
Nouvelles du jour
Le discours du M
M. Asquith sut* le

Avant de partir potir Londres, M. Nitti
a été pris à partie au sujet dc la grève
des employés des posles el des chemins de
fer. Quelques sénateurs lui ont'reproché de
IK pas . avoir licencie les employés grévis-
tes. C'est lu une question très délicate, a
fait  remarquer M. Nitti  ; la grève ferro-
viaire d'Italie a pris unc extension formi-
dable. Dans plusieurs grandes villes, tout le
personnel avail cessé de travailler. Appliquer
la loi, dans de pareille* circonstances, au-
rait été un désastre ; les chemins dc fer ne
marcheraient plus aujourd'hui. Le gou-
vernement a agi aves fermelé et modéra-
tion ; il avail prévu la grève el depuis
deux mois il travaillait à parer aux grave*
difficultés qu'elle occasionnerait â la vie. éco-
nomique du pays. Le gouvernement a réussi
à ravitailler le pays durant la grève ; nulle
part on n'a manqué du nécessaire; aucune
industrie n'a dû interrompre ses Iravaux cl
la grève s'esl terminée pacifiquement , saus
quune goutte de sang eut coûts, sans que
le gouvernement eût dû prendre des mesu-
res dc répression.

M. Nitti.' qui a sauve l 'Italie de la révolu-
tion , pendant la guerre , possède le secret de
briser les grèves. Sa fermeté, mais aussi sa
modération et son grand et sincère dévous-
ment à sein pays cn imposent même aux so-
cialistes révolutionnaires. On s;nt que M,
Nitti saura agir, le cas échéant , avec la der-
nière énergie, mais il évite avec soin toute
provocation. « Je ne serai jamais, a-l-il dit
ù la Chambre, l'ennemi des socialistes. »
Et les socialistes sont plus sensibles qu 'on
ne -pense aux bonnes paroles qui leur vien-
nent des bourgeois. Les socialistes ilalicns
n'éprouvent pas de haine pour M. Nitti ; leurs
chefs ont même un faible pour le président
du ministère. Celui-ci ne perd d'ailleurs au-
cune occasion de faire appel à leur bon sens
et à • leurs sentimenls patriotiques. « J'ai
l'espérance, disait-il au Sénat , de faire, com-
prendre aux masses que le gouvernement est
solide et que, dans les institutions italien-
nes, toute les réformes sont'solides. »

11 faut reconnaître que les députés socia-
listes se sonl amadoués. Leur ton a déjà
baissé; il n'ont plus ces airs de tranchc-
monlagno qu'ils avaient au letvdenvain des
élections générales, alors qu'ils étaient en-
core grisés par leur formidable suocès. M.
Nitti est pour beaucoup dans leur transfor-
mation. On l'accuse (parfois dc faiblesse,
mais, comme il l'a dit au Sénal, « il y a des
formes apparentes de faiblesse qui sont au
contraire des preuves de courage dans la
poursuite de cc grand but qui est de relevei
la S-îe du pays par la paix ct par le travail ».

-M. Nitti a l'étoffe d'un vrai conducteur dc
peaple. -Aux (prises avec des difficultés pres-
que inextricables, qu'il compare à une « fo-
ret , sauvage », il esl de taille à les surmonter.

Dahs son discours de Paislcy, M. Asquith",
ex-premier-ministre anglais, a exprime l'avis
que la revision du trailé de Versailles s'im-
sposera. M. Asquith tient pour impossible
que l'Allemagne remplisse les obligations
que k traité lui trace. Privée de sa flotte
de .commerce, diminuée du tiers de sa
richesse ' charbonnière, des trois quarts de
ses mines de fer , dépouillée dc ses colo-
nies et de tout son avoir étranger, 'l'Alle-
magne devrait livrer à îa France, à la
Bel gique et û l'Italie 23 millions dc tonnes
de charbon , par an et'elle est astreinte à
p^yer, d'ici au mois de mai 1921, vingl-
cinq milliards, ce qui ne sera qu'un premier
acompte-sur . une somme qu'on a renoncé
;1 déterminer. Jf. Asquith s'est dit con-
vaincu que de tels engagements ne pourront
être remplis. Il ne veut nullement tenir d'Al-
lemagne .quitte de dommages-intérêts ; mais
il dit que ce règlement de comptes doit être
établi d'une façon qui ne le rende .pas
chimérique.

Quant a l'Allemagne elle-même, pour
répondre au reproche ' qu'elle se dérobe, par
mauvaise volante aux obligation» du trailé,
elle a fait, par le moyen d'une interview du
¦ministre des affaires étrangères accordée si la
Tribune de Chicago, l'exposé suivant des
valeur-; dont elle s'esl dessaisie jusqu'à.pré-

M. Nitti au Sénat italien,
le traité de paix.
sitt i  sent au profit des Alliés : mines de la Sarre,
rêve 1 milliard de marcs or; liquidation de biens
; de allemands à l'étranger. 12 milliards ; pro-
i de priéiés d'Elat transférées aux Alliés dans
vis- les territoires cessionnés, 6 milliards COO
: , a millions ; flollc marchande, 8 milliards 850
rro- millions : fournitures dc charbon, 2-10 mil-
mi- lions ; de machines, 150 millions ; de ina-
t le tériel de chemin de fer, 750 millions ; câ-
iuer I W es maritimes, 66 millions ; matériel d'ar-

mée, non compris l'armement, 7 milliards ;
frais d'occupation des territoires rhénans à
cc jour,  GC6 millions. Au total : 36 mil-
liards 722 millions.

En outre , l'Allemagne a restitué à la
Belgique pour 4 milliards 800 millions de
dépôts cl titres dc banques; elle évalue à
7 milliards la somme de ses créances per-
dues conlre l'Autriche, la Hongrie, la Bul-
garie ct la Turquie ; enfin , elle a com-
mencé -la livraison de bétail et de matières
tinctoriales, fournitures dont la valeur
totale doit s'élever à 590 millions. ,

M; Asquith a déclaré, à Paisley, que, à
san avis, une considération doit primer
tout, dat-s la question du traitement de
l'Allemagne par les Alliés : il faut quo
l'Europe rentre au plus tôt dans un état
économique normal ; or, l'Allemagne est un
facteur essentiel de la vie industrielle et
commerciale du continent. La conclusion csl
facile à tirer.

* •
Le président Wilson, désespérant de se

laire entendre de ses concitoyens en fai-
sant apj>el à leur idéalisme pour les rallier
à la Société des nations, s'est avisé d'un
argutnent nouveau. « Vous ne voulez pas,
leur dit-il , souscrire à l'article 10 du pacle
de Paris, qui obligerait les Etats-Unis à
garantir le statu <[uo territorial? Mais ne
voyez-vous pas qu'à Paris, à «Londres, à
Borne , on serait ravi dc notre abstention ,
parce qu'elle laisserait le champ libre aux
app étits annexionnistes? H faut donc que
les Etals-Unis mettent leur signature au
bas de l'article 10, pour refréner l'impéria-
lisme de nos alliés. »

Nous ne savons si ce raisonnement con-
vaincra le peuple américain, dont lo prir
cipal souci est de ne pas se laisser entralr
dans des complications extérieures.

En attendant , on annoncé que le parti
mecratique des Etals-Unis, dont M. Wilsou
est l'élu, manifeste la velléité de fausser
compagnio à l'intransigeant «président cl
qu 'il s'esquisse un mouvement de concen-
tration sous la houlette de M. Bryan, candi-
dat perpétuel à la présidence, lequel leur-
rait bien, dans l'éleclion prochaine, recueil-
lir le profit des dissensions actuelles. On dit
quo M. Bryan est l'inspirateur d'une formule
d'accommodement que des notabilités dé-
mocratiques ont soumise au parli républi-
cain et qui aurait quelques chances de pré-
valoir.

(Les Israélites poursuivent ardemment, en
Palestine, sous l'égide" de l'Angleterre, les
préparatifs de îa. résurrection de kur Etat.
Dc vastes projets édilitaircs sont sur le
tapis : Jérusalem serait' modernise. Mais ces
plans suscitent des protestations ; on les dé-
nonce comme une profanation dc la .Ville
Sainte. Non moins ambitieuses sont les
visées scolaires des milieux dirigeants israé-
lites. On sait qu'une université hébraïque doit
être érigée (à Jérusalem. La faculté de droit
cn doit être constituée sans tarder , si elle nc
l'est déjà ; car le premier besoin d'une com-
munauté est d'avoir une organisation judi-
ciaire et un corps d'hommes de lois. L'ins-
truction populaire sera également organisée
sur un grand piod. ¦

Le premier navire de commerce qui ait
arboré Je pavillon .du nouvel Etat a été bap-
tisé à Jaffa, il y a quelques jours. Il s'ap-
pelle Hechahi: {Le pionnier). Ce fut une
grande fête. Le drapeau maritime de l'Etat
juif porte, suc fond blanc, deux bandes
bleues encadrant l'étoile de David , à six
brandies, portant à son centre le mol Sion.
A l'angle supérieur du pavillon se trouvent
reproduites .en pelil les couleurs anglaises,

qui symbolisent le proïectoraï liriîaiwnque.
On a fait coïncider- cette cérémonie avec

l'ouverture des fêtes annuelles en l'honneur
des Macchabées, les héroïques cliampions dc
l'indépendance juive.

: o . ,

Au Couse!) aatlossl
La juslice militaire

Séance ié 11 févritr
On aborde la queslion de la suppression dc la

juslice militaire.
M. Maunoir rappprte .ïau nom de la rtraimis-

sion. C'est la troisième foi» que «-Ile affoire re-
vient devanl la Chamhrf. 1-e 6 février 1919, le
Conseil «les Etats <IecWail.de .proposer b rejet
de l'initiative socialisle.fJ.a commission «lu Con-
seil national présenta «n eontre^projet qui con-
sacrait trois innovations ' -," suppression des peines
minima, restriction «les cas _ «lans lesquels les
personnes civiles pourraient être traduites ' .levant
là juridiction mililairç, "garanties en matière dis-
ciplmairc.

Ce contre-projet , adopté par 92 voix contre 10,
Cut renvoyé au Corvseit das Etats. Ceîui-ci a
transformé ce contre-projet en simples considé-
rant» -destinés à accompagner le projet de rejet
•pur fl  simple.

I-à-dessus, ta commission du Conseil national
a -décide .à une grande majorité -de revenir à la
proposilion .-primitive da Conseil des Etats. c'est-
à-djrc de sousndtre J'inliiative. au peuple, en
proposant le rejet sans contre-projet.

Faisant confiance an Conseil fédéral qui est
entré dans la voie des réformes cn présentant un
code pénal militaire, à l'Assemblée fédérale, oui
va bientôt décréter ce.? réformes, au peaple qui ne
voudra pas prêter la main à la démolition d'un
des piliers de notre armée el .1 la désorganisation
de notre discipline, la commission propose
d'adhérer à la décision «tu Conseil fédéral , selon
laquelle la demande d'initiative sera soumise ft
la votation du peuple et des cantons avec la pro-
position de la rejeter. v'* - -

M. Grûnenfelder , cstholiqtie, rapporte en alle-
mand.

M. Stader , socialiste, reproche aa Conseil fédé-
ral «l'avoir attendu l'initiative populaire pour ré-
former la justice militaire. Les tribua-iux mili-
taires pratiqueront toujours nne juslice «te
classe.

M. Ilnher, socialiste, est partisan dc la sup-
pression de la justice militaire.

M. Wgrsch, catholique : Ce fut ttnc erreur d'at-
tribuer à la juridiction militaire des <»s civils ,
comme les contraventions aux ordonnanças fé-
dérale ""est unc des raisons principales du 'dis-
e"**ti' ' —s «quel sonl tombés les tribunaux mi-

" jrateur estime que les Conseils ne doi-
Chercher à combattre une initiative po-

par un contre-projet. Nous «levons cons-
>*tCt »?s tribunaux d'une manière ptas démo-

•.- -jac ; lc grand-juge ne doit plus être à même
îvonstiluer son tribunal à sa cuise.
ii. Enderli, grutléen , «tune que le code pénal

Aiilitaire esl unc institution vieillie qui a fait le
plus grand tort à Ja justice militaire.

¦M. Scheurer , chef du Département .militaire
déclare que le Conseil fédéral est d'accord avec
la Commission. 11 fait remarquer que l'accepta
lion de l'initiative consacrerait dc nombreuses
•Inégalités, puisque ies soldats seraient déférés à
tel ou tel tribunal , suivant le hasard des canton-
nements.

La proposition Ide la majorité de la commis-
sion «le préposer au peufte le rejet do l'initia-
tive est acceptée par 75 vo'sx contre 30.

T_a séan«_e est levée.

Les allocations au wrionnel fédéral
On mande de Berne 1 ïa-lîeiw -•
Xc Cons«i] fédéral soumet aux Chambres son

rapport relatil au projet de rcnchérUsemen ".
pour 1920. Cet osrêlé. qui s'applique à l.i fois
au personne» de l'administration fédérale et à
celui des 'C. F. F., se distingue du système ap-
pliqué en 1919 notammeitt en cc qu'il supprime
l'allocation peur la femme ct qu'à introduit
les indemnités de résidence. Lo comparaison
avec les allocations versées en 1919 est difficile
ii faire, cn raison des suppléments qui ont été
accordés à la trn àe Cannée dernière. Mais i!
résulte das calculs du départr-menl des finances
que l'arrêté proposé cnliraîncra une dépense de
S8 millions pour J'admintstration fédérale ct de
91 millions pour les C t. t., sou dams 1 ensem-
ble lô millions de plus que pour 1919. Et tout
état de cause, le projet dispose que ies alloca-
tions qui soront attribuées i cihaque agen'. ne
pourront pas être inférieures à oeSe.s'dc 1919 ;
qiisxir.i le cas se produira, les allocations accor-
dées ik l'agent en vertu de 3'arrélé de 1920 se-
ront «Ugmtntées de 5a différence.
¦D'après le projet , un empioyé habitant une

vUle de 50,000 A 100.000 fraies que avait en 191 i
«n traitement de 1,400 lir. aura 3,530 fr., s'il est
célibataire ; 3,9t0 fr., S'il est père tle. 3 enfants :
4,130 fr., s'il est père de 5 enfanls, soit iaie aug-
mentation de 150 ù 196 %'.

