
Nouvelles du j our
[j* f Admission de la Suisse dans fa Sociélé
des nations.

9Jn projet d'alliance franco-serbe dé-
menti a Pans.

Hier, à 3a séance <lu Conseil de la So-
ciété des nations à Londres, M. Balfour a
<-fljninunique Min rapport sur l'admission
de la Suisse dans la Société des nalions.
Cc rapport reconnaît la situation particu-
lière de. la Suisse el conclut ù son admis-
sion dc la Ligue. Cela veut «lire que celle
accession peut avoir lieu avec les réserve-!
formelles que la Suisse a failes au sujet de
la neutralisation militaire.

On savait que M. lialîour élail particu-
lièrement bien disposé pour notre tpays. La
dépêche nc dit pas que le Conseil a adopté
ie rapport, mais elle 2c laisse supposer, car
on n'a signalé aucune opposition aux rap-
ports -généraux des hautes personnalités de
Londres et qui ont discuté en détail mer-
credi el jeudi la question de l'admission de
la Suisse.

•Il est probable quo le Conseil fédéra l
devra retirer la proposition- de faire dépen-
dre l'adhésion de la Suisse de i'adhésîôn
des Etats-Uni», mais c'est un point qu'on
peut sacrifier dc bon cceur, l'essentiel élanl
sauvegardé.

» *
Les journaux tessinois oui provoqué une

grande émotion en Italie en publiant deu*
documents diplomatiques; du mois de sep-
tembre 1919, d'où il résulterait qu'il y a
eu entre la France et les Yougo-Slaves des
pourparlers en vue d'une alliance offensive
et défensive. Ce sont les Yougo-Slaves qui
auraient fait les premières démarches. La
France aurait répondu à leurs propositions
en déclarant qu'un accord mililaire devrait
èlre précédé d'une convention commer-
ciale, el que la France ne pouvait s enga-
ger qu'à garantir l'intégrité du territoire
yougo-slave.

A la lecture de ces documents, les natio-
nalistes italiens ont éprouvé une grande
indignation, et leurs journaux ne sont pas
tendres pour la France. La presse modérée
et sérieuse a fait des réserves. « Les docu-
ments en question, écrit le Corriere délia
Sera , s'ils étaient authentiques, auraient une
gravité qui n'échappera à personne. Ils
envisageraient l'hypothèse d'une collaboTa-
tiorr militaire de ia France et des Yougo-
Slaves , collaboration dirigée d'après la te-
neur mémo des documents, <t contre une
nation méditerranéenne », c'est-à-dire con-
tre l'Italie. 5>.

Dans les milieux politiques de Rome on
incline à croire que les pourparlers, s'ils ont
eit lieu, n'onl pas eu de suite.; * L'opinion
italienne , dit le Corriere délia Sera, espère
que 'la France éclaircira la situation par des
déclarations explicites et par uue attitude
nettement amicale en ce qui regarde la so-
lulion du problème de l'Adriatique. »

Lc Temps de Paris dit que . la nouvelle
d'une prétendue alliance enlre la France
et la Yougo-Slavie est absolument fausse et
qu'où ne sait comment elie a pu prendre
naissance. Il ajoute ;

« Dans l'intérêt de l'amitié franco-ita-
lienne qui ue devrait pas cire exposée à de
telles sttxtusses, il resle à souhaiter que nos
confrères italiens fassent -largement con-
naître à leurs lecteurs la fausseté .de ce pré-
tendu document. Tout malentendu fratieo-
italien nuirait aux deux pays ct il faut
effacer au plus tôt la moindre trace des
calomnies qui ont été lancées conlre la
France. » ' y \ - r

De son côté, le Journal des Débals dil :
« Jl est permis de regretter reuiprçssenjent
avec lequel la presse italienne a accueilli
cette nouvelle avant d'en .contrôler la
source. »

• *
•Les polémiques au sujet du désastre de

Caporetto ne sont pas finies en Italie. La
commission d'enquête avait désigné le
général Capello comme principal respon-
sable de la défaite . On l'avait accusé d'avoir
contribué à déprimer le moral des tr,ou-
pes par sa discipline inexorable et la pro-
digalité avec laquelle il sacrifiait ses honi--

mes dans des offensives inutiles ou peu
efficaces. On lui reprochait aussi de n 'avoii
pas secondé l'élal-major général dans son
plan de guerre défensive..

Le général Capello vient de publier un
¦livre qui est un plaido3-er pro Homo cn
même temps qu'un vif réquisitoire contre le
haut état-major, c'est-â-dire contre les
généraux Cadorna et Porro. Le comman-
dant dc la seconde armée n'admet aucune
critique ; à l'entendre, il a eu raison tou-
jours et en toul ; ce sent les autres qui oui
eu tort.

