et i élistiqoe

Frédéric. G E R M O N D
sellier , Payerne

Le bandage herniaire I
élastiqae etl particulière-
ment a recommander. D'un
pi il liés abordable , il ext
facilj A suppoiter et ne
biessi pa». On envoie sur
commande , moyennant qne
l'on Indi que : 1° Lc cô!è de
la-einie ou s'il tant on ban-
dage double ; 2° Le tour de
bassin ou de la taill-
3° S'il faut un bandage
èlasliqu» OU 1 i .- '- o r l .

DISCRÉTION

A VENDRE
une jeune yaçlie
p i e - r o u g e .  — Joaepb
K. -i- .I.r I t i - l fanx

Du 7 au 14 fé vrier

Yrnte dc iuciu»le>

différents ohj'is
tels que : desscrle, tab'es,
enaiscs , armoire vilrée ,
secrétaire , table de jeu ,
lampes électriques, four-
neau à pélrole , etc. 1095

Grand'Ilne. 01. .
«""ét»»».

A i_e.iu_c.t_

4 beaux billards
en parffit élat.

S'adresser sous chiffres
1' 328 il, à Publiera»
S. A , Jloiitrenx. 1169

trois et cinq ans des

iodes
Bonne ouvrière modiste

demande place à l'année.
Ecrire sous P1050 F à

Publicitas S. A., Fribourg.

OX DK31ABDU

un menace
V

U femme pour la cuisine
et travaux du ménage,
l'homme pour cultiver un
jardin.

S'adresser sous chiffres
P1068 F à J'ublicilas S. A.,
Fribourg. 1246

tait - valsai
txpéditeur-tacturlite

demande omploi dans ma-
gasin ou fabrique. Sérieu-
EîsrctèTf-nctsà disposition.

Ecrire sous P 3S5 I" i
Publicitas S. A., »*¦!•
bo-rg. 1209

On -M- .:-. uil., pour la
campagne, à p a r t i r  du
l«r mars , jeune

fïii inWre
sachant bien coudre.

Ecrire sous chiflres
M 11510 X, à Publicitas
S. A., f t -n i -vc .  1265

Ou ifeaiaodf»
pour commerce lucraiif ,
prêt avec ' partici pation
aux bénéfices ou bien com-
mandite de 5-10.000 fr.
intérêt 10%.

S'adresser sous chiffres
VmiTixPublicitasS.A.,
Fribourg. 1261

A. vendre
à consommer sur place,
environ "000 pieds Q»

foin et regain
t" qualité , bel emplace-
ment , litière en abondance.

S'ad. à Publicitas S.A..
Bnlle, sous P 349 B.

A FENDRE
une Délie léoiaae por-
tante pour le 15 mars ,
bonne pour le trait.

S'ad. à Jean Boaaler.
ivrj '-M. .|:osé. 12$5

A TENDRE
9porcs
de 11 semaines, - eliei
Perler, Tonaealnl, Cil-¦.i- l- .- . 1239

2 porcs
ie 6 mois. S'adresser à
rbomet, 4 ^.i..- ,.. .--.. -
Paoeot. 1278

Poules
Js suisac.ht-tew de pou-

les , nées en 1918 et 1919.
Offres et prix sous chif-

fres P1029F à Publicitas
S. A., Fribonrg. 1249

I Grand magasin â louer j
% Situation commerciale de F' ordre l
^ 

S'adresser paie écrit, soua P1182B" à Publicitas ï
J S. A , Fribourg. 1357 3

Maison de mercerie el
bonneterie en gros dc la
Suisse romande demande

voyageur
1res au courant de la par-
lie ct introduit  près de la
clientèle , Fribourg, Broyé
et Jura Bernois. Adresser
offres et références soua
chiffres F 672 X à Publi-
citas S A., ¦ «U. i -.l- .li-.-

ON DEMANDE j

on jenne homme
i n t e l l i g e n t , sachant lo
français ct l'allemand , p'
servir su magasin de de
(ail d'une maison dc den-
rées coloniales. Bonnes
référence sont exigées.

S'adresser * H«, Bip.
poteln d. i ' , it J.'df i
moût. 1136

«n demande pour
tout dc suile , comme, vo-
lontaire , chez un agricul-
teur du canton d'Argovie ,
un

Garçon
catholique , émancipé des
écoles . Petit gage et vie
de lamille.

Ollres sous chifTies
Y 259 Sn à Publicitas S.
A., Nolenre. 12S7

ON DEMANDï

taWasin
a VHfttel de la C3ar*.
D- Paretne. 1331

A VENDRE
aux environs de Fri-
bourg,
maison

d« campaanr
meublée ou non meu-
blée, 12 à 14 pièces ,
avec toutes dépen-
dances, tout conlort.