La Fédération dir personnel voïMraît que le

nunancm des traitement fûl de 4200 francs ou
de 4800 francs, selon la résidence.

Dans ce cas, ia dépense s'élèverait à 236 mê-
lions (120 millions pour les C. F. F. et 116 ponr
t'aciminisfe-atioa fédérale), soit 57 mitions de
Plus qu'en suivant i'écbeïe dn Conseil fédértl
et 72 millions «te fCu» que Van passé.

LB nouveaa conseiller fédéral

M. ttt.Mtl 11.11-BEKLIN
dépulé au Conseil national

aoocal , président de tribunal à Frauenfeld
Su cc matin conscsïer fédéral cn resnplacemenl
dc M. Calonder. M. Ha&erlin es: âgé de
52 mt

LE SCRUTIN
Berne, 72 février.

¦Les Cham-bres se sont réunies ce malin à
9 heures soits 'a. présidence de M. Garbatri-
Nerira, vaoc-.préséi!ent du Conseîl national!.

fQuarar.".e-et-ua conseillers aux EtaU el
cent septante-cir.q conseiileTS nationaux répon-
dont d l'appel nominal

Le président .prend ade de 8a démission «le
M. Calondar et iprie il'assemlCée «ie proréder *l'cSecticn de son successeur. IC prononce en ita-
Ken l'é-Oge du maaistrat démcssionnccrc.

<-a procède au scrulin. Il y a 199 birôetiiw
distribués. 197 rentrés, 38 iCancs, «oit 159 bul-
letins valables. Majorité absolue : 80.

M. Hâberlin est élu par 124 voix.
Obtiennent des voix : MM. Baumann. 13,

Hofmasci, 5, MJCCKJCT, t , Planta. 2. etc.
31. Ha-ber-ïn remenoie JUsscn-Mée pour \s con-

fiance qu'eCCe lui a «émcijnée, .ainsi qu'à la
Suisse orientale. Il s'cflosrara, par tin travail
nssidn et son amour pour son pays, d'être «ligne
dc la haule «Jiargc à Caqucllc il a été «ppcSé.

11 <st procédé séance tenante ik Casseraient a>-
l̂ on du nouveau craisci'Ccr iféiUira-1..

Le personnel des bananes
l'ne entrevue a cu lieu i. Zurich entre (es

représentations de.s associations , de.s banques
do Zurich , de Bâte, de Borne, de Fribourg, de
S.ucerne, de Sainl-GaTJ et las délégués dc la Fé-
«léralion suisse du perjooneï <I«K banque.*. Ces
demàers ont déclaré qu 'ils acceptent de pren-
dre comme base de «theussico 3e projet de
rè̂ Scanent uniforme du service et «les tracle-
anents. L'cnlente s'est déjà faite swr un jj-and
nombre dc poinls . On peut admettre que <_« sera
également Je «îis pour ies autres.

LE PARTI RADICAL

Le comité central du parti radical suisse,
réuni à Berne, hier après inida , a discuié l'ini-
tiative clile des suspects, qui propose d'miposcir
au Conseil fédéral / '/-cbSgaison.' de mettre en
délenlion iwévcntiive ios citoyens suisses «fant Je,
agissements seraient dé nature à compromettre
la séaurilé du pays. .I.c Comité l'a manifeste-
ment désapprouvée- Le eoaiité a discuté ensuile
fia Ont- Tclative aux conditions du travail dans tes
entreprises de transport. Fn ce qui concerne les
congés annuels, l'assemblée est unanime à pré-
coniser Un moyen terme enlre les «lisposilions
adoptées par le Conseil fédéral et celles dn
Conseil national, «lans le sens d'une satisfaction
à accorder au personnel : celui-ci se verrait
octroyer trois semaines de congé dès la 15"" an-
née «le services révolue et deux semaines dès la
8n- e, alors qiie le Conseil fédéral et le Conseil
des Flats avaient subordonné ces congés à une
durée de services d? 20 et 10 ans. selon le cas.

Traitant enfin la question des allocations de
renchérissement.' le comité a exprima le voeu
d'un accord enlre l'Etat et le personnel. Toute-
rois, avant de prendre définitivement position,
on allenrtra los propositions dn Conseil fédéral.

En l'honneur
de H. Motta et de M. Musy
On nous écrit dc Berne :
ix groupe catholique des Chambres fédérales

a offert , hier mercredi, au Casino de Berne, on
Aéjeuner cn l'honneur dc MM. Motta , président
de la Confédération, et Musy, conseiller fédéral.
.Autour de la table licitement décorée d'œiïels
ronges et de marguerites jaunes, étaient rassem-
b'éis uhe soixantaine de convives. Os députés 'de
la Droite presque au cooifCct ; une déîégatiOn'-dU
gouvernement de Fiibourg, composée île MM.
Savoy. l'erir 'rr. Weck- ct Chatton : Mgr Nûnllst.
curé de Berne ; M. .A. Niquille, direcleur eêoérri
des C. F. F. : M. '.c colonel Siegwart , chef da
conlrôle fédéral des finances, et Jes journalistes
accrédités aùpr&j du groupe.

I-es raisons dc sc réjouir cn commun ne man-
quent pas aux parlementaires catholiques.
I/unité du groupe n'a jamais été pCuo forte que
mainlenaot. Il a brillamment passé par l'épreu-
ve de la première élection proportionnelle ; il
est revenu à Berne Tajeuni et en conservant
toute son importance; son rôle s'est lenîoTtê
par le fait de la diîéocalion de C'ancienn^ majo-
rité radicale et de l'apparition des deux groupes
nombreux des uociaJUtes et des paysans et arti-
sans. Le rûle du parti cathefique a reçu sa con-
sécration par la conquête pacifique d'un lecond
sièg-ï au Conseil fédérai, et c'esl un des deux
conseillers fé«-léraux c*tholi qu<is «îui revêt ac-
tueiement la charge présidentieBe.

U 3' a eu quatre discours offickCs : «lu prési-
dent de la' Droite, M. Waltber ; de M. Molta, de
M. Mus>- et de M. le conseiller d'Etat Chatton,
;-.u nom àa gouvernement fribourgeois. M. le
conseïler national Wakher a r^evé- élpqtem-
ment Ces mérites «tes deux représenlants catho-
liques au goevemement fédéral, qui sont fil» de
leurs œuvres el dont ies titres à Ja supcéîne ma-
gistrature n'ont pu être contestés sérieusement.
Tout î couo. le part: catholique, grâce aux évé-
nements, échoit au rang de parti cogouverna»t.
Pourquoi ? . Est-ce que Je parti catholique 3
changé ou est-oc que nos adversaires onl moi-
tié lenr attitude 1 Saos doute, la politique iei
cathoCiques suisses a évolué, et nous n'envisa-
geons piis toutes les choses sons le même an»
gic qoe NL dc Scgosser par exe-mple ; mais les
principes sont restés ies mêmes. Ce sort oos
anciens adversaires qui se sont rendus à i évi-
dence, en reconnaissant le rôle éminemmen! pa-
triotique des catholiques conservateurs. Les
temps traabîcs leur ont ouvert Ces veux. On a
Jtfsoin dc. nons. Voilà la vérilé. Monlrorrs-nous
à la haali-ur de !a silualion nouvelle.

M. Motta ct M. Musy, dans deux superbes dis-
cours, ont esquissé la tâche qui incombe au
parti catholique et k scs représentînts aa par-
lement et au gouvernement. .U s'agit de s'atta-
quer résolument aux pTob__ta-.es sociacs , *s
faire rayonner l'esprit social , ton* cn iafeant
rayonner l'csprH chrétien. Des finances solides
sont indispensab'es conxme base de l'action so-
ciale, ct, si 31. Motta. avec humour, a rappelé ,
comme ancien ministre des fioanc<s, «e dicton
Hcalai hie qui proc'vl ncgoliis..., son successeur,
M. Musy. a inwstâ suc Cimmcnsité de la Uche,
car il faut -180 à 500 minions par an pour faire
face aux exigences nouvelles, assurances socia-
les y comprises.

M. Motta a invité les parlementaires à priti-
qixr unc discipline toujours plus rigoureuse, ct
M. .Musy a mis les demies cn garde contre nn
optimisme inconscient. Oii «ait si une vague do
la tourmente mondiale ne va pas retomber, en
jour, sur notre pelite chaBonpe 1

Dans quelques paroles excellentes, M. .'e earf
seiller d'Etat ChaUotv a remercié! la Draite
d'avoir JÙt™ FribomS il l"honneur, en appelant
M. Musy à la représenter au gouvernement fédé-
ral, où C s'inspirera toujours dc l'idéo suisse
ct dc l'idée de collaboration des Tacts, prônée
par Nicolas de Flue. C'est un peu à la suite dr.»
batailleras fribourgeois que 31. 3Iusy a péoctre
dans le palais fédéral. (Applaudissements.) I-e
canton de Fribourg a perdu beaucoup p«r son
départ , mois Ca Confédération cn aura le béné-
fice.

Présidé avec brio par M. Walther, ie bsnquei
s'est continué par de nombreux toasts. M. Bossi.
des Grisons, a raconté des souvenirs tués -du
temps où il était ctnditnt arec M- Musy et ofC-
cicr as-ec 31. Motta. Le landammann d"-Apprn-
ze;l. XL Steuhle» a célébré les . mêr-tes *> Jf-
Musy conime chasseur intrépide : M. ' Grûnen-
felder s'est ftïicité dc ce que ia Droite ait porte:
aux honneurs du gouvernement deux monta-
gnards culherrtiques ; M. Banonbet^er a fait une
comparaison éloqucnle entre ta situation teiT-
aicntée des canlons de Fribourg et du Tessin
<t*ns la i»!ilique fédérale des acné» qual.if-
vingt et quatre-vingt-dix rt leur brillante silua-
tion actue&e, avec 31. Molta et M. Musy MI

r^>»sej'J fédéraj. • .. - .. '..
¦ ¦:'

L'enlraln eXUaordiniire de celio fêle de fa-
âASe a amené touta unc série de patfeancnlai-
«•o» ù révéler leurs talents musicaux. L'amitié a
él J fortement scellée, cu plus grand profit dc la
HiH.latil.'- <!u BMtn*-. ¦



A la Chambre française
Ls débat snr la politique extérieurs

Impressions de séance. — La France
et le Vatican. — Les affaires de
Syrie. — Le problème russe. — La
paix avec l'Allemagne.

Paris, le 10 février.
Tantïs qu'un auditoire d'élite se pressait dans

la saïe «le il'Instùtut de France, Be jeudi 5 fé-
vrier, pour entendre le matéeha', Foch làt
ItMoge du marquis de VogQé, son .prédécesseur
à l'Académie et «tracer, «m critique mJ^lmire,
Ces bataililes du anaréchaa «le Vffiiars , ailors que
iM. Poincaré, dans un fort beau discours, lui
«lon_B»-A îA iqplique " en «quàsassit une Kstase
«le la guerre quj oestera connue un chef-d'œuvre
«ie clarté, ks intorpollateurs .se succédaient à ii
tribune ' du Palacs-Bourban pour interroger
M. Mïleeand SUT sa pcCstique extériettie.

Le débat, engagé .par M. le vicomte Camudet,
¦dopulé de Soine-el-Oise et membre de 3'Eolenle
T«s)uKiCTi__ne «JJniocralique, «t par M. De pasteur
Edouard Soulier, député «le Paris, du groupe de
fi'Action démocratique ct sociale, devait occuper
«Jeux séances. Outre M. Maurice Barrés, qui
parla le vendredi 6 fënricr, sur Ca question rhé-
nane, deux socisilistcs, M. Cachin et M. Lafont,
y prirent également part. Tous «Jeux. M- Caobin
surtout, par '.a violence «le teu-r Cangage, soule-
f fcent maints mcWcnts. «tant le {dus eotaKe fut
il'inîervcnlicn de M. <E_hriikh, socialisle «Ssàdenl,
qui fit , en quolques plirases énergiques, ie ipro-
iccs du boi'chévisnie, en témoin ocuCaire du ses
excès. Tous «îeux firrent interrompus à maéntcs
irepuœcs peir les exclamations dc M. Léon Dau-
det, donl Je tempérament impulsif supporte
m»£ais&inen[ d'entendre soutenir des idées qui
sic Jui (plaisent pas.

Dans son ensembte, îa «k'scussion, cependant ,
fut «tipne et fructueuse. De plus cn pins, sau!
exception, les ©raletes, dams la oouvcSe Ovam-
fcire , s'appliquent i êlre courts ot précis. Es onl
à cœur de «Ere vile ct bien ce qu 'Cs oot û dire ;
ils "veillent il ne ipas se répéter. Le gouwrocmenl
se. p'J*, lni aussi, à celte discipïne -et en dtxsst
il'«a«anple. M. Mil'erami, dans ses réponses, a
élé aussi concis et anssi dair qu'à! ''a (pu . Stm
succùs persorufol a clé très vif.

U ne saurait être question dc reprendre un à
un tous les problèmes abordés au cours du dé-
bat. Bornons^nous à l'essentfcî.