Celte défense manque de modestie ; elle
risque de oc convaincre personne.

Lss Slovaques de Hongrie, qui se sonl
•.mis aux Tchèques de Cohéme pour for-
mer le-nouvel Etat tchéco-slov.tque. n'on!
pas encore reçu de répanse des Alliés au
mémorandum qu'ils onl fait parvenir au
Consul suprême pmir se . plaindre tle la
r.onexécuticn de la convention' de Pitls-
brjurg, du 3!) mai 1918, qui réglait les droits
el devoirs réciproques des deux peuples dans
la nouvelle république. • I_% convention de
l'ittsbourg stipulait que les Slovaques au-
raient leur parlement et leur administra-
tion propre et que leur langue serait langue
officielle 'en Slovaquie. Les Tchèques n'onl
cure de ces engagements et traitent la Slo-
vaquie en colonie de la Bohème plutôt qu 'en
pays frère.

L'Etat tchéco-slovaque compte à peu près
13,750,000 habitants. Lc noyau dc la nou-
velle llépublique est fariué par les Tchèques,
dent te Eroènhre atteint 8,000,000 d'aines en-
viron, avec -les Slovaques, au «ombre de
2,000,000, d'après |c recensement de l'année
passée. Les Tchèques et les Slovaques repre-
smtenl deux branches d'un seul arbre natio-
nal. Le diateïlc .slovaque ns diîfèrc que 1res
peu du tclicsque. Las Allemands ressortis-
sants de la République tchécoslovaque peu-
vent être évalués à 2,500,000 âmes. Ce sont
eux qui , nvec les 600,000 magyars, représen-
tent le seul élément non slave sur te territoire
de la nouvelle .République.

Le gouvernement tchécoslovaque actuel est
composé de Tchèques et de Slovaques. Parmi
13 ministres, les Slovaques possèdent 3 por-
tefeuilles, mais leurs ministres sont impuis-
sants devant la majorité dé leurs collègues.

L'attitude des Slovaques vis-à-vis du gou-
vernement tchèque, dont ils sont mécon-
tents, n'atteint pas la formation même de
la nouvelle république. Etant catholiques
prati quants , ils n'aiment pas la majorité di-
rigeante actuelle, dont on sait qu'elle favo-
rise les idées libérales et le schisme. Ils com-
battront le régime acluel par Ces armes léga-
les, par le bulletin de vole ; ils espèrent four-
nir , aux prochaines élections,- assez de suf-
frages pour augmenter leur influence dans
les conseils de îa nation, - -. -

La paix avec la Bulgarie
Paris, li février.

(Havas.) — Le ministre dos affaires étran-
gères a déposé hier vendredi, sur le bureau
de Ca Chambre française, un projet de loi
portail) approbation 'du traité de paix condu
à NeuïUy sur Seine «litre los Alliés o! la Bul-
garie, ainsi que du 'protocole signé en inâmd
temps. •

Au Conseil de - la Sooiété des nations
Londres, H févriet.

(Havas .) — La séa-noe <Ic clôture de ûa ligue
tics nation* s'est . ouverte "rhieir vendredi, après
midi. La lecture du rapport sur Ses ..questions
à l'ordre du jour , commencée dans 3a première
séance puïrfiquc, s'est continuée selon îe pro-
dismmt -prévu.

Le poinl important a été le rapport de M.
Léon Bourgeois sur la question d'une cour
pemnanente île juslice internalionaCc. Le rap-
port de 'M. BotirgctHs, très Hong et très docu-
ciilcnté, fait ressortir, sans m-r-ir l'efficacité pos-
sil.lle de là coirr d'arbitrage de la Haye, la
nécessité d 'unie autre juridiction, dont l'organi-
sation a «lé confié;» à la Ligue des nattions par
ta -conférence dc la -paix.

¦Avant de terminer la session , cM. Balfouc n

. >
exposé i importante question, non prévue â la commission d'enquête concernant la direc-
iVoriVe Aux jour , de ia «w* financière ct des I'KHI de la cavalerie? >
moyens .pour la résoudre;.'.. Le conseil a décidé La -présence du colonel Vogel dans le corps
de convoquer une conférence iuti_rnat 'mt_.-ie à de Sa cavalerie. dit-B, constitue on défi jeî«
ce sujet

Nouvelles diverses
M. MiEvrand a -reçu jfeUH ia matinée d'hiiT

vcntfccd:. à l'ambassade de France ix. Londres,
M- N'itlii. avec lequel il a «m un long cnlrHien.