Bello vue sur les
Alpes et le Jura.
Prix û'avant-guorre.
Pour visiter et traiter
s'adress«r à I .J - I -P
et Thalmann. 2.
rne da Boaani.
c i  ).'! < . ( i ri:- 877

Ancienne ct bonno mai-
son de la Suisse française,
v e n d a n t  exclusivement
des vins étrangers , de-
mande pour la ville el
le canton de Fribourg

Rtliitsr niant
à la commisMon
4frjà bien introduit auprès
de 1a clientèle pour d'au-
tres articles. Ecrire sous
P 20976 N à Publicitas S.
<t„ Lana aune. 1170

Chemins de
fédéraux sont autorisés à émettr« di l

J. MUSY

OCCMON
: Pelite co l l ec t ion  de

cachels i n t é r e s s a n t s  a
échanger au plus tôt , con-
tru timbra spostc d'Europe
guerre ou timb. militaires
Suisses, non dentelés .

Adresser b. Ju>epb
l l i . i î i u un , rne *«
Pier- e, 1-1 1076

tatous rertcola dis cigarettes
DGnANDB

r«-p é-<«Dtant
capable , bien introduit
uuprès de la clientèle.
Forle provision. En-
gagi-ment f e r m e , en
cas de servir-.??; satis-
faisants. —Oflres avec
indication des occupa-
tions antérîpures , sous
chiffres D 605 Z ù Pa
bllrlt-k M » .  Z - -
ieli Conv iendra i t

très bien comme gain
accessoire p r voyageur
on cigares ou vins, elc.

A VENDRE
an petit

cheval
(poney)

cha Frite Hutettler,
» Morljr. 1254

Â LOUER
r. la rue du Temple,
IS. une salle pour bureau,
un appartement ct ate-
liers. Vente de meubles
d'occasion . 1234

Il arrivera sous peu
quantité do

FOIN
PAILLI

de 1" qualité.
S'inscrire tout de suite

chez H. .1» o r d ,  en
ilbO'et de Client na.

Mort l .  H*BVl,
fabrique de caisses

k Iit-i: 11,-;.. r.

foipji
de l'argent et du temps
«ji vous rasant avec le

n:nr hÈM
ii-eeulé, sj-xeme en.
Irtte, avee 3 lamen. a
6 rr. — contre rembour-
sement , franco.

Revendeur, grand rabais.
CaaUr Broe- Fabrique

J170S

fer fédéraux

ON DEMANDE
pou' J ane lille de 16
ans, encore en pensionnat
à Fribourg,

bonne place
chez une famille cathol.,
en Suisso française, où
ello pent apprendro le
ménage et se perfectionner
dans la langue française.
Entrés a. Pâques. Adresser
offres sous II 1193 A.L. à
Publicitas S. A., Lucerne.

[j iiimài
1 % tonne |

neuve , 1™ marque g:.- ¦ '. ; ¦  s-\ à vendre à '-•
prix réduit , avec g»- B
rallie de fabrique.

Offressous P869FF
h Pablleltaa N. A . 8
rrlboorr 1054 I
n»»»wnrt
On demande honnête

jeune fille
sérieuse , comme aide fem-
me de chambre. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande, évent.
le repassage. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser
à m"" Kimei - ir—Mi ,
Geriaa. 1227

OB W:i!AS'»J;

un ouvrier-
maréchal

chez A. BETEB, ma-
réenol. U84

BB6fL0«ES-CRE71SSES
dupartliKBt par rtmpltl do

B&OHB dQ CHALET
pof ou bolle dc 2 tubes ,
2 fr. 50. —' Phnrma-lea
";- . I :• • -, . '', '. de»ProdoiU
du Chalet, Genève.

Disponible¦ t«nt de
suite plusieurs wigonsde

caroubes
[aliment de 1" ardre "pour

chevaux)
Marchandise belle ,saine ,

da nouvello récolle. Prix
favorable. — Offres sous
W. 16770. i Publie!>»•<
S \„ Ijogano. 1023

â vendra
à Romont, une maison
d'habitation avec doux
ou trois logements et V» da
pose do bonno terre.

S'adresser sous chiffres
P 1060 F i Publieitas .S.
A., Fribourg. , 1244-175

t

BiWirrcMBiHnwHMi^ œm-»meà^

ALFRED WEISSENBACH
SO, rae âe Lausanne, 80. — FRIBOURG 1

IpiioïS"
pour cause de cessation de commerce

Soieries — Velours — Lainages iantaisie
Draperies pour costumes tailleur et pr manteaux
Jupons confectionnés — Rayon de Confections

Fantaisie colon pour robes
• -¦¦ 

Vente au comptant
ESCOMPTE 20 °|0

¦¦Jl l-UJUll l l l l i l  IIII IMW'Bllil lMllllllMI.IMBMIlM.i.WMMWIill

ON DEH&NDB
psur 'j M i n e  liounie i»
16 ans , ayant dc bonnes
connaissance 4o l'agritiil-
turs,

occu pation
dans bonne famille d'agri-
culteurs , catholique, pour
aider à l'exploitulion et
apprendre la langue fran-
çaise. Vio da lamille et
bons soins désirés.

Adresser ks oITres sous
U 133Î A. L. à Publicitas
8. A., l>aeerue. 1333

OR OEH&WDB
pour la 1" avril , un bon

meunier
pour un moulin agricole.