C'est M. SouKer qni, cn sontennnt cette thî-se
que la dà^lonialic .française devait avoir un 

p<r-
AotUKi! ijCns stalfc, des vues JèUS coordonnées,
Oo souci plus constant des inlérêls des ipetites
nalicmaïilés, a aborde 5a question des rapports
de la France avec Borne. Ce qui donne une sa-
veur ipartccifiorc à son inlerwni&ion. C'est sa
qualité de pasteur protestant et c'est aussi cet
argument que la situation actuelle avait quel-
que diose «te lilessant pour les consciences ca-
tlioïquetç. Ceux que connaissent M. Soulior n 'onl
tpcéni élé étonnés dc Ventcndre 1en'*r -par«J lan-
gage. Depuis (longtemps, 11 collabore, à l'occa-
sion , avec lies catholiques du mouvement do ln
Jeune-llépublique, dont M es! membre ei on fa
vu souvent prendre Ja parole aux côtés de M.
Marc Sangnier, pour lequeû il professe une vive
amitié.

On sait quoHe fut ta- réponse de M. MHIe-
rand à M. Soulier. Cc ne fut pas la tin de noa
recevoir, dont, il y a sis mois, M. Picboo, alors
ininislrc des affaires étrangères, gratifia M. de
Monde. Ce fnt j'annonce qne -« les rapporte
mlcrrampus » seront repris , putoliquomeiit ,
ouvertement , qiunul Je Parlement , saisi de la
«picslion, se sera prononcé. Ces paroles furent
applaudies au centre, ù droile et sur divers
braies à gauclie ct provoquèrent, «lit l 'Officiel ,
des nvoûs-CTnents «\ivers. Quelqiws-nns les onl
Miterprélées comme unc mianccuvre dilatoire. Le
correspondant do 5a Croix à Borne a télégraphié
le 8, à ce journai , «ju'eEes avalent produit ou
Vatican « .une impression favcrabCe > , ia «igné
«le conduite Ce M. MVKerànd y étant considérée
* comme la sente qui convient pleinement à la
tlcgnilé de lia France et du Sainl-Siège », dit
encore l'emportante dépêche que nous crions.

Au reste, l'opinion publiqiie continue «Vitra
travaillée par M. dc Monzie et par M. Lazare
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Le rêve de Suzy
far Henry ARDEU •¦

"U-
Si, en cette . minute , André îiïj eût fait la

même demande que cinq jours pCus tôt , oh !
elle n 'aurait plus hésité... Oh ! non I

Du fond du cceur, il îui jaillisait une envie
f c fAc  nie crier à André :

— Uardcz-moi ! gar<lez-moi I Je vous épou-
irerai ! Mais gardez-moi ! ne me laissez pas
parlir !

—i En voiture, messieurs,. cn .voiture ! répétai!
l'employé qui pressait les retardataires.

— Suzanne, deor, il faut monter cn wagon !
dit lady Graham, lout en adressant «le rapides
tidicux à scs amis de la dernière heure.

Suzy jeta , jPus qu'elle ne tendit , sa main à
André.

— Adieu, adieu, ,je vous 'os confie tous, à la
jnabon i s'ils, ont besoin «le moi, vous mc l'écri-
rez, n'est-ce pas ? VoUs me -l'avez promis !

Il murmura, la voix tremblante :
— Om, ayez cotnfi-anw en moi... Adieu ,

adieu... Suzy I
Mais ce petit mol ful dit si bas, qu 'elle ne

3'entendit pas. D'aïSeurs, en mème temps ,
Georges clc Hors, avoo «on 'dentier salut, lui
répétait encore, d'une voix affectueuse, des
Biots de sympathie.

Mais i Cui non plus, «U« ne répondit pas—
Sa wir» seule existait pour elle ! Les larmes

Weiller. -sénateurs, l'un du Lot. 3'atitce de l'Ai-
sacc, en faveur dfe la reprise des relit'.ieiw. M.
Aulard cl M. Anatole l'rance se sont prononcés
contre ti»c. Ce dernier s'eit attiré de M. Wcil-
2er une ironique ct sphitiifllle réplique, qu 'a
publiée le Figaro. L'Eclair o ouvert ses colon-
nes ù M. tle Monde, tandis que Ile Journai
Taisait entendre, - contradioioirenient, Mgr
Bauitrillcrt el M. Aufiard. On voil que 5a ques-
tion demeure posée et «jue, s'il reste des réti-
cences dans la déclaration «le M. Miïerand, eues
ont , de pCus en plus, chance de disparaître. Les
partisans de la reprise, sans cesse plus déci-
dés e! plus nombreux, peuvent um-quer un
avantage ct c esl lant mieux.

Quant aux problèmes soulevés par les divers
inlerpellaleurs, problème syrien, prohlèmc rhé-
nan, problème russe, ils ont été examinés par
M. Millerand d'une manière, inégalement satis-
faisante. I-e président du Conseil «i parlé lift ,
en ce qui concerne les rapports de la France
et de la Rhénanie, et il a «.usorit aux vues de
M. Barrés . U veut nvtc lui une expansion fran-
çaise «ktns ces contrées qui ait pour résultat de
les entraîner hors de l'orbite de la Prusse, tout
en respectant leur indépendance, 11 a élé caté-
gorique nussi, sur la question «le la Syrie. La
France y sera nation protectrice et y fera valoir
tous ses «Iroits dont elle n'abandonne aucun.
II est à noter que ces précisions ont été données
au lendemain du-voyage retentissant du cardinal
Dubois en -Palestine, au moment où il arrive A
Beyrouth.

Reste le problème russe, pins obs<_ur qiie
jamais. Sur ce point, cependant capital, M.
Millerand ne pouvait que tenir lin langage quel-
que ipeu embarrassé: C'est la conséquence des
évolutions, parfais subites, du cabinet de Lon-
«Iro ct notamment de son chef, M. Lloyd
tkorge. Lcs Anglais ont décillé de lepiendre
les relations commerciales nvec le peuple russe,
lout en maintcnanl leur attilude vis-à-vis du
gouvernement de Lénine; ils ont laissé enten-
dre qu'ils n'aideraient pas la Pologne si elle
était encore attaquée. Les orateurs socialistes
français ont eu beau jeu pour exploiter ces
changements, et pour en déduire les conséquen-
ces qu'ils, comportent. M. Millerand, tout en
njainUnanl.le principe, du-secours à la Pologne,
tout en affirmant-la «lislinction entre les coopé-
ratives et. Je ,gouvernement «les Soviels, a 'aissé
l'impression que le problème des rapports «k
l'Entente avec la Russie do Lénine pourrait
bien entrer dans nne voie nouvelle.

.Et voici, ipopr finir, une autre «iifficulté, l'exé-
cution du trailé <I« Versailles. M. Millerand a
promis de tenir la main ferme, A <5ct égard. Et ,
conune il l'avait annoncé, il a agi. Les livraisons
de charbon dues par l'Allemagne, en compensa-
lion «les destructions des mines françaises du
Nord , n'ayant pas élé laites inlégraSeancnt , el
1 Allemagne ayant mis au service «le sa popu-
lation plus <ts charbon que la population fran-
çaise n'en a reçu, les délais de l'occupation
rhénane -sont momentanément suspendus. Sera-
ce i <st sauvât ¦mo5«xv «j-i'on aora retours, pout
obtenir la livraison des coupables ? Ira-t-or
plus loin , c'est-à-dire jusqu'à une extension dt
la zone occupée militairement ou cherchera-t-ou
un compromis ? Sur ce point, M. Millerand n'a
rien «lit de précis.

Sauf les socialistes, toute la Chambre n ap-
prouvé cet exposé des points de vue gouverne-
mentaux sur la politique extérieure. 11 tic le
faut pas considérer, comme définitif , «t il faut
avouer quo les circonstances ne permettaient
guère «pi'il fût , 4 certains égards, plus -.itïir-
malif; 11. y a trop de problèmes encore dont la
solution demeure incertaine pour qu'il soit pos-
sible à un gouvernement obligé de tenir le plus
grand compte de ses alliés de les trancher sans
rélicence. La France, au point «le vue extérieur ,
a besoin d'autant -de vigilance qae de pru-
ulence. Nous sommes où moment où les clauses
de Versailles apparaissent avec les difficultés de
teur ap^icatéco, où la politique anglaise, com-
me Çà pc-J-Miquc ainérjcainc, se montre sujette à
des variations incessantes, on l'opinion alle-
mande est nerveuse, où il resle dans l'arrière-
pensée des Français l'impression de dangers
latents. L'n ministre -des .affaires étrangers* a
l>esoin, en pareilles circonstances, ct .de rassu-
rer l'opinion de son pays et d'agir où dehors

létouffaient. EUe se serrait contre Mme Douvry.
comme si rien au monde n'eût pu les sép-.irer.

— En voilure, messieurs, cn voiture !
— Suranné, Suzanne, je isuis 'désolée de vous

presser ! répéta Eady Graham. Mais je vous en
supplie, venez, le train va partir .

D' une étreinte passionnée, presque furieuse,
Suzy enlaça une dernière fois sa mère.

— Maman , ma chérie, je vous aime I je vous
aime ! je vous aime I

Puis elle monta «lans fa wagon et resta debout ,
contemplant i travers 'a vitre, jusqu 'au deniicr
moment, Ce «sage de Mme Douvry, nc sentant
même plus son chagrin tant son âme était absor-
bée dans celle dernière vision qu'elle voulait
emporter dc sa mère...

Soudain , un coup de sifflet «trident et pro-
longé déchira î'air. P.uis le train s'ébranta lour-
dement, tandis qu'un jet de fumée s'échappait
de ".a locomotive en nn panache épais.

Suzy,, droite- derrière , la glace, demeurait
immobile, regardant toujours. Mais, quand elle
ne put plus rien distinguer, quand îa gare ne fut
plus «u'un point lumineux toujours plus petit
dans l'obscurité de. la nuit , aîors eHe eut l'entier
sentiment de 3a séparation accomplie ; et , prise
diurne affreuse impression d'isolement , elle
éclata cn san#ots «léscspérés, oublieuse de tout
;'ans sa détresse, même «le lady Graham.

La jeune femme la considérait, pleine dc pitié,
mi peu embarrassée aussi devant cotte explo-
sion de chagrin qu'e'.le n'avait pas prévue. Puis,
tout à' coup, entraînée (par uli mouvement spon-
tané, Clïb sa pencha vers SUzy «! l'embrassa
tendremenL

— M y darlmg, ne voua «tése»pérez <p&-i «însi !...
Si vous saviez combien j' ai de regret d'aroor
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avec une circonspection qui n'exclut pas la
fcriiielé.

Ce qui se dégage de plus clair , au poiut de
vue très général où nous nous plaçons, dc cc
débat à la Chambre française que nous venons
d'analyser , c'est que le Parlement ct le minis-
tère, conscients dc la difficulté «le l'heure, ont
voulu sc mettre d'accord sur l'altitude à pren-
dre pour garantir la paix ct empêcher le retour
de mauvais jours . Fidélité aux alliances, probité
polilique. «tans les rapports avec les autres na-
tions, voilà les «leux principes directeurs dont
s'est réclamé M. Millerand ct que la Chambrt

' lui a demandé «l'appliquer;. E. B.

La présidence de la Chambre française
l.a Chambre française des députés d*iil «Cin¥

aujouA'hui, jïUdi, son. nouveau président.
Au lendemain du congrès- de Versaï-Je», !e*

noms «le MM. Louis Barthou, Raoul Pérel,
Français .4_rsgo «t Gewges .Leygues étaii-cut .pro-
noncé». Tous ont décliné une candidature, sawf
M. Péret . vicc-tpirésident de f.a Chambre et pré-
sident dc Sa icommÉssion «îes finances, «loril
i'.' u;-ci._<-'':i est dom- assurée. . . .

Le plébiscite du Schleswig:
Berlin, 11 février.

Oa .mandé «le X'iel à \V<_£ff que mercredi, à
3 b. 30 du matin, 3e dépouillement n«_usaiit
20,914 ivoix ipour 1'Ar.lemagne et 43,071) pour Ce
Danemari.

La parbacipalion des éilreieuiY, de ja première
zone du Schlesng du Nord a élé très forte mardi
matin à ï'occascoin du if-élnscite. Des assemblées
organisées par Ces' ipopmlntions atùcnianiîas ont
encore eu lieu dans presque toutes tes plus
grandes localités i!U Scldesvig du Nord.

fiiel , 12 février .
(Wol f f . )  — Lc «lépoûi^emeot du iplélûsoitc

de mardi pomr la première zone du Nord-mark
a donné Ses résultats suivants : 29,233 voix
pour l'Allemagne et 7.1,480 voix pour Le Dane-
mark.

llerlin, 12 féurier.
(Wol f f . )  — Commentant le résultat «lu plébis-

cite dans le SchSeswig do nord, ies journaux du
soir explùueol U-ur «low'.eltr de te -parie uinsi
«'iprouvéc par il'Allemagne.

La Hongrie et le traité de paix
Paris, 11 février,

(Ilavas.) — Le comte Apponyi ct les mem-
bres de la délégaSon hongroose qui l'avaient
noconupagné à Budapest, après la remise des
.conditions de paix des Allés, sont rentras à
Paris inercn-ili ù 8 b. 'A par ta gaine de l'Est.

Parit; 12 février.
La délégation hongroise remettra, en malin',

jeudi, an secrélsriat 'iîe la Conférence Jes obser-
vations sur les conditions de peux des Alliés, qui
ccnstôWcnt un mémoire volumineux.

Vorarlberg et Autriche
Bregenz , 12 février.