- Le chargé d affaire» t/ '.-tL'pmogne en An-
glcUirrf est ncrivé. tiioç yendredi, aprfe midi, A
Londres.

— M. Léon Bérard .a.-itt élit * vice-prés; dent *?
Ja Chambre française, -par 294 -voix, conlre .120
à if. Justicn Gotkrd.

M. Véni'zétes .est parti d'Athènes, pour se ren-
dre à Paris et à LoriArea.

— S-von ."a Deutsche Ailj / enur i i t e  Zeitung.. ic
prràtteiA Vehrenliacli aurait l'intention de con-
voquer l'Awemblée oation»-f allemande pour le
24 février.

_^m „

Au Conseil aafloiïat
Séance du 13 février

Le président invite le» présidents Aes com-
missions [iour les allocation* 'de renchérira înienl
et pour la Sociélé des nations à préparer ces
objets pour lu seconde partie de la session.

là garantie fédérale est accordée à la révi-
sion de la Constitution de Schaffbouse après un
rapport Me M. Huber (Saint-Gall).

1AÉM. tirobet (Vaud) et 'Stuber (SOICUM) rap-
portent sur l'augmentation- des taxes, Aes télé-
graphes ct des téléphones. £

SS. An . Dardel (Neuchâtel) propose le renvoi
«e ce\ie alîairc à ' lé commission, estimant
inadaiissibb qu'un projel «le cette importance
r;oit -régie -/-.ar tes pi rias. pouvoirs.

¦M. Haab , conseiller fédéra!, combat celte pro-
position pour d'impérieuses raisons d'urgence.

W. .Veine -lYttttd) appuifc-AL sic Dardel. C'est
te système du début de la guerre qui recom-
mence 'ians toute sa beauté. Celte mesure est
non seulement une violation de la constitution,
mais uue violation dc la décision abrogeant les
pleins pouvoirs.

-M. Huber (Saiut-tiallt soutient la molton
d'ordre dc if. de Darde*!.

M. Greulich (Zurich) membre socialiste de la
commission , explique que celle-ci a estimé
qu 'il fallait éviter d'augmenter le déficit. Les
télégraphe» et les téléphones doivent faire leurs
Vrais, afin qu 'on puisse donner satisfaction aux
revendications du personnel. Au point de .vue
pratique, il est utile d'avoir unc période pen-
dant laquelle nous ferons des expériences qui
nous i>ermeltront de fixer en conssiisanoe de
cause de nouveaux tarifs.

M. Stuber, présideut de la commission, pro-
pose de rejeter la motion «te M. -ire Dardel.

M. Graber (Neuchâtel) estima que les pleins
pouvoirs ne peuvent plus été invoqués lorsqu 'il
est question de la situation financière de la Con-
fédération. L'oraleur est parfaitement d'accord
pour que les relèvements des traitements des
fonctionnaires fédéraux soient soumis aux
Chambres.

M. Grobet (Vaud) fait remarquer que te pro-
jet actuel devra être refisé à la fin de l'aimée
ou au commencement de l'an prochain.

• M. Mxchler (Saint-Gall) relève que les-socia-
listes sout d'acoord pour appliquer les pleins
-pouvoirs lorsqu'il s'agit At dépenses pour la
classe ouvrière.
¦La -proposition de M. de Dardel «st combattue

par MM. Hefti (Schaffhouse), Z'Graggen (Baie-
Ville), Freiburghaus (-Berne) et soutenue pai
MM. Brodbeck fBâle-V«Jte' et Graber t.N'curbâ-
tel.)

.M. iCalame (Neuchâtel) i*tioie que t!a proposi-
tion de M. de Dardel n'est pas recevable dans la
forme et propose de ne pas approuver te projet
¦dii Conseil fédéral . M. de Daniel relire alors sa
motion d'ordre ct sc rallie à la proposition Ca-
laime. CaCe-ci est trojetée par 73 voix contre 38 -,
la proposition de la majorilé de la commission
est udoptée.

On aborde ensuite les derniers chapitres dii
budget . MAL Bersier (Vaud) et Tobler (Zurich)
rapportent. —

Au budget militaire, M. Bonhôte (Neuchâtel)
demande des explications *Ur un poste de 20,000
francs prévu pour des retraites nu général, aiii
.colonels Brugger, IVildbcte, .Schinid et Kama.
11 constate que ces retraittjs ne.sont pas prévues
par la loi. Lorsqu'on a voté, une pension de
retraite au ministre dc Suisse à Pétrograd et à
celui de 'Berlin, on l'a d'il «n toulo, lettres : il
faut tirer cette question au clair.