S'adresser sous cblflrei
P 1153 F à Publi. lia.
H. ».. fribonrir. ' 3 -'-

t\ vendre
i-r . -.i-—. •¦•"•.¦ un appaieil
photographique avec loul
l'accessoiis , ainsi qu 'un
apparald'agrundiss- ment
18 X 24 , et un appareil
de projetions , lo lout en
bon état . S'adresser chej
t. J.  Kessler, Planche
sup., 240. 1188

k VHliË
une machine à tricoter
neuve , avec table, marque
i Télos ». N» 7, à 250 ai-
guilles. 1185

OITres sous P 1007 F ù
Publicitas S. A., Fribourg.

A VENDRE
dans le canton de Genève ,
- . . ' . i ; ._ .<- .'< ¦  de I "  !- - ( - -
(or™ . A 9 kii . de la ville,
en pré , champs , 20 ares
di vignes et bois. Grands
bâtiments en bon état .

Offres sous c h i f f r e s
L 959 X à Publicitas S. A.,
Ornitte. 1175

ÏT Peur la beauté JL

; r.e grattsant pas. A
«,^.^*.«.*4.«.^

DIoM « K. Tlseher d
T*«ih_ *.-iz , Ki-utïo.

A VENDRE
un vélo

t'Cosmos » en bon état et
un moteur de motocy-
clette. Adresser à Fa». 1
Marin», Vaiaaena.

Kirsch pur
I« quai. 20«

t « f. 5i> 'o titre.
Baa-de-vie de fruits ,

I" quai. 20», ix » tr. H:
le lit. ; envoi dcpuis5 lit.,
contre remboursement.

",V. BtieggeT, ttlMll-
lert*. ï i i - . n u k h '.-r i i , ,
HIdvald. 551

'Pour f in
de saison \

un stock do couver- B
ture de laine, avec 1
grand rabais, chez

F. BOPPf
amouùiemms E

B. du Tir, 8. Pribaors. 1
Télép hona 7.6J

^̂ iâPJ

Vente de hangars
On olîre à vcnâre_ deux granda hangart, en

boia rond , d- s dimensions suivantes :
Le lor à 35 m. 50 de long sur 5 m. 80 de large-
Le 2me à ib m. Ld de long sur 7 m. 8,> de largo.
Sur demande, on pourrait les diviser en deuz

ou irois parties. La tuile est réservée.
Pour voir et se renseigner , s'adresser à

si. i-rançois i? i-;-< .- .• - , entrepreneur, à No-
réaz. Prière d'aviser par carte.

Noréaz, le 30 janvier 1920. 044

® s9 -%'OIIH cherchons pour tout de euite &
CB ou pour le 1er mars . &
• B e* . ©

l uussittre §
© exp érimentéo et bobiluéj à un fort ©
d mouvement de cuisse. ©
iQ Adr sser offres avt-c copies de corti- A
(£y Cents , photo et prétentions do «alaire à J
© Maison LŒB frères S. A., Berne. O$ 9

COMPAGNIE
• - DES

Omnibus électriques
Fribourg-Farvagny

Nous portons à la oonnaissance du
public que, à partir du 1" fé-
vrier 1920, nous organiserons un
servioe régulier de marchandises de
la gare de Fribourg & toutes les sta-
tions de la ligne Frlbourg-Farvagny.

Notre camion électrique sera tous
les jours en gare de Friboure, à 9 h.
du matin. Toutes marchandises peu-
vent êtro expédiées, soit directement,
soit par l'intermédiaire de MM. Spsth
et Deschenaux, camionneurs a Fri-
bourg.

Le tarif des transports sur la ligne
électrique du Fribourg-Farvagny est
le suivant :
Fr. 0 20 par 100 kg. et par km. \mï 1000 b.

» 0.15 »J > i ? > > is isai i 2003 kj.
• 0.10 i i • > > > aiM&scs & ZGiUH.'.
Dr oit 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.

SEMIGE te EADX de BROC
Travaux au concours
La Commune de Broc met au concours, pur

voie do soumission, îa livraison ct Ja pose de :
A. L'appareillage

1° dans l'ancienne chambro d'eau aux
Marches ;

2U dans les nouvelle* chambres de jaugeage
aiix Marches ;

3° dams l'ancien réservoir de Qos Tena ;
4° dans te nouveau réservoir de Cf.os Tena

(ÎOOO m') ; .' 
f

B. Les conduites en fonte et en ciment
1° entre -les chambres d'eau et le pompage

des Marches;
2° entre l'ancien réservoir et îe nouveau ré-

servoir (ïos Tena ;
3° entre l'ancien réservoir et la conduite

pour les bassina.
Plans, cahier des charges «t feuilles de sou-

mission sont déposés choz M. Boschung, pré-
posé -des Eaux, où les intéreissés peuvent en
prendre connaissance. Lcs offres doivent élre
adressées saus pli cacheté et portant ia men-
tion : « Appareillages' el Conduites » i M. Bo-
schung, jusqu'au 11 février 1920.

Berne, le 20 janvier 1920. 920
La di rec t ion  des travaux :

RYSER, ingénieur.