L'n forl. détachement d'ouvriers de la Bassc-
Autricilft; et d'autres régions dc l'Autriche aKc-
maode, «si arrivé hier soir venant de Vienn-;
pur 'l'Arlberg, cn par-cours libre, nppartinimenl
envoyé à d'improviste pour vivre aux dépens du
Vorartlwrg. Mais le gouvernement ffrovinciat;
loin de sc prêter à' semiblabiJe combinaison, a
fart arrêter toule la colonne pour la refouler
immédiatement dans Ses mémos ccnditkmis aux
frais du gouvernement de Vienne.

Au Conseil de la Société des nations
Londres, 11 février

îLa deuxième séance du Conseil de Ja Société
dis nations a- eu EieU au pnéais St-Janies. Des
r«!présentaaits «îe Grabde-Bretagne, «fe la France,
de ta Btilgique, «le l'Italie, dé l'Bspagne. du
Brésil, du Japon «4 «le ta Grèce s<̂  sont réunis
sous la préiàdenoe de M. lionrgeo'ts, <]ui proposa
l'électioii de M. B.-rifour comme président dii
Conseil. .

J.e Cahsic-it de ta Sociélé des nations «JtëUié-
cora en majeure partie à buis dos.

Une lrofeiérne réunion aura Ken vendredi.

ira-islé povir voUi emausaer '. ien suis si fâchée 1
Nc (pleurez pos .de la sorte... Si vous étas trop
malheureuse ù Camus, je vous roconduiVtw il
Pasàs, je vous Ce 'promets.

Siuty. releva îa tête et rencontra Ce regsird
ému -de Cady Graham. Elle c<xm.piiit que la
jeune femme était bonne, sincèrement bonne,
et soa jeune cœur, aride d'affection, se sentit
soudeiu inoins oppressé. Puis soi* éuiorgic fière
se .xaiBinaiit, Ua soutenant. ££te se rappelait ses
résolutions de vaillance; et, essayant de se res-
oiiiar, ef'.e'dlt faiblement avec une oiiforc de
sourire :

-— N e  MOUS lournMolcz pus,. 5ady Annie. Toul
à C'-hcure, je ; serai plus courageuse... C'est le
premier nvomènt seulement.

Lady • Graham cares-saiit toujoiims ta • .petite
main" trcmbl-a-nte qui sehraiit Ca siernuo.

— Oni, darliag, j'eïjière qu'il cn sera ainsi !...
Masirtenont Q fiiut mssayer de darurir im peu...
Vous venrex que dema-in, on révtiS, vous ne
vous sentirez çtûs aUsti désolée ! Dormez,
learesl:¦ Et , Êiffeclueuseinsnl. ïille aidait iSuzy à ôla sa
loqlte i?e voyage, aiwCoppttnt isa lête brune
d'un éohairpe de dentetEé, .

Suzy essaya d'obéir, tipuisiéc par ses émo-
'jiens , elle restait ommclêle, envahie pair t«ie
sorle «le torpeur eipsiisamte. Les paupièreis ini-
•cfA>ses, elle entrevo.vaît dans Ea nuit , au ^eliors,
Oa cairfpagne , «onifare sous te-«ici -'d'Un ' -bleu
ifjtviî oit r,'aliumawînl quelques raines èlmk*-; el
jusqu 'à «Oe, nusrljàt; avec ce 'parfum péné-
t-rant des ifSeurs mourantes, ta senteur des
violettes offertes par George^ de Fiers, qu'elle
«ardiiit entre -seJ srmUis tpinbéès *Br *sM -Jenoux,
d'ici gcsle lassé,
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Serbes et Monténégrins
l.e Bureau de- ta presse du mini6lère des af-

laircs èU-angères du Monténégro nous leoinmn-
niqiie :

Ces joiïrs-cii a eu SeWj aflr .emwons de iKoilgo-
a-itza, un nouveau combat sangCan! entre Jes
troupes iseibes d'occupation du . Slonténégro el
.les Momlénégirins. Trois comii>agrties du J2n,<' ré-
giment 'd'infanterie serbe oat.été complètement
anéanties. lx« Sorbes ont «i 150 morts et ont
laissé aux mains des Montcnégiires pfiis de ^100
soCidats, 3 «Minons et 6 nàtra_H__cùses. Par suile
de C'avancc des Monténégrins, Podgoritza a été
évacué -pur des troujœs aerber. Les notaWliléa
ancnténéginjnes, «jue ies Serbes tenaient empri-
sçinnées ;1 l'odgccilza depuis quatre mois, ont
éHé évacuées ù t'imtérjcUT. D'dm.portnnts renforlis
que lea Serbes oni reçu ont arrêté l'avance des
Monténégrins.

Nouvelles diverses
JI. Nitti est arrivé à Londres bier mercredi ;

il A été reçu sur te quai de la gare par M.
Uoyd George.

— On mande du Caire que M. Cléaienceau,
qui visite Le Caire, est en excellente sanlé ; il
évite iï pliblkàté, mais il est' fréquemment re-
connu el iiccihuné-

-— iM. Mayer, chargé d'affaires allemand, est
arrivé ik Paris.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le cardinal Biialdial
Le cardinal R lirai ilùti. ancien nonce il Madrid .

est onowrant.

€chos de partout
DES HÉROS A PLUMES

Oa vk-nt d'ouvrir au Grawi Palais, it
Paris, une esjposétdon inleruat'ioiialle d' anécUlJtuire.
On y voit des pigeons palmés, des pigeons mili-
laiircs, des (pigeons décorés de îa crcàx de gucmre
à la siljlc de ritatiens fcrsMan.es à C'arifre de
t'ini'iiiéc.

Us ont i (rempli 'eur mistdon dans Ces plus
«MUrls dulais, maigre un oomiiair<lem<mt m-
lense >. ICs ont « rempli aaoc xnx -dévouement
uduù-abCe teur r6'.e d'agent de Ikiùsoot »... « A
«îenni asphyxié p.-iir les gaz, a cependant rsp-
pt*té jniiqu'l son pigeonmicr Jo message qui
lut avait été confié. >

•AMSù te pigçcsi est auijourd^hiiii offert il J'nd-
aixirriiion du public , parce qu 'il csl trevenu à soa
pigeonnier, comme un vivant symbole d'bé-
rolsmc.

iLes naliilai'res sont v«irr-ilr,b1eancnt d'une nais^elé
touchante, lis offrent lia croix «le g-u«CTe aux
chiens til aUx pigeons. ICs me s'aparçoiiveiit pas
qu 'en honorant le courage chez les bétes iris «tés-
lioncarent le courage «-liez "es 'honwoBS... Et sans
aucun (profil.; cao"; si Une croix propof-ée à un
soldat ipent. exector his autres scljdats à sc faire
(lier, une «iredx attachée au cou d'Iin chien oU à
La patte d'un pigoon ne eau-roit (provoquer cbez
k-s autres chiens «"t chez "«.-s antres (pigeons la
aiuàiM-îre érnubition.

Lai. bravM-ire nVst mérrloire que si «tle *'st
con^nenle «-1 conduit ù u-n socrafiice vofloalaine.

Le pigeon, dans sou vot, n 'est mû ipar ailcun
sentiment paliriol6«iuc ; it considère "_c bombar-
«lement et.les gaz asphyxiants comme .des désa-
gréments de anéun-* <w«!ire qoe Jn pluie el "a grêle.
S'iï esl fnrpp*1, fine fsét auume distinction entre
te iplomb du .cbasscuir *_! oelui du gwxtier, .

Puisqu'on «Décorait de» ipjgeons,. un Tranç-iis
lrai»tasnt Vincennes a «dressé au goUMeanement
une requête pour qu 'on décorût Cuce des poules
de i-on -ipouTailkir, ipoUr îe mollit suivaùit :

* A tiramqurïïement pondu , son œuf pendant
•le liombairdément de Vii-n-ecnncs par les gollias

Pourvu qu<f[e fasse encore des œufs qliand
elle sarai déccirée !

MOT DE U FIN

On montre ibms nn -musée de i'Avcyron
(Firance) un vase exquis, mais d'une origine in-
déterminée. Le conservateur du miusée, ne pou-

Msis c'ïe n'av«5t IJ£US qu'un jjésîr : re&ler
ainsi sans bouger, isâtcée par le -mouveincnt'du
train> . -Dos limages confuses Ciii traivarsaiMUit i'es-
iprit ; surtout des soUveiàrs «le sa pelile enSmucc ;
et toils lu-i 'pariiaient de kx tendresse infinie ct
dévouée avec PatpVefiie Mme Douvry S'avait
toujours-, nentéc.

t~z Oh' ! maim-Mi,. nmmnura?l-«£c, taniiis que
des larmes géisaicnl encore sous les c& bais-
sée ; oii 1 maman, jc suis heureuse de pouvoir,
à mou tour , faire quelque chose pour vous 1

Bile conlinua de songer; mais, peu à peu ,
ses pensées devenaient i;/.iw vécues ct Je som-
mai -la prit enfin...

Quand «Clc se revoira, Ce so-leiC montait '¦ lente-
ment dans le cie£ duœàneux, nacré- «Je tueurs
«larées et Toses. A. l'horizon, tos - nuages . dispa-
raissaient vors las uicnlagacs <x>uvcrtes dc neige,
chassés par ta brise inatina&c qui «-gîtait les
oïïvicirs, balançant leurs feuBles toujours fré-
¦nûssi'nles. Une «latte . intense ruisseî̂ ot sttr Ca
campagne, comme dams, unc félc «le ta Cumièrc.
Kt deivant ce révp'i! des choses : où chantait
wac ' jnie mysléiî use. an wwr «te Suzy monta
swrudam, puissante, la sève da sa jeunesse ; : ct
eEe ne se senl'il pflis petir en regardant \ieirs
l' nwnir...

Mme DùIUVTV. qui travaiJitiit solibur-cmcnt
dans-Ce salon,'toissa toul à «xitiip irelombor son
oiiviraga ; tk, ainsi qu'ciîe l'avait dâjà fait bien
«les fous «lattis la journée, reprit , «Jains son
buvard; "a fél__ï!.e «Da papior ISeuté ooin-erlc do
Sa liante écriture %e Suzy.

]je.s lellire--», pSeinés de tertdresse. veiiîies de
Cannes , n 'élas'cnt-elles pas mai-iilonasvl (Je sert

van! fiHuff.iv q\ù"l ne {ftl aucuttaminl c »W
pon- au Iws cot énriteau :

Vote découvert
dans un trou pratiqué

dam la ItépuOliq Ue
de l'Equateur .

Confédération
Au secours des entants

Le Comilé iarteruational «le secours aux
enfants, à Berne, a fait parvenir «1 Vienne
deux wagons de denrées alimentaires, dont tùi
de flocons d'avoine et ll'autnc de produits di-
vers. Ce dernier a élé envoyé au Comité centra!
par le «imité tessinois de secours pour Jes
enfants pauvres «le Vienne. Ixx coïecle orga-
nisée par te comilé continue. .On ' est prié de
faire parvenir les envois en aîgcnt au compta
de chèques postaux 111/26, à Berne ct d'en-
voyer Jes d<ms en nature ou Comité inter-
national «le secours aux enfants à Buchs
(Saint.Gaiïï). -• ...

NÉCROLOGIE

U. la curé DosiooUl
On nous écrit de l_ngano . Je 11 :
M. i'abbé Dominrïi , curé d'A"o (Tessin), qui

vient de mourir à 41 ans, avait continué fidèle-
ment Ces traditions de zèle et de Iravail «le M.
l'abbé Morganti . son prédécesseur, actuellement
curé de Vacallo. Auparavant , M. l'abbé- Doni-
noïi avait dirigé pendant longtemps ia paroisse
de Trémona. Sa mort est une perle tirl-s grande
pour )e ckrgé du Mcndrisiotto.

LA SANTE PUBLIQUE

A Bolftirc

La gri)'i>e et l'encéplialitc léthargique gagnent
du terrain dans le canton. On signale, dans la
semaine <du l«r ou 7 fé^ier, 720 cas de grippe
(5 mortels) et 7 cas d'encéphalite (1 mortel).

LA VIE ECONOMIQUE

Les accidents
Pendant le mois de janvier, il a été annoncé

à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents 10,tH57- accidents, dont 52 mortels,
contre 11,781 accidents , dont 311 mortels, pen-
dant Oe mois die décembre. Pendant lc moi» de
décembre, il y a cù 8845 accidents profession-
nels (22 inorteCs).

Le nbnilire des entreprises soumises à J'as-
siiraaic* obligatoire est de 33,737.

FAITS D1VEBS

ÈTrlANQEr,

EzploBlon d'.-n i>6,,ût Af  mnii l l i-na
A V«Tquisnen'!e (Pus-de-tialais) se trOu^-arit im

«tépùt anglais de munitions, où étaient entassées
environ 50,000 tonnes de munitions.

Daais .la soirée de mardi, 5000 cbus de 75 fran-
çais e* une grande-qumnloic de prenades ont
«nplai*, faisant voler en éclate tes vibres des
imaisons, jusqu 'il-pilusicur» JaUoroétrcs du lieu de
C'enpCasioo. L'ne parlie «Se ta population a éti
évacuée,-

Les causes de Tcxplcsâon sont i-uoMuiûes.

Calendrier
Vendredi 13 février

Saint» CVtHEBINK «e Rleel, vtf-ïgo
- .Née à Florence, de Ca.noWc famille «les.Iliooi,
sainte Catherine fit profession, û 8'âge de treize
aas, chez, tes Dominicaines île l'wAo. Elle tut fa-
vorisée des saints Ktigmales et du dan de pro-
phétie. . - ' ..'-" ¦

Iten sensib'e qîi la rupprocliiit de sou enfant,
pjï rlëe deipws pêus de sôx seuwMies déjà 1...