M. Êvéquçz (Valais) ditelarc que la minorité
ite la commission propose de rejeter te crédit
(te 20,000. iLe Conseil fédéral aurait dû présenter
la question d'une manière plus ouverte.

il. de Babours développe l'interpellation sui-
vante :
¦ Quelle décision \ç Conseil fédéral a-t-il pris

ou vompte-l-il prendre i la suite des rapports
<fe la ecoui mission de ^fensc ciiatiounle et de

n la face du peuple qui veut qu'une altilud*
correcte soit gardée par les commandants. L'ora-
teur rappelle les scandaleux baaqucts de Por-
rentruy et de Mumpf ; il reproche an colonrf
Vogel <lc n'avoir aucune qualité tactique et de
n 'avoir pas l'attitude d'Un éducateur de ïa troupe.
Jl n'y a pas deux officiers de cavalerie qui lui
donneraient ce téaioignage.

¦M. Willemin (Genèvcl proleste conlre la pen-
sion accordée au général. Wille, , qui a introduis
dans notre armée les méthodes îles hobereaux
prussiens et a amené au Bttlevuc4'ala ce unc vie
dinniêtratemcnt conlraire li nos conception-".
<îi:nioj-a£i«ii'ies » .
«. Choi/uard (Jura lieraoîs; prend ia défense

de la cavalerie, qui a hit son devoir pendant la
guerre cn dc|>il de quelque» erreurs.

M. UctekU (Jura bernois) déclare que la neu-
tralité Ae certains officiers de cavalerie n 'a ri.-n
de Suisse et cite quelques exemples a l'apoui.

M. ftfcJtU (Berne) propose un «.-refit pour la
création d'un personnel sanitaire permanent
s;u- les |Jaces d'amies.

il. Bnderli (Zurich) partant du séjour des
troupes dans le Jura , déclare que. dans l'Ajoie,
«les habitants disaient qu'Us tecevukut p'.ni
volontiers les pantalons rouges que les Suùséi
allemands. •

M. Tobler (Zaricbj prend ia défense du géné-
ral Wille • '

¦M. Choquard relève tes.paroles de M. Jcnderli
et les contesta ll rend hommage au patriotisme
des populations jurassiennes..

L« débat est interrompu à midi 33. Séance de
relevée A 5 heures.

8éanee du 13 l é v r i e r  aprèt-m<di
1,3 séance esl ouverte â 5 heures.
Oa reprend ie débat sur .te budget suiiilaire.
if. Willemin répond à M.-Endette li art que

le générai n'a pas droit ù uae faveur spéciale.
M. Itickli retire sa proposition.
¦Sf. Scheurer , consoîSer fédérât , «pose <pse

.le» indemnités dent il s'agit constituent, cu fait,
ua traitement. La plupart des ofEciers généraux
sont d'anciens officiers des corfs d'instruction
que d'on oe peut placer daos unc situation
snférteiine à celle tJU'iit oixupsûenl çsAcàdcnt-
ment. Le Conseïi fôdérzi a étendu c^le eégî«
«ux chefs supérieurs. La dcmi-so'ide e*l aocordée
aux ùnsîrurieiirri même non tTTva'îdtK. Il est
nnpPMJraa de tout a[>eci£usor dans Je budget.

M. Scheurer tretid hommage «u géoérail , qui
a consacré toute sa vie à -'armée.

Quant au cas du colonel Vogel, i! a été sou-
mis d uae enquête. Iù «'est 'passé <tes faits qu'on
ne saurait trop ifràiasr. Vne comnission d'en-
quête teiforme sur la œtuatioo du dépôt des
remontes de cavalerie.

Le Ceaseil fédéral est convaiccu qu'un chan-
gement dc personne dans de coenanandeiaelit
de da .cavaterie eat ' non seulement désirable,
mais néoessaire. Le Conseil «ten» qu'il doil y
airoir ttes changements aussi dans ûe personne
d<« officiers suj>érieurs dc celte arme. Mais il
ne saurait élre question d'un licenciement hn-
roéSat de l'oftîinier ,** qui est fonctioennaire
fédéral.

M. de Babours se déo'are satisfait du départ
du chef »le la cavalerie, mais constate que >i
où .il y a nécesaUé, il y a> -urgence.

if. Evéquaz rcjfreJte- que 3a discussion dtp
pensions ait dévié. I". seirJJ'e que toute la. ques-
tion tourne autour des mérite» du général. L3
question est de savoir si tes commandants d'u-
nités de l'année oot droit oui- ou non à une
retraite.. Si ce n'es* pas ic cas. il faut rester
l'stffa-1-e .par voie législative. L'orateur demande
que l'affaire soit examinée ix nouveau par te
GanseE fédtira'.