(A  sjiiiwe.j

Publications nouvelles

Le Trailé de Versailles du 28 juin 1819. L'Al-
lemagne et--l'Europe, 'par Gabriel Hanotaux

- de il'Acatlûniie française. . U«; i-«tan>e in-8.
Prix : 12. francs. — . Libroiiàe PUon-Nounriti
ot Cl0,,8, sue Garanoière, Paris — 6".
Dans eo-itfjime, M. G, Hanotaux <_j_pose îa

genèse des mégootations' qui ont obouli au.lraité
de paix «le VcrsaKScs entre la Fxan-oc et i'Al-
tema'gne, ct it fait un examen approfondi du
traité lui-même. C'est la poCitique de l'Europe
«lepuis.vingt aais .cxiiosée pat "'annien mÉnisfire
des aiffains étrangiaxis qui livre, cn même
temps, sa conception personnelle à ce sujet
On trouvera tSans ce "volume ies notes,- mé-
nwoees, documents fournis - par M. ïlanotaux
au cours de Ca nêgodatioo. Je c -projet d'armes-
tece » qu'il avait conçu, ses idées sur Ca paix
el sur c S'oiticUlation > de l'Allemagne à l'Eu-
rope, enf-Ei uu chapitre «les jfitts corajCets sus
Ca Société .(îes nations.

La politique extérieure dc Ja IVance, dans , le
jvésent et . dans l'avenir, formé le tien de ces
imp«irtanlies éludes, -iadSspensaJffles à «jui veut
se if«iio-e trno idée «les pins gransis proJCénnes
européens, car J'Eunope future ser» <x que
seronl les. r.mwrls enlire l'A1len**gne vi la



FRIBOURG
Ordre da convoi faaèbre
de S. Q. Mgr Placide Colliard

Vendredi 13 février
1er groupe

Ï. Vti peloton dc gendarmerie.
2. La croix .de la.iparoisse.
3. L'.L'niiMi instrumentale.
4: L'Ecole «les Frères des Ecoles chrétiennes.
5. Les Ecoles primaires «ies garçons.
6. L'Ecole professionnelle.
7. L'Orphelinat de la ville.
8. Lts Ecoles primaires des fiiles et l'Ecole

secondaire di» jeunes filles.
9. Le Pensionnat Jeanne d'Arc.

10. 1/es Ecoles, VOnpbclinat , Je Pensionnat et
les Enfants île Marie des Sœurs de Charité.

ÎX.  Les Ecoles et le Pensionnat des Ursulines.
12. Ecole supérieure de commeroe pour jeunes

fiiles.
13. Le Pensionnat do la Visitation.
14. Les Enfants de Marie de Saint-Maurice.
15. L'Académie Sainte-Croix.
16. LA -Congrégation «Jes jeunes filles allemandes.
17. Union des- Travailleuses.
18. La Protection «le la jenne fille.- -
19. Les Sceurs tertiaires de saint François.

2™° groupe
20. . Ecole d'agriculture «le Grangeneuve.
21. Institut agricoBe de Pérolles.
22. Technicum de Fribourg.
23. Collège Saint-MicbeL
24. Université :

Etudiants,
Sociétés ocadémiques,
Professeurs.

25. Les délégués des comités cantonaux vaû
«lois, neuchâtelois, genevois ' et fribour
geois de l'Association catholique popu
laire suisse.

20. Le Comité .central'dc l'Association calho
lique populaire suisse.

3"" groupe
27. Le commandant du bataillon.

Une scctiim «l'infanterie.
Le drapeau du bataillon.

28. -La musique de Landwehr.
29. Le clergé régulier.
30. "Les Chantres - : 

Elèves «le l'Ecole normale
SAminarisIcs.

31. Ija Croix pastorale. . .
32. Le clergé diocésain.
33. Les HU. Doyens,
34. Les choefilislcs de Saint-NicoBa*.
35. Lc V. Chapitre de Saint-Nicolas.
36. Les Rmw i»rélats. __
37. NN. SS. les Evoques.
38. Le célébrant : Sa Grandeur Mgr Schmid von

Grûneck , évêque de Coire.

La dépoui l l e  morte l le
du vénéré d é f u n t

40. La, Maison épiscopale.
41. La- famille du vénéré défunt.
42. Lc Conseil d'Etat du canton de Fribourg

ct les délégations des cantons-diocésains
43. JU; Président et le Bureau dn Grand Conseil
44. Les Députés au Grand Conseil.
45. Le Tribunal cantonaL
46. Le Ministère public
47. I* Corps des.officiers.
AS. Les JWets des districts.
49. Le Tribunal dc la Sarine.
BO. Là Justice dé paix aie Fribourg.
51. .Le Conseil communal et les Conseils de

paroisse de la Ville de Fribourg.

4« groupe . .
52. Délégation de la paroisse d'Atlalens.
53. La Confrérie du Saint Sacrement.
M. Us Frères Tertiaires de -Saint-FrançotJ.
55. La Concondia.
56. Les Sociétés catholiques des cantons «Iio

césains;
07. Les Sections de J'Association popullaire

catholique suisse avec lenrs drapeaux.
RR. Ties Cêciliennes idu canton ovec leurs dra

.peaux.
59. Los Associations catlioliques du canton dc

Fribourg. _
CO. Les Sociétés de la Ville «le Fribourg et idu

. canton,
ét'. Cartel des organisations ,chrétieniies-so-

. ciales.
62. Les r fidèles, d'abord des hommes, puis les

femmes.
63. Une section d'infanterie.

'La garde d'honneur militaire sera . faite par
un bataillon à effectif réduit.

• :». •
«h. 60.-Prières liturgiques et levée idu conps.
10 h. Départ du convoi funèbre.
Le Clergé sc réunira à l'église- collégiale de

Saint-Nicolas, à 9 h. Yt. iL«s dignitaires ecclé-
siastiques- avec leurs insignes, les prôtres <m
Jabit de chœur.), ._

-Le 'convoi ftillôbrc se formera sur la Place
Saint-Pierre, devant l'Hftpital , à 9 h. H.  Des
commissaires spiSdaux sont chargés de l'organi-
sation (brawattl noir cl. blanc!-.

lib lr" groupe-(Ecoles)-seformera cn colomte
élevant le Convict , têle, nu Varis ; — le a81*
groupe (Collège, Université) se placera sur la
voie du tramway (en deux -colonnes.) — te y*
groupe occupera la rue, parallèlement au'- trot-
toir du square 'des Places.

-Les. groupes éviteront «le -monier par la rus
Ûa Lausanne en se rendant ii'la place qui leur
est assignée. . . ..

Parcours du conuoi funèbre : Ittie «ie Lau-
sanne, ruo du Pont-Muré, égliss collégiale de
Saint'Nicolas.

* •- '*
'¦
„ Apiès la 'inçsM 'ds fiequieni et les cinq .sbsovï-

tes riluelles par Nosseigneurs les Evêques, les
fidèles seront admis à donner l'eau béuilc dés
que les autorités se seront retirées.

• » •
¦Les fidèles qui ne pourront trouver place a la

Collégiale assisteront à la sainte messe qui sera
dite à l'église des Cordeliers ù la même heure
qu'à Saitil-Sieedss. (10 h. 30.)

CHftONfQUE DE LA GRUYÈR E

BalU, 10 février .
Nous avons entendu, samedi demi», de la-

belle musique classique au concert des trères et
soeurs Keilert. Les Bullois auraient pu être plus
nombreux pour en .joute. Slais le petit nombre
de ceux qui étaient là ont applaudi ct goûté fort
ies musiciens, Le programma était très tentant ;
Bach, Beethoven, .Jfa-itdcl , Gluck , Saint-SaC-ns
et Tcbaîkovsfcy. L'exécution , noue a ravi, les
soii de viciai toul spécialement. La cantatrice
possède une excellente technique, donl c'ie se
sert • achnirob'jnent, mais qui ne compense pas,
surtout dans les grands ait» , l'ampleur cl la so-
norité du. timbre. Mon âme croyante, «lans la
cantate de la Pentecôte Ile Bach, a été particu-
lièrement bien donnée, rendant fidèlement et no-
blement Ja pensée du maitre. Il faul  remercier
ce» artistes de nous avoir donné le icivilège de
Jes entendre dans des œuvres de cette valeur e;
je souhaite qu 'ils nous «-viennent, chaque fois ,
nvec unprogranuneaussi iniéressaint, pour réjouir
ies quelques Bul-lois qui sont privés de belle mu-
sique. A Fribonrg, où les beau* concerts se suc-
cèdent tout «."hiver , on ne peut se rendre compte
de la joie que représente, pour quelques-uns, à
Buite, une be'Jje exécution d'oeuvre» de maîtres.

On.nc peut pas aller partout. C'est ce qu'on
objectera au -reproche que jc serai tenté de
fairo à cens qui ont manqué l'audition des Ko'-
lert. Ces mêmes gens sont des assidus des lotos
et soirées théâtrales de nos sociétés. lis on< Ior!
affaire â Ses suivre tous «es dimanches, sans y
consacrer encore Ja «-ilrée du samedi ! C'est un
raisonnement conune uni autre, que vouJez-
¦vous 1

Je ne peux qu 'énurménr le concert dn M*n-
nerchor, celui «le ta Lyre do Broc, Jes lotos
de l'Union ouvrière, de la Société de 'gymnasti-
que, le match de dimanche ofi, encore une fois,
Cherpillod a été vainqueur. Les deux premières
sociétés oot le mérite dc tendre vers la lionne
musique, proprement exécutée. Dans Je dernier
prograanine du Msenuerchar ,' figurait , entee au-
tres, le Liihdcnbaum de Schubert, qn'on a bien
donné. Pour cette œuvre seule, iC vaudrait ia
peine de perdre une soirée, à Ja condition qu'elle
soit rendue avec toute la délicatesse, la siinpJi-
cité et le sentiment <fii la carsetfrise. Mais com-
bien sont de cet avis, ici ?

Je suis plus sûr de faire écho si jc vous dis
que nous avons mangé, ces derniers mois, du
brune exécrable. On .m'explique que ce «ont Ces
réserves de notre ravitaillement en beurre, des-
quelles s'écoulent sam trop de récls-maiions
dans nos pati-antes populations , malgré ce lort
goflt de moisi et de rance qu'il a gagné au dé-
pôt. C'est J'avantage de Ca centralisation. Je ne
veux pas trop m'en plaindre, car elle a eu du
bon , en son temps. Mais il est' permis dépenser
et de dire, — puisque, enlin , -je suis des .nom-
breux consommateurs qui aident à l'écoulement
du stock — qu'une surveillance attentive nous
aurait évité les aigreurs du beurre moisi en li-
vrant plus tôt et en phrs grande quantité cc
beurre au bon public. On nons offre aussi du
beurre étranger ; celui-ci est salé. Comme nous
ne savons pas entre trois maux choisir le moin-
dre, qui consisterait à s'abslenir dc becrie, tout
s'écoule quand même ct à bon prix. .Les bonnes
gens que nous sommes !

Je vous ai annoncé, en son temps, que nous
aurions une Sceur infinmière- pour soigner... la
grippe si elle revenait . Eh hien ! la .grippe est Ji ,
et ,, de. Sceur infirmière , point. Chacun sail
qu'une grippe bénigne parait maligne quand
elte atteint plusieurs membres d'une mème ' fa-
mille il &x fois, immobilisant les maîtres et les
domestiques, souvent. Encore , iis lins peuvent-
ils faire VI-IUT une infirm.iî'r<- rUi dehors. -\I_vs
comment f.-ut-on chez les pauvres gens ? C'est
là que la Sœur infirmière de commune serait
nécessaire, ll y" a ' tant  de douceur à êlre bien
soigné, tendrement et minutieusement, par iks
mains compatissantes, que je orois, avec -beau-
coup d'antres, que le service de Ja garde-malade
pourrai! calmer bien des amertumes au cœur
des populations ouvrières. Cette question d'une
Sœur infirmière, qui a trouve J'appui de Uos
autorité» ccanmunalles, n 'a pui êlre résctiie, je Je
sais, par Ue fait que Ja Maison d'Ingenbohl i>'a-
vuit pas sous la main le sujet apte et disponi-
ble. Mais il ne faudrait pas que ce projet lar-
d&l . trup -i se -léai-ûcr. Le besoin crée l'organe,
dit-on , et le besoin est urgent

JJ se fait , à BuiLe, ces taaipé-ci, comme ail-
leurs, un fort mouvement de vente et d'achat
d'immeubles. Bien des propriétaires , sont tentés
par les hauts prix et'd'auires achètent pour être
à l'abri des difficultés el des fluctuations .que
le-s locataires subissent dans coite période de
crise. Si le propriétaire «si content de vendre, k
locataire content d'acheter, i>_ y a , entre deux ,
toute t'étheJle des courtiers à petits et gros bé-
néfices , qui y trouvent un bon rendement. Ils
sont -habituellement trois à être contents : c'est
fort bien !

La Société ' anonyme qui élait propriétaire de
l'Hôtel des Alpes et Terminus a voulu profiler
de la plus-vaine actuelle des immeubles ot a
vendu cet étnWiss«mcnt. Il a atteint , m'a-t-br
dit. le chiffré respectable et pourtant raisonna-
bto di 250,000 fr.. étant donnée la renommée
de l'Hôtel et J'étal de neuf des bâtiments , II n
Né acquis par " un dc nos commerçants de la
p.ace. I! nous plaît que noir? meil&tir fièlel soil
tenu par un Bullois cl nous lui souhaitons d'y
faire de bonne* affaires en suivant tes traditions
des deux màllres d'hôtel «jui. autrefois el «e-
tneUeinenl; eu out -fail la renommée.

Les .deux banques de la njacc. le Créilil Griivé

rien et îa Banque -populaire de Ja Gruyère, ont
eu ou auront procliai-it-menl leur réunion tl'ac-
lionnairc*. Tout le Blonde sait que ces deux éta-
blissemenls fout actm'l'-emcnt de tiré» lionnes af-
faires, gr3ce it la c-onliance qu'ils inspirent ei
qu 'ils onâriient par .*-¦• «piviiléx de prudence el
de discrétion, qui-sont a .'a base des succès li-
nanciers. La Banque populaire distribue un di-
vidende du 7 %, auqu.». les aclionnaires son!
habitués depuis de longues années. Le Créilit
gruyérien arrive celte année au 5 %. C'est de
hon augure powr ks exercices futurs.

Dimanche, nous avons appris que l'Evêché
avait nommé M..Je vicaire Page au poste de
enré d'Aumont. "Pour le remplacer — car la
très iir_porl3j>te ppao isse de Bulle ne peut se
passer de 'vkaire;>u'1eut 'depuis que le zèje de
notro clergé à . «uJtijilié les œusr»*, — hoiis
avons M. l'abbé Didier , anciennement vicaire à
Atlalcns el qui est d^'ji un prêtre-d' expérience.

Lcs membres du Cercfc conso^votrur t VMe-
nir », à Ghanmey, ont eu , diinancjie. leur réunion
annueil:, suivie du loto d? ia Société da chant.
C'est une tête traditionnelle et pleine d'entrain.
qm, satrelais, «-(ait lûujixirs rvievee par 13 pre-
seiicw de l'iin ou de l'autre de nos clxets pcàiti-
quos. Nos montagqs'rds s°nt fidèJes «̂ t sc sou-
viennent dû , Icuiips" où ' des chefs aimés venaient
leur apporter Je sa hil du parti aiec des conseils
pleins d'idcs-iisoie et de foi.

A cc propos , qu'il -aie soit p«_rmis de féliciter
M. Pau! Mcrard, avocat ,- de sa nomination
comme conseiller national, et da fail qu 'il a éU
J'élu , dans cette circonstsncc précisément, le*.
fidèles paysans gruyériens , ainsi que je vous «c
faisais prévoir dans- ma dernière chronique.

l'ollcc ic ice le
1* Conseil coonminial «te Fribourg a nommé

M. Joseph Foil y sergent de vï!é, en remplace-
ment dc M. Bossy, appelé aux fonctions d'huis-
sier d'Etat-

Dociorat
Jf. Antonio lliioso. licencié es lettres, de

S. Stino «li I jvenza iV 'énélk) a passé avec suc-
cès ses examens de dodocat en philosophie i
notre Unisensité. Sa -Ihèse Macchiavelli nel
concedo di Fichle a obtenu la note cum (cude ,
l'examen oraJ la note ciun lande.

Tx- l 't r  i lu
On a relevé liier- à Grandfey, air bns des

rocliers de Ja Sarine, Ec cadavre d'un .ouvrier
tessinois, Ju nom de Cuiseppe Delorenzi , fils
d 'Etienne, de Ms îeglia.

Delorenzi était untravailieiar irréguCia-, aikui-
né à la boisson. 11 n'avait qu«; 40 ans.

Béanlon rtavajce
L'Association des ionctMànaàes et employés

de l'Elat avait organisé, pour le Jundi de canni-
val, une soirée familière. Lc décès de l'Evêque
dû <lloc6sc et îa"grippe régnante ont fait
ajourner celte réunion-

Explosion de inlne
On ruavis écrit -. j .
Au" chanlier du lunoal de Ja Jogne, une màne

n fait «rxplosion iprénÂ<urément, à ia suite «l'une
défectuosité «le Ja mècâie d'allumage, lï» jeune
ouirier, pairnà ceux qui étaient or<-upés daais le
voisinoge, a été cttoint par la déchoTge en plrio
siisage vt a eu d'os nas«I brisé, à la hauteur des
yeux. C'est un nommé Ailbart SobaaCy, marié,
ipère de «feux eufîcis iel babetant Eroc. Au mi-
ilieu «le Ja succession «les détonations et dc la
fumée, le chef d'équipe a eu 3e courage de s'ap-
procher du fojïr «Sa '.'expJosion el, prenant
SdiiKrly duns ses liras, û Je transporta i 6'abri
Apres avoir Tcçu Ces premiers soins de j'infir-
mier dc J'entrciprîse, lft viciâme fut transportée
à J'hospice de Riaz.

SOCIÉTÉS OB FRIBOURQ
- Ckréliena-sociaux. — Le «_ artel des organisa-
tions ouvrières cliré!ie«ines-«oaales de Ja vMe
de Eribourg invite ses nrembries i participer auï
ifunéraàï-es de S. O. M|$r é'Evéqile «ta dioecce.

Orchestre de la ville. — Ce soir, jeudi , pas dc
répétition. IVochaine répéliUon jeudi 19 février.

Cercfe d'études de l'Union dis travailleuses,
— Ce soir, jeudi, ft 8 heures, séance <iu local dî
la rue de Morat.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 12 terrier

Demande Offre
Paria 41 37 « 37
Londrea (livre st.) . . . . 20 18 SO US
Allemagne (mare) . . . .  B 10 7 10
I l r . i i e - .Uroi ... . . .  . 3840 SI 40
Autriche (couronne) . . .  1 85 3 25
Prague (coaronne . . . .  4 10 6 S0
New-York (dollar). . . .  5.83 6 4 3
Bruxelles . . . . . .  44 — 46 —
Madrid (peseta) 104 10 106 10
Amsterdam (florin). .. .. . 226 75 228 75
Pétrograd ( r o u b l e ) . . . .  G 50 10 B0

gULUSTIS BETEOHOLOGIQUB
Du 1* lévrier

i. .._w ^ . - . ' - . au»OM*PM . - - _ ._ __
Février I 61 71 8' 9! 101 111 12' Péitlei

7»,0 =- i l  ! - Ë" 7S0,°
711,0 =U j 5- 71M
«0.0 i- ; i i . 1- 710.0Uoy. -- B- Moy.
705,0 =- ! l i  =- 705,0
700,0 |- J §- 700,0
l»,0 |- ; I |- «5,0
100,0 |- | -.. ' §- 8S0.5

TH«KI*OM>TBa O. *!*"
" Ftvtiet ilj 7. 8 9- 10| t Ij 12 Fértlai
n, Ui. I Ul—til—71—71-ti I 71 SI 7 h. m.

lt h, m. I. il—21—21—2 —il 8 3| 11 h. m.
7 h. s. j "01—il—3|—Si 5| 5| j 7 h. s.

J.urich, 12 février , midi.
Peu ou pas de neige. Température BU

d«souî d« xiro.

M; Millerand à, Londres,
iMitàks, 12 févritr.

(Iltivas.) -- M. Milù-raocL u- maréchal Eoch,
MM. Marsal et Bertbelot, ainsi , y ue tés per-.:m-
nes .quj les accompagnent sont arrivés bier, à
7 h. 30, à la gare Victoria , par tr_ain spécial. ,M.
Vliïerar.d a été reçu; par Mit Uojd . George.
Carmbon. Ic général anglais Duciine, lord Crewe
et M. FWnriau, 'ÉUnîeiller de l' ambassade de
Frtince; Je commandant de Jllanpré, M. Thiarrv
ei diverses autres personcaliV--6 cW'î.es et miii-
laves françaises.

La première conférence , doit avoir lieu ce
matiu.

LondJes, 1% février.
riiiuias.) — Au sujet de la visite de M. Mille,

rand, 'la Sloïning Posl écrit- :
< On ne', peut douter di-s sertiaicnls brilanui-

<|iies à Tégard dé la Erabce, i£ notre désir sin-
cère est de rSsserirër encore Ja camaraderie ces
champs da bataïle. Mais , il ne faui ,p?s se'..liiai-
ttai» IJU ïL existe de puissantes influences tra-
vaiUanl cn Grande-Brctïgoe ct ailleurs i aivi-
ser les dercs paj». >

Le journal anglais passe ensuite en re»«e ies
questions sur Jesqncïes il ¦«rmb.e y avoir -dos., di-
vergences de N'u» entre tes gouvernements ^fraiv
çais el anglais. Il prend vivement î partie M.
Lloyd George qui, <Ut-il , a «îivi une polilique
qui oe s'accorderait pas avec le senii-nent r.a-
tioaal britannittue.

Il conaut qu'une aï-iançe avec la , Franoe eat
nécessaire pour Ja sécurité des d*tix pays. Celte
aé-j ance doit être fondée sur une entente cor-
iliale et loyale et doit se traduire par une tvo-
pératkm étroite et franche sur toutes les ques-
tions de politique extérieure.
An Conseil de la Société des nations

tendres, 12 février.
(Havas.) — Les rapporteurs nommés par le

conseil dc la Sociélé dés natktfis sont notam-
ment : sur la question de l'accession de la
Suisse à la Société des nations, M. Balfour ; t-ur
l'ordre de procédure, M. Ferraris -, pour ia
Sarre, M. câclamanos"; pour Daiitrig, M. Hy-
mans ; pour la conr permanente de justice in-
ternationale, M. Bourgeois; pour le transit, AL
Quinones dc Léon ; pour l'hygiène, M. de
Cunha ; pour le traité de la Pologne relatif aux
minorités, M. Matsui.

Les armées des bolchévistes
Londres, 12 février.

(Havas.) — Communiqué du ministère Je la
guarre sur la siluation dans le sud de la Russie,
à b date du 8 février : Les rouges continuent
à avaxiçer dans la dSrectioa de Dniester ; les
forces bolchévistes qui , pénétrant dans les dé-
fenses, de l'isthme, étaient entrées en Crimée,
out été refoulées jusqu'à leur point .de départ.
Les bolchévistes qui tentaient «le nouveau de
franchir le Don ix '. llanicb ont été repoussés
avec de lourdes pertes, mais une de leurs Irou-
pes, traversant la mer d'Azof , a débarqué sur 1»
rive méridionale. A l'ouest de la. nier Caspienne,
te général Dénikine continue ix refouier les bol-
chévistes.

Lettonie et Russie
Londres, 12 février.

(Havas.) — L'agence Rouler dit qu'un télé-
gramme de Riga, de source britannique, an-
nonce Ha conclusion d'un orinistic»; entre les
Lettons ,et Ja Rwsàe dea soviets.

Lord Milner et M. Clemenceau
' Londres, 12, février.

(HaiKts.) — On mande du Caire au Dailg Mail
que Joriï Màlnis. haut commissaire d'Angicta-re
en Egviptc, est rentré au Cadre, où T. se rencon-
trera avec M. CCêmenceàu.

A la Cliambre des communes
Lonilres, 12 février.

(Hams.) r~ On discute ki motion Brace , ré-
clamant la nationalisation des mines île char-
bon. M. L.oyd George déclare <jue Ja nationali-
sation n'offre aucun avantage pour la coKcctt
vite. € 11 est absolument ridicule, dit-il , de pré-
tendre qu 'un ouvrier qui travaillera pour l'Etal
travaillera pus ênergiquement que pour des
paAî Ms'.-.CTs. Ot» vsvit jv-geT 6eS t5î\As ût *.a na-
tionalisation par ce qui se passe dans la Russie
des soviets. L'n pjojel de loi présenté par le
gouwrjuyiient améliorera l'état de cliotes exis-
tant dans l'industrie des m'aies ; ii donnera aux
mineurs une participation plus efficace au fonc-
tionnement de cette industrie. »

Drapeaux enlevés
Flénsbourg, 12 février.

(Havas.) ¦— Hier, mercredi , un inconnu a
enlevé les drapeaux français et anglais 'qui flot-
taient sur la résidence de la commission inter-
alliée et les a remplacés par les couleurs de
l'Allemagne ct du Schleswig. La police a ouvert
\àne enquête.

Le comité international des mineurs
Brujxl/ei, 12 février.

(Havas.) -- l<c comité âitcrnationai des oui-
neufs s'est réuni hier. Les délégués aliimanils
et autrichiens ne sont p&s encore arrivés. M.
l)ojardi«. président, a exprimé l'avis qu 'il j  i
Jicu de - travailler à la ' reconstitution de" la fédé-
ration internationale, de manière à en faire «ne
organi^için.capable it càlalx>ï«r 'i Sa Kolulion
des prolilèînes importants qui se posent actuel-
lement dans toits les pays.

« Avant tout, a-l-il dit, i! faut sas-oir si tous
les pays sont il' iucord jmur IMIC action in'er-
nalioiiiiie. iiolammeiit pour s'oppo-er au retour
<lc la guerre. » Aprè* que le délégué anglais, M.
Ashtbn, eut ", donné Oeclure de l'ordre, du jour
provisoire de Sa religion, le. délégué français. M.
Burtuel . a nia fqué son accord aviv M. Déjà rd in
pour ipie la fédéral ion jmh- an nlle plus impor-
tmri dans i'm enir. Lés statuts àctuHs de !a fé-

«Ifiralion seronl ' envoyés à tous Us pavs , rJin
qu 'ils poissent proposer d«s modilicalioms. lin
Tabience dî-.s A'l«vuar.d> et.des Autrichiens, les
Iravaux sont ' ajournés â ce matin jeudi. La
Frauce est reprë-sentée par MM. BarlueC el Ouin-

Fèlerinage italien à Lourdes
3J/ia-ij, 12 février.

VItalia apprend de 1-oûrdes que i'accueil
fait au pêkrsnoge .national ilalicn présidé par le
cardinal dé Milan, a été très côrdsall et même
enthousiaste. ' ' . . , ' *

A l'office sciennel çéfeidé'par Je cardinal, le
oéUfcrc Frantsscain, Péfo XIcmelli, a prononcé
un discours _rciuarqual£c- _siir le Pape et la
S^nle Vierge. ¦

L'industrie canadienne
Oflaùra,' J2 jéurier.