M. iVoine .- Nous avons entendu tes mêmes
louanges dans tous les débats mïâlaines. La
sociélé bourgeoise doit au général beaucoup de
reconnaissance .pour avoir formé unc année
pour la dérendre.

il. Scheurer, conseiller Aiderai, rcipond à
XI. l£véquoz que tes commandants d'unités res-
tent à la disposition du - .Conseil fédérai!.

Lc crédit de 20,000 francs prévu pour Ces
penstions est repoussé par 62 voix conlre 53.

On poursuit Ca discussion du budget mili-
taire. Le rapporteur M. Tobter propose ua <ff1-'"
dit de 3 200,000 francs pour te rétahissenjent
de eouis de répétition et de cours spécÉflUx.

OI. * Af fo l ter  propose de revenir à la dédsôon
primitive du Conseil fédéral «uppciuiant ies
cours d? répôlàtion.

M. Sulzer soutient la prctposition dc lo majo-
rité de la commission.

"M. Scheurer déo'aTe que. sans courts de répé-
tition, l'armée .perdra tout ce qu 'elle a gaguë
l>end2:it la guerre en qualités tactiques.
, La prcposiiïon dc Ca majorité de la commis-

stea esl votée ipar Sl voix cc*»tee 31.
Au aoar du groftpe socv.atV.ste. - M. Ddht

exprime le regret qu'il ne soit pas ¦pos _£t£c
de -discuter tes aVocr-lions tte cenA<JKS8cu»enl.
II demande qiie cette question figure à i'ardre
dir jeur tte la seconde parlie tte «a session.

l.a SMIOT est levée d 7 heures. 50.

i IMPRESSIONS DE SÉANCE

On nous écril de. Berne, en date d 'hier ven-
dredi ;

Le spectacle offert vendredi.malin , au Con-
sei.j national, paf le débat 6UT Tarrêlé du Con-
seil fédéral concernart 1e rrclérement Aea taxes
télégraphiques et téléphoniques d<W îe Ier mis-n
ct peur deux aonîes proiisoiremeiit n 'a pas él*
banal.

Cc«iKrte cela ccri-ve-eon&tamnieat, l» commis-
^;a^ était unanime ix proposer l'approbation d-f
• 'i-Trété \Ai'iar. le Conseii: Jjdéral'en. vertu io.
pleins pouvoir*. La comm^séon allait même jus.
qu 'à renonoer à toct examei» îles auïinen '.atitiiis

Or. i. taut sayo> que cel «irrité va expressé-
air?nt à l 'cuco-.îrc de h M de 1877 *i impose
sept à huit millions de phis par an. On ioo-
tMirne ia «oiasiJtutiott- et ia loi par un acte des
p'ein» pouvoirs ct on eéCude te référetudwn. Tout
re'a quinze mohr apri'-s la fin tte la guerre.
Quand est-ce qu 'on 'rentrera enfin dao* la céga-
lité?

Lts ttiffécentes explicstioifc. données pour cal-
me.- I.rs s;rupo>o COL-Stitutionneis n'oot pas é(é-
satisfaisantes du lout. M. te consef^or fédéra!
Haab a tir.-, que la mei.use élait urgente. ASAM

ceXe tcguini-ntalioij. «a- pourrait liquider toule
te eons'..tufco.i pu'Mju 'elte prescrit des voies ié-
galf.s «'xigeant que'ques mois pour i'eniréc en
vlguecir dune  loi. MM. Stu!>er rt Ma-chie-r ont
piéu-ndti que, comme î s dépenses sont votées
par arrêtés urgents, tes reoties doivent tue
t-réées par la même voie ! J'ar 73 voix conlre 58.
la Chambre c donné raison au Conseil teier.il
ct ù la commission.

Xoos pursistocs à croire que c'est U une po-
J14iqire.a!»uva:se et dangereuse. Lc Conseil iedé,-
ra! a. toutes le» p>>in«s ii résister aux exigence*
exagésréesi du perscanel. -Dans- son message sur
•tes allocations de rencbéràseaicnt, il- coastate
que tes demandes;du persounel constitueraient,
si on les accordait, une dépense de 72 million*
4e çéu* en 192(1. Celle visclMurfc*, <T<est'!*' ïw«-
¦pte qui doit la siipporter. Le peuple- a te droit
de dire son derrâer mot là-dessus ; mais voilà
que le Conseil fédéral veut soustraire aux . ci-
toyens la poss'iiSté <te déclarer si, oui ou non.
iis entendent sc charger des taxes aoaraVgs «é-
ct-ssitées paT '."énorme accroissement du budget
de traileuients des administrations fédérales. Lr
peuple-souverain j seui législateur légitime, n'a
plus rien à dire, d pour, les lois de traitements
ni pour les lois svgtar.l tes taxes des entreprises
de. l'Etat, postes, télégraphes, téléphones, che-
mins tle fer ! Ainsi s'est développée, chez te per-
sonne», cet état d'esp>rit que le gouverrumciK el
te parlement peuvent, s'ils te wnéent, toul ac-
corder et qu 'U- -suffit de faire pression ser eux
paT une agitation perpétuelle. Le simple citoyen
n'a qu'à payer '.a ûou'iWireusc !