(Havas .) — On mande d'Ottawa au Dailg
Mail :'''

Oa envisage séréeiïwifwit. au Canada, le boy-
cottage de» arikSes de Juxe américains, dins le
but d'alxûsser Oe tout du change.

. Lj». t̂ iasïairts se proposent de créer un t£ûii
commeroiai s'étendant à tout le Canada et qui
cJu-rcbcrai't.â «tabla: des «dations coininerciajes
plus élroûles avec ln, France et ta Grande-
arriattûe.

La situation aux Etats-Unis
Milan, 12 février.

On mande de Paris au Corriere délia Sera ':
I A: New-York Herald publie une étude iUé-

rex&aie dis earrespondirrtt de Paris da Dailg
Xeios. revenu d'un séjour de 5 mois aux Etals-
I!nU. MM "- '

J) après ce curresponilani, Ces Etats-Unis s'ef-
forcent inutilement de résoudre une série de
problèmes internes gigantesques , qui provoquent
un boulevensetnenl . dont l'Europe ne petit pas
se faire upe idéi-, même la plus faibbi

I.es EUiisrL'nis se trouvent en face de gros-
ses difficuUfs, par suite de l'abondance d'ar-
gent , de d'insuffisance, de matières pr«nièfe»' et
de miain d'œuvre. par suite des grandes grèves
qui ont entravé la production, et enfin dn snan-
quv* de charbon.

A cela s'ajoute le grave pruliJcsne des cluecnius
de fer.

Le bouc émissaire du JnéconteDî«nent eni-
\-crsel causé par tous, ces facteurs est M. Wil-
son-

* l'"animoxité contre le président dépasse tou-
tes les bornes- On n'avait jamais «i, en Afri-
que. K-s gens fc'-écbanffer rt Jrapper du poing
sur les tables comme actuclicsncnl. lorsqu'on
disstute les acles du gouvernement de Wïsori. »

l.a plus grande partie de la population" esl
convaincue que )e parti républicain triomphera
auï prochaines électionf-.

Arrestation d'un banquier
Borne, 12 féurier.

On a atrêté à lloàsano CalaÎKo le' banquier
OfSiani. qui, après un krach de ptusieurs mé-
fions, s'était enfui «t cherchait â par-tar en Grèce.

Bagarre
Florence. 12 février.

A Porla San Stcfano, près de Grosselo, une
bagerç-c sang'̂ inîe s'est produite entre bersa-
glièri et civibl Un 'ouvirï'er 'a è&taè.'

Mort du cardinal Rinaldini
ilome. 12 fictier.

I* cardinal Aristide Rinaldini est mort. Il
était le doyen des diplomates du Vatican. Déjà
en 1668, il était secrétaire de nonciature à Lis-
bonne. En 1872, il passa à Brnxelles, où, à
l'époque du' cabinet libéral Krére-Orbos, qui
avait rompu les relations avec le Saint-Siège,
il représenta le Saint-Siège .comme chargé d'ai-
liâtes, tandis que Te nonce, Mgr VaniniteBi, avait
été rarmdé. Il lixl ensuite ouditeiir à Bruxelles
avec Mgr Ferrata, puis iaternontv en Hollande
et au LuxemJ>purg.

Venu" à Rome, il 'occupa 'pendant un certain
temps le poste «le subs titut de la Secrétairerie
d'Etat.

H fut envoyé ensuite en Belgique, comm*
nonce, et j cri 1899, il.fut promu à la nonciature
Ae MaAriù où "ù resta jusqtfen 1SÎI7,

Ces dernières années, il vivait da_ns ïa retraite,
à. Rome. 11 élait consulleur des affaires eidé-
siastiques extraordinaires. - -

mort dune actrice
Poris, 12 février.

(Havas J — On aswortcé la mort de M1'» G«by
Deslys, à Ja suite d'une opération .nécessitée par
une grave maladie.

SD1SSK
L'élection tessinoise aux Etats

fjrijano, 79 février.
La commission «jérutive du parti socialiste

lessinois a proclamé candidat da parti pour
l 'éftpoiion au Conseil des 'Etala, qw ..ait* V«ea le
29 fé» rier .JMi Léo»» Macchi. àçtua.!eroetit ,̂ çté-
taire de J'instmction judiciaire du Sotto-Ceneri .

M. Macchi, qui est ressortissant de Subio,
dans îe Mendrisiotto. a été l'un des pionniers
du (mouvement »ociaii~te au Tessin, et le pre-
mior secrétaire de la Chambre dc travail.

Actuellement, .il. .e&t président du comité 'cxë-
cu '.ir du parti socisSïsle.

l)u côté consersateur, on conflwue qu 'on por-
tera M. Catlcri.

ClravegaB *c Oo, Gonôva
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l.e Cercle calhoiique de la Glûne

Bomont
a le profond regret de faire part ù ses membres
de la mort de

SA GRANDEUR
Mgr Placide COLLIARD

Evêque de Lausanne et Genève
Membre actif

Les rîinémilks auront heu le vendredi, 13 fé-
vrier, à 10 h. du matin, en la Collégiale de
Saint-Nicolas. . . .

t
La Direction mititaire

ki vile le corps des officiers à prendre part , en
uniforme, anx funérailles de

Sa Grandeur
Monseigneur PlaGlde COLLIARD

Evêque dc Lausanne cl Genève
Rassemblement : Square des Places, à 9 li.

dit matin, devant Je* Ursulines.

t
Musique de Landwehr

a }c profond regret de faire part à ses membres
de la mort de

SA GRANDEUR
Mgr Placide COLLIARD

Evoque de Lausanne et Genève
Membre passif

Les fiinérailks auront lieu lc vendredi, 13 fé-
vrier, à 10 h. du matin , en la Collégiale de
SalBt-Xieolas.

Société fédérale de ggmnaslique, La Freiburgia
- Les membres actifs sont priés d'assister, ven-
dredi , 13 février, aux funérailles de

SA GRANDEUR
Mgr Placide COLLIARD

Evoque de Lausanne et Genève
Rasseemblsment : Square des Places, i 9 h.

. Eort du sautoir obligatoire.

alonsieur et Madame -Marc Bardy-Wicht, aux
Daillettes, i Fribourg ; M. et Mme Pierre Bardy
et leurs enfants, à Fribourg : Mme cl M. Al-
phonse -GallcydJardy, à Genève ; Mlle Jeanne
Bardy. â Bienne ; M. Victor Bardy, à Paris ; M.
Jean Bardy, à Fribourg, Mlle Pierrette Bardy, ù
Wollerau ; Mme veuve Clémentine Bardv, il Kri-
bourg ; M. et Mme Louis Bardy et leurs enfants,
i Vevey ; M. et Mme Léon Bardy et leurs en-
r.ints . ù Fribourg ; Mme veuve Catherine Schal-
ler et leurs enfants, à Fribourg ; M. et Mme Jean
Schaller et leurs enfants, à Fribourg, ainsi que
les' familles alliées out la profonde douleur dc
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la ' personne dc

Monsieur THEODORE BARDY
leur lih, frère, petit-fils, neveu ct cousin, décédé
après une longue «t pénible maladie, à l'hôpital
des . Bourgeois, à l'âge dc -30 ans.
' L'ensevelissement aura lieu de l'hôpital des
Bourgeois, vendredi , 13 février, à 7 h. 30 du ma-
tin:

• Madame Célcsline Dupont , née Michaud ; lt.
et Mme Auguste DupontJ>évaud cl leurs en-
tants : Louisa, Marcel ct Louis ; M. ct Mme
Josoph DcspoBt-Duponl ct leur fils Alphonse ;
Mme Fritz, née Dupont, n Vienne ; MJIe Hor-
tense Frôlicher ; M. Fernand Frôlicher, à An-
gouléme (France) ; les familles Michaud, Wez,
Bofgognon, à Montet (Broyé), ainsi que les
familles alliées «it la douleur de faire part
de la mort dc

Monsieur Alphonse DUPONT
. . .. . mallre-boacher

leur cher époiïx, père, beau-père, grand-père,
aoclc et parent enlevé à leur nffection le 1.1 fé-
vrier ix l'âge de 76 ans muni des secours dc
la religion. .

L'enterrement aura licïï samedi, 14 février , ù
.l'église-de Saint-Nicolas, à 8 h. H._

Départ dil domicile mortuaire : rïïc 'des "Alpes,
52. i i  h. '/..

. Société des madres-boachers et charcutiers
. de la ville de Fribourg ct des environs

, Tous les membres sont priés d'assister à Ven-
ferrement dc leur rcgclté collfcguo

Monsieur Alphonse DUPONT
maître-boucher

qui aïïra lieu le 14 février , à 8 h. H.
Domicile mortuaire : rue des Alpes, 52.

t
L'office de snpticme pour le repos de l'Ame dc

Monsieur Maurice MARGUET
aura lieu samedi, 14 février, à 8 h. Y», à l'église
i-a Cbllège.

Monsieur et Madame Jean Gumy-Chassot, â
Pierrafortscha , ct leurs enfants ; M. et Mme Hip-
polyte Gumy-Andrcy ct leurs enfants, Jules, Al-
bert, Ajice, Jeanne et Henry ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle Maria GUMY _
leur chère et regrettée fille , sœur, belle-sceïïr et
parente, idécédée mercredi, dans sa 24mo année ,
après unc longue ct pénible maladie, après avoir
reçu tous les sacrements dc l'Eglise.

l.'ciitcrrciucul aura lieu à Marly-le-Grand , le
samedi 14 février, â 9 h. 'A du matin.

Col ans lient lieu de lellre de faire part-

Monsieur Charles Corminbœïïf-Ttioret et sa
fille, tl Domdidier ; M. Ot»car Corminbttuf et
sa famille : Célestin, Lucien, Louis. Emma Cor-
minbœuf-Thoret et leurs familles, ninsi que les
familles parentes ct albées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, aniis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie CORMINBOEUF
née Corminbceal

leur chère épouse, mère, sceur, tante et beîle-
sœur, idécédée pieusement, après une courte
maladie, ù l'âge de 44 ans.

L'enterrement nùra lieu samedi malin, ix 9 h.,
à Domdidier.

Cet avis tient lieu die lettre de faire parf.

BOULANGER
expérimenté, éventuellement

premier ouvrier boulanger
capable d'assurer la direction d'uno boulangerie,
susceptible d 'un grand dévi loppement , est
demandé. Pièce d'avenir. Entrée à convenir.

Seront s. uls pris en comidération les candidats
ayant occupé situation analogue et capables de
diriger du personnel.

Adresser offres, par écrit aveo prétentions,
copirs de certificats et références sous P1191 F à
Publicitas S. A., Fribourg. 1363

VIENHENT D'ARRIVER JQuelques mille
couvertures de lii

et convenons ponr rhevani I
(couvertures militaires française») de I
1» qualité, 140 à 19tl ro. Prix 12 & 16 fr. |

Euvo's tout de suite oontre rembour- |
sèment. — Di t*  1er. frère». Hôtel de I
l'Ecusson, Y v e r d o n .  1359

Yente d'immeubles
Le vendredi 18 J é v r i e r  191B, a 2 b

après midi, à 1 lt o t i  de- Ville, a V aulrox,
on vendra en mises publiques, le domaine des
.4 ut- l i  n , comprenant 20 poses de terrain à foir
et regain et 1 pose bois, maison d'habitation
grange, 2 écuries, eau intarissable, à demie heurt
de Yaulrux. Pa& d'impftts communaux.

Pour visiter, s'adresser à V. Unaand, avocal
et notaire. Bulle. - 1312

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

Prez-vers-Noréaz, vendra «ux enchères
publiques, le 19 courant, à 1 heure de l'après-
midi , 2 ou 3 gros chars ô pont , 1 char de
marché avec cadre, brouette à lait, boille à lait,
grande échelle, traùneailx et luge, bois sec ct
fascines, moulin à vanner et divers.

1383-193 L'exposant.

L'Assurance Mutuelle Vaudoise
A LAUSANNE

recevrait des offres pour la place d'

Agent général
pour le canton do Fribourg. J26C

Adresser lettres et certificats à la Direclion
Galeries du Commerce, Lausanne.

CONFEDERATION SUISSE

ÉMISSION
Bons de caisse 5 % % à trois et cinq ans des Chemins de (er fédéraux

En vertu dt l'arrêta fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés & émettre des
bons de caisse ponr couvrir leur dette flottante.

Ces bons de oaisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :
Intérêt : 5 Yt % l'an ; coupons semestriels aux i« février et 1er août ; la première échéanoe an Ie' août 1920.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le 1er février 1923 ou le 1er février 1925, au choix

du souscripteur , et créés en
Coupures de 100 fr., 500 fr-, 1000 fr., 5000 fr. et 10,000 fr. de capital nominal.
Domlcllss ds payement pour las coupons et la capital : Let coupons et les titres remboursables Bont payables sana

frais à la Caisse principale et aux CaisseB d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux, à tous les guichets
de la Banque national» tuiste, ainBi qu'aux caisses dea principales banqueB suisseB.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fer fédéraux
s'engage à les recevoir en dépôt dans eos caisses et à délivrer en échange, sans frais, des certificats nominatifs.
Toutefois , ces dépôts ne pourront être inférieurs à 1G00 fr. de capital nominal.

Prix de venta : Le prix de vente est fixé à :
99 % ponr les bons de caisse à trois ans, eoit remboursables le 1er février 1923, et
98 % ponr les bons de Caisse à Cinq ans, soit remboursables le 1« février 1925

avec décompte d'intérêts au 1er février 1920.
Rendement : 6 7/8 % pour lts bons de caisse â troia ans et 6 % pour las bons de calsst ft cinq ans.
Domiciles de venu : Tous lts guichets da la Banque nationale suitse et toutes les banques et maisons de banque salues
Bulletin de souscription : Les demandes seront servies au far et à mesure de leur rentrée.