.%
Le budget militaire, laissé en panne en dé-

cembre, se prête facilement à des discussions
animées. La charge â fond que M. Evêquoz a
faite contre l'octroi , par simule voie budgétaire,
d'une renie viagère aux commandants if unités
de l'armée en retraite, a vivement intéressé la
Chambre. Vingt mile francs onl été alloués, en
toul . à cinq haute officiers (Wilte.. Wildbolz.
Ilrûgjer , Sçlimid et Fama). Le député valaisan
demande' que ces pensions soienl .légalisées -pu»
un arrêté fédérai et qu'on biffe entre <oaips ;t s
crédits.

\_c succès final de la proposition de M. Lvc-
quoz, qui .a été \tAee. paT 62 voix contre 53. a
pu surprendre après tes elîorls dc MM. Wilîe-
inm ct Naine pour faire dévier te débat cn unc
vulgaire quereîte sur la |*c«.-sonnc du général , et
après d'habile plaidoyer de M. Scheurer . con-
seiller fédéral. Il est d'autant pius méritoire, que
la Chambre a'.t affirmé son souci, de la légalité
que, te matin même, connue nous te disons plus
haut , le Conseil avait fait une révérence inulile
devant le régime des pleins pouvoirs.

Comme M. Evêquoz , la majorité de la .Cham-
bre n'a nullement voulu diminuer les .méritos
ê*s cinq hauls olliciers en question -, on PEAJTï H

faire droit à teurs justes revendications dans les
statuts tte la nouvelle caisse de prévoyance pour
le personnel, cette année encore, lls ne périront
rien , macs la légalité est sauvegardée- La Cham-
bre a, par des applaudissements, souligné tes
éloges décernés par éc chef du Déparleuiiut au
générral ; il n'y a donc 'pas Vonibre d'un doute
sqr la signification de pur principe a» TOtc
intorvi-ïiu.

.*.
La brodsièine affaire sensationnelle de la j our-

née a consisté dans les déclarations oHteteHïi
du Conseil fédérci au sujrt du colone". Vogel.
chef danme de te cavalerie. 11 est évident que
après ces déclarations, le chef d'arme ne \>eut
plus Ttster un seul jonc à son p04W- Sou Wtto-
rite c-t anérotie. On peut seulemenl se p,->ser-ta
question de savoir potarquoi le Conseil fédéra! a
attendu jusqu 'à oe jour peutf tite.'orcr que 3a dé-
mission du cotenel Vogel * n 'est ps.» s.-sibm.-.nl
tlisjrab.c, mais cbsahim:nt nécessaire >. -



Les élections de Hongrie
.lf_ tttt't ca*it'* pudculMn J» 1» • Ubirt* »

Budapest , 7 féuricr .
I JCS premiét-es élections. générales, en Hon-

grie, ont donné une écrasante majorité aux partir*
chrétiens: Le bloc clrètten a obtenu .à , peu prt-s
Je 90 % des mandats dans la XteBstituanle hon.
groise dernièrement élue. Le peuple a ainsi ex-
primé ta f -cioulc claire- et -tteUe de voir te royau-
•ne :de*" Saint -Eticnbe gouverné dorénavant
d'après- Jes principes éternels du ciatstianisme.
Ces dernières élections ont mis àia porte tes
partis historiques, qui, autrefois, étaient tout-
puissants dans le pays. ]*» libéraux, avaient ,
ou dernier moment, pour s'attirer des électeurs,
l'ait une profession de foi chrétienne, mais leur
incapacité s protéger" te ¦ pays contre iui-Bêla
Kun ct Seur adniin'rslrnlion antisociale, étaient
dans toutes les mémoires. M. Wekerlé iui-
infme 'esl resté sur te carreau ; lui , qui avait
conduit jadis Ja lutte contre te mariage religieux
et triomphé dans cette lutte, n'a trouvé per-
bonne pour croire que sa conver-sien à an catho-
licisme d'eau douce était sincère.