Btrnt, le 17 janvier 1920

Auto américaine
99 von» "La voiture idéale, li- o.

vraMe à la commande.
Auto de 4 places, 2
places et camion.

Agents exclusifs pout
la Glane, la Gruyère
et la Veveyse,
Musilllltr at Jiiriin,

Garage central
ROMONT

RESO-EAU-DENTIFRICE
Conserve les dents et fortifie les gencives. Excellent désinfectant spéciale-

ment après les c s t r a i t i ons  de dents. Calme les douleurs, guérit rapidement
plaies et blessures et évitai» contagion de maladies infectieuses de la boucle
et de la gorge. — En vente dana les Pharmacies, Drogueries et parfumeurs.

Pour le croa, l'itoiwr i Produit* Béao B. A., 13, »T. ttt 1» Harpe,
I,uni an ne. 1380

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite
ou au 1" mars, une

cuisinière
capable ,  pour servie»
d'hôtel en Gruy ère. Bons
gages. 1301

Faire ollres en envoyant
certificats et photo , à Pa-
bllrlta* S. A., Bulle-
sous P 385B. 1391

OB -DEHAHDE

PERSONNE
active et honnête, de 20
à 40 ans , comme servante
«iMiia un* laiterie «le
campagne. Gages 4 con-
venir. Entrée toutdesuite.
S'adr. hPublieitas S. A.,

BuUe, sous P 384 B.

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage et a la campa-
gne. Entré' tout de suite.

S'adresser sout P12I8F
à Publicitas S. A., »Jrl.
beur* 1393

ON DEMANDE
une bonne

servante
pour un café de campagne
dans le Jura bernois. Bon
gage. Vie de famille. En-
trée tout de suite ou épo-
que à convenir.

S'adresser à M. Ceor
cea « ouate, aubergiste ,
É CbflUUoa. 1297

Oa demaude un

VaM de chambr*1
au courant du service ct
ayant de bonnes réfé-
rences. 14tt

S'adresser sous chiffres
P 1233 F, à Publicitas,
S. A., rrlbourc.

On demande,- pour
époque lt convenir ,
nne banne

CUISINIÈRE
de t o u t e  conliancc.
S'adresser à M"» Wall-

( r r . t , villa Wuilleret ,
aux Daillettea, pr£a
Frlbourc. 1223-171

Département fédéral des finances
J. MUSY.

01 DES4BDÏ 1 LOCEII .On demande à placer

un magasin
ou dépôt

(•ilné entre le Tilleul et le
pont-suspendu. 1389

Offres par écrit sous
chiffres P 1213 F tx Publi-
citas S. A., Fribourt.

A LOUER
superbe appartement de 6
pièces , avec grande ter-
rasse rt chauffage central ,
entrée immédiate , 1395

S'adresser au Oafé dei
Clisranallr».

i mm 66 1 LOUER
à Moudon

café meublé
avec appartement de cinq
pièces, jardin et jeux de
quilles. La maison est
composée de 4 apparie
ments.eau .gaz .électiicité.

Pour visiter s'adr*sser
au Oufé Manbnrget .
u- n « o n , ou chez le pro-
priétaire E'r «¦ Ololl, i' i - ; te
St-Martin. I.au s «nue

Tous les jours

viande fraient
de cheva t

1" qualité
BoBcherle OtaevaUne,
L. Bess, lit, rae dm
Ansu.tlu». 1399

A VENDES
une belle aéal«a« por-
tante pour le 15 mars ,
bonne pour le trait.

S'ad. i Jean Hoasle».
«vro-t.-I__.oie. 1255

A VENDRE
un bon taureau dc 2 ans ,
pie-froment , bon manteau.
S'ad. Adrien Cneonet

Srelley. 1371

A VEJNDRK
nne poolicbe

d'un an (fuchs) et unc
génisse prête au veau.

chez isi.d. rrelbar*-
Ituan , GlvinliE, f irO*
Mrlboarc- 1381

jeune fille
de 17 ans, bien recom-
mandée, cathol. , comme
apprentie. * chez bonne
couturière, pour homme!
et dames. 76S

S'adresser par écrit sou!
chiffres P 549 F » Publi-
citas S. A., Fribourg.

wwmSWiïmn
OS DEM AND E 1 H
LOCAL

de i à 2 pièces
très src , bien éclairé pour

bureau
ou dépôt

Entresol ou l«-étage,
pour le 1" avril .

Adressrr les offres sous
chiffres M 280 Sn à Puiti-
citas S. A., Soleure. 1898
¥T*mr*vwnnf«rïv?

Belles oranges
100 pièces 9 fr. 50 franco.
Clt'ona ni!iliri«lil« ,
100 pièces 7 fr. 95 franco .
Morganti d- C, Lugano,

Vin de frui t s
pur jus de poires, de
pommes , ou mélangé ,
boisson claire, dc lfl
Juallté , ayant l'arôme

u vin.
Fût do 50-60 lit.

à a» cent.
Fût de 100-120 lit.

à 37 cent.
Fût de 200-300 lit.

à 20 cent.
Fût il prêter , 30 Jours

net, M remboursement ,

Cidrerie H. Ii
Klrehberr (Berne)
Exposit. nat. Berne:

Distinction du stock
entier. 1397

i ?I11
2 génisses de deux ans ,
pie rouge ' et une jeune
vache fraîche vélée, chez
H. t lvxi- i  Cheaaox,
VlUan-aar-Gldae.

On demande
un jeune homme
robuste et aérleoX comme
apprenti-boulanger, pour
le premier avril. 1888

S'adresser .'i B. Zahnd,
boulangerie, B«aê.

On dtmaade nna

JEUNE FILLE
intelli gente, chezunc tail-
leuse pour dame. Occasion
d'apprendre la couture.

OClres sous chiffres
PlltftF&PublicitasS.A.,
Fribonrc. 1378

mmm
Oa dimaade appren-

tie rétribuée tout de suite.
H~> f'nvé. Areane de

Pérollra, 21. 1379

Tailleur demande pour
tout de suite , bonnes

cufotfiëres
(Pantalons C. F. F.) tra-
vaillant à domicile. Se
présenter, ou faire offres
à 41C Deppeler, tailleur
Av. Simp lon , 35, laa-
¦aniie. t."76

OM DRHABDV

un jeune bomme
17-18 ans, pour faire les
petits travaux de burtau
et commis. 1365

S'adresser par écril «ous
chiffres P 1201 F i. Publi-
titas S. A-, Fribourg.

OM DEHANDS

un ménage
la frmme pour la cuisine
et travaux du ménage,
l'homme pour cultiver un
jS-idlti.

S'adresser sous chiffres
ï lQ69Fb.Pu»lùitMsS.A. ,
Fribourg. 1248

DIDIC On demande p'
1 -TEllil  séjour 5 mois,
borne a toat fntr. dc
toule confiance , p' ménage
2 pers., petit app. — Ecr .
BB« Grand -. ' l l n u t . -
,!II.- _ Les 1*1. ladru- n ¦
Bleaay {Vaudj. 1400

ON D E I Î A S O Ï

laiiihtiiiirïgis
connaissant l'aiguillage et
l'aflûtage. Place stable el
bien rétribuée.

S'adressor à X Bode*
rla. e a t r e p r e n e n r,
Friboarg. 18S7

A louer
local ensoleillé, au rez-
ile-«haussêe, 45 à 50 ni'
surface.

Offres sous P 1166 F
à Publicitas S. A.. Fri-
(>o a rjr. 1351

GUI
. Unie » 12-14 UP , charge
600 kg., marche parfaite
5 pneus , élat nouf , à ven-
dre faute d'emploi.

Adresser offres JL. G
IO Poate IHaupaa, Lan-
tanne. 1374

"du moâ
. i finir tt è cblqur

E'tcstfte« ""jy fat
it K «Btrtit^ai

O. Oppliger
BERNE

PERDU
tnonteo ea or, iuitiale
P. K., entre rue Varis à
Quin parOranfey, B. y. p.
rendre contre bonne ré-
compense. 1390

Peter Knirr, Gnln.

Vente de bois
ln luntfl IS ré vrier,

on vendra aux enchère!
publiques , dans les forêts
de La Corbaz ot Pensier,
14 moules de sapin ct
daille. 50 tas do perches,
bois de chauffage ct bran-
ches.
. Rendez-Trout à t heure
après midi , sur le chemin
Pensier-Gournillens, vis-fc.
vis de la ferme de Simon
Michel. 1286

ÏÏOMOES
A VENDRE

S' ad i es - rr  ik la IIGCI
p' la < OSNERT 4TIOK
de la TCBRK F«l.
BOCBOKolaS. Office
d'information, à Ki 'M. r..
TéWphniie 144. t Ï73-129

Les denta mal soignées sont
des nids à microbes

Grâce à ses propriétés nntisoptiqïie*,
lc SOUBOL « KATZ » désinfecte la
bouche, blanchit les dents, préserve de
la carie et cicatrise les gencives.

M. Paul Vogt, dentiste & Soleure,
nous écrit : « J'ai essayé votre Savon
uenlunce et je peux vous commuiii-
quer, qu'après m'étre habitué au goût
du savon, j'emploie ce produit très
volontiers. 11 ,possWc, en vérité, loutes
les qualités que vous éoUmérez dan*
votre -prospectus , et je crois qiie ce
cosmétique dentifrice sera préféré pat
lc public d tout autre po lu i t . ».

Prix : 1 fr. 50 la boîle.
Se vend partout.

Vente de chênes
•Le bénéficier <le la cïïrc de 'Matran offre â"

vendre; par voie <fe soumission, cinq chênes,
sis à PEssert , prés du petit Bugocni, sur la .route
<lc Matran i Corminbœuf.

lies sotrmissions devront êlre Tamises ao curé
dc Matran jusqu'au 23 février, à 5 heures du
swr. «<#

Le bénéfioUr.

Domaine à vendre
Les Hoirs de fen Joson Dcvantl ,

député offrent à vendre, par voie de sou-
mission, le domaine que celui-ci possédait i
Granges la Battiaz, près Villaz-Saint-
Pierre, contenance : 52 poses, ferme moderne,
pourvue de tous les perfectionnements, four ,
verger, etc. I-es propositions doivent être
adressées à M. E. Dévaud, 13, Placo du
Collèse, Fribourg, pour le 26 fé-
vrier 1920.

A vendre, au jnôme lieu, un beau nicher, avec
15 ruches cn plein rapport , système Burky-
Jecktr. éaalemcnt car vole de soumission.

ïente anx enchères d'immeubles
Le vendredi, 20 février, dés 2 heures

de l'après-midi, en l'Hôtel du" Port, à Ville*
neuve, MiM. les Hoirs d'Horschel de Vatlefond
exposeront en vente, par voie d'enchères pu-
bliques volontaires , en bloc ou cn divers lots ,
leun

DOMAINE
admirablement situé

dans le cadre historique du Château
de Chillon et du Grand Hôtel Byron.

Jouissiant du panorama grandiose du lac el
des Alpes , ce domaine comprend diverses terres
en nature de prés, vignes et bois, trois bâti-
ments soit villa , dépendances, maisoœ dc fe)rme
ct un grand bâtiment de construction récente,
convenant particulièrement pour établissîincnt
•médical, asile, institut, école nouvelle, etc., le
tout d'une contenance totale de 8 ha., 24 a.,
3S centiares.'

Le* conditions de vente, et V&at descriptif
des immeubles avec plans de situation sont dé-
posés dans les Etudes dc Mc Delay, notaire
:\ Villeneuve , ct M" Tdot t ie r, notaire à Mon.
treux. chargée de la vente, 1382

Automobile à vendre
Belle torpédo moderno, 12-15 HP, 4-5 place»,

excellent chassie, roues métalliques interchan-
geables, voiture économique et rap ide. Etat de
neuf. 1409

S'adresser par écrit sous chiffres P 1230 F à
Puillctlas S. A., Fribourg.

Vente de chédail
Fonr causa de cessation de bail , Us

soussignés offrent en mises publidnes,
le mardi, 17 février prochain, à
9 heures du matin, devant leur domicile, i
Givisiez, tout leur chédail, savoir :

6 chars a pœit, 1 char & purin, 1 Toiture.
1 char 4 marché «vec cadre, 1 charette a lait ,
2 faucheuses, 1 tourneuse, 1 râteau à cheval ,
1 gros rouleau en fer, 1 hache-paille avec
manège, 2 caisses à gravier, colliers pour che-
vaux et vaches, clochettes dc vache, quantité
d'outils de campagne, 1 banc d» menuisier, 1
bascule, 1 chaudière i distiller, tommeaux pour
le fruit , 1 potager & 3 trous avec ustensiles, 1
grande table, 1 grande cuve, eto., etc, atasi
qu'une certaine quantité de fagots et bois sec.

Les exposants ;
L'Hoirie Emmenejrjfer, à Givisiez,

près l'ribnurn.

Le Cinéma Royal
DEM ANDE

1 caissière pour le dimanche, 1 placeur,
1 contrôleur pour, tous les soirs,

tous âgés d'au moins 20 ans ct offrant toute
garantie de (moralité.

Se présenter personnellement à la caisse,
le soir. .1307

« m
mmm_mmiam Carnaval 8- 1920 j—

k i 9 .
On trouvera , comme par le passé, un

grand choix de ' ' ..

COSTUMES
en tous genres

Visagères, loups, perruques de.clowns
et cheveux naturels.

Sc recommande. P1054 F. 1236

Grand'Rue, 31, 2mt étage
Discrétion absolue

Costumes do l'ancienne maison Ufholz