I-es soectelistcs ntent aucun -rcprésenUtnt à i'as-
scmbléc aiationate; ils aJEi-gueut que la cause en
esl à -la propagande goavcrneratntate. qui a «û
ijiour effrt dc forcer les socialistes à J'absten-
fiori.

•Les' lelitativtt, de diminuer *»a vicloire Sec-
rate des chrétiens en Hongrie, ne sont que des
manœuvres des partis luttas. I-c volt unanime
tlu peuple hongrois ist un coup de teatre tris
font îi droite -. il scelle tes licsVàaée-s de la Iloa-
riKie dans une union intime sur lie chemin lie
te renaissance chrétienne dont rai tes expérien-
ces socialistes ni Sa politique des (libéraux ne
I«iirrront plus éloigner te pays i l'avenir.

Les lieux partis chrétiens, qui sont de force à
peu près égale à l'assemblée nationale, sont Ces
chré-tiens nationaux , sous la conduite dii prési-
dent du inints-tère Huszar et Ile parti de la pelite
industrie. Ils reformeront le bloc clirétien ou
bien fusionneront en uu seul parti , un parti po-
pulaire clirétien qui ne soit pas lnsé sur des in-
téirêls de classe. Cc bloc chrétien conduira dc-
Kormais ta barque hongroise et jettera les bases
t!u nouveau royaume chrétien de Saint-Etienne.
Si la Constiluante se réunit le 16 février, «Sle
choisira «n chef d'Etat provisoire, qui recevra
des mates du président du ministère responsable
la fonction de représenter l'Etat . C'est ù ce
cheî provisoire de l'Elal que te guurverncmi-Trt
lhaiza-r remplira ensuite &a démission.

Les dernières «i.crtinns ont amplement prouve
<pie fie peuple désire te retour de lu monarchie,
C3T les partis du bloc chrétien se sont placés
sans réserve sûr cette pfiate-forme politique :
cependant, pour enlever tout .prétexte ix des ré-
clamations, on appellera le peuple à trancher
par un vote explicite la question de la forme
futiiée deTEtot hongrois. Il n'y a pas dc dont';
que Qe peuple hongrois, après l'abus que te li-
W-railiisimc et te socialisme ont fait de ia répulûi-
que. oe demande, ¦ avec* énergie, la restauration
de fcj monarchie comme gardienne de l'ordre et
'le la sûreté de l'Etat. Lorsque te vote popu-
llaiTe awo répondu A cette question-<te principe.
(assemblée ralioiiate se mett ra  à élaborer une
constitution et olle choisira un- roi.

Pour lé moment , on ne s'occupe pas encore
éle la personne qui recevra la couronne, ceci afin
d'éviter l'ingérence île toule influence étrangère,
tant que les epourparlers de paix sont en cours,
cl pour o.-rsiirer la liberté de î'éleelion que ia
nation seule doit effectuer. 11 ne faudra pas at-
tendre avant l'automne 5a décision populaire sur
rette question.

La t&clie te plus pressante "de S'assemble*
nationale, nais aussi son souci te pltis lourd
sua la conclusion ilu traité de Neuilly.

Le fiMiir gouvernement ' pourra- s'appuyer sur
la con-Koncè dii péupée tout entier, tarit qu'a
restera parlementaire; et l'assemblée nationale
représentera toule Oa nation lorsqu'il faudra dé-
cider finalement de -l'acceptation dû traité de
paix. L'homogénéité des dotniôres élections
permettra aux hommes ou pouvoir d'être pt'us
forts poiir représenter * iV l'orlérteur tes intérêts
hongrois.

Lof négociateéi-s de la .paix hongrois sont
cbargM-tic "s'assurer dans le traité loi trois ga-
ranties suivantes •: (liberté complète de Sa v«-
-tition .populaire iteilis les terrilodres à cétlcr ;
tibeilé des échange commerciaux entré ces
territon'es et' t& Hongrie ot sauvegarde des droils
de4 3 millions et denii dé compatriotes qiii doi-
vent S'j t e  séparés dé W mère-pairie.

La Hongrie compte sua- la prudence de l 'En-
tente pour qu'elle lin laisse la force d'op-
poser une liarriêre vraiment résistante à la
•vague liolchéviste. Ix; jieuple hongrois a fait
tout ce qui était en son pouvoir pour arrêter tes
destructeurs de la civilisation ; à l'Entente moiii-
-lennnl de sauver de la ruiné et <te protéger une
natj-on qui a renié les iwihdpes bolchévistes et
qui se met au strvjce " dé la cùJtUi* Occàitehtate.

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE

;, , Koltohak fusillé
- 7-OndreS. ¦ 14 fètirier,

lllatms:) '— 1-e miwis'.rc de la guerre a reçu
jeudi confirmation ' du fail que 3'amiral
Koltchak et son jeemicc ministre- Pepelateff
mit été fusillés . te 7 février, à !i heures du ma-
lin, par ordre du comité révolutionnaire mtti-
rlmi.' d'Irksinrlsk.

La pftix russo-esthonienne
Ilclsinçrlors, I i  féuricr.

t Wol f f . ! — .L'asscnbtee .nationale estho-
ntenioe a apjnouvé la ratification .du traité de
pain avec i'i llussie ites stivteH en pKXmùtè et
en tleiiuièiiiv lecturo .

Le nombre des Italiens
On ;i IUI dernièrement qu 'ejl y a à l'heure ac-

tuelle duquiante millions d'Italiens dans te
monde. En attendait! le recensement de 1921. le
Corriere délia Sera ramène ce chiffre à -t5 mil-
lions, soit CS millions en Italie ct -dans les terri-
toires annexés, et 0 ou 7 millions d'Italiens à
l'étranger. Ix- Corriere ajoute que l'Italie est
jH'iil-ètre te seul pays qui sort de ,la guerre avec
une .population .supérieure il celle qu 'il : avait
avant la guerre. Ce résultat, est dû surtout â lp
forte ' diminution dé l'émigration-depuis quatre
ans.

Les v ic t imes  de la barbarie turque
l'n Crée de Turquie, qui a séjourné en

Suisse et-qui «sUretvtré dans «i patrie de Gaïll-
poli. aux Dardanelles, fait part à un ami ds
Suisse «tes impressions suivantes :

Ar mon retour, li où jadis S'élevait-ma ville
natale, nia douce patrie je n 'ai retrouvé que
de lamentables ruines. On se croirait dans l'En-
fer de liante et oh a l'impression que tes Ames
des victimes de la barbarie turque planent au-
dessuS de vous en demandant vengeance !

Qui pourrait décrire l'état tte ces pauvres cré-a-
turcstV Alors que ces gens, jadis, avaient connu
l'aisance, ils vivent aujourd'hui de presque rien,
par un hiver glacial, sous de simples tentes
exposées à tous les vents ; tous les jour s. Jeux
ou trois des leurs meurent ite froid ou de pri-
vations ; mais ceux qui restent n'en sont que
plus tenaces au travail , et. comme si dc rien
n'élait . ils bâtissent leurs chaumières et cultiv -lit
leur lopin de terre.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Coniistobe
Le i'écolo de cMJIaa apprend tle Home :

Utt Consistoire a étô lîxé ou 1er niars. A
celte occasion , "e l'iïpe nommera de nouveaux
cardinaux. I*s nominations Ae Mgr Tsicci et
celte* du nonce apostolique à Madrid. Mgr Jla-
gonesi, sont d'ores el -déjà certaines. .Sdratenl
nommés cardinanx vin a-rche-vwpie a'temand el
un :x-élal espagnol.

*rriTt aAZtTTi
L' • Ermitage > du maréchal  Fétala

La vita que vient d'ocqUérir , sur la Côte
d'Arur, te maréchal Pétain n'a rien des paKao»
somptueux dont iVanchitoclure, iparioés compji-
quée, ese dresse dans ce lumineux paysage des
Alpt^-Maritànes, qui fscit d'admiration des tou-
ristes. -C'esl uue bile maison d'aïure roo teste,
mais <xmfoitalite, qui s'éCièvc aU milieu des
vignes ot des' cCivters' aux" fcilStes drgentée». Ce
ferliïe domaine est loin de toute agglomération.

U semblé que te vainqueur de tant d£ durs
comJiats ait voulu se mettre à l'abri des ûèneurs
ct qu 'il act .recherché une -paisible -retraite où lie
luxe Ce céderait à ralii'ilé.

L'Ermitage comporte cix heotares se iprétailt
adm'cidxiemcnt aux cultures Jes pCUs «livarses.
PerdhS'sVtf iihe ptl^c ooïJnre que borde .'a route
na!te*»éte, on y jotet d'une vue splendide, d'un
panorama ayant- ipour fond éïmmenshé <le la
gruade f iteue, •( - , . '

Tout outouT d»i logis. Ces oebres Qees ptluti
variés forment ua parc touffu dans lequel Ces
fcurSages dés atronra'ois ou des oèiviers se mê-
lent aux. érand;a palmes cintrées ou aux Rues
aigu&tes ite pôns". -Plus lolo, co sont Ites grands
espaces découverts de terre fabourable. où tra-
vaille un mêtawr consciencieux, qui se réjouit
d'à Wir «-v si itlustre ' maître.

Toi est te' coda charmant où te grand vain-
qtieur de Verdun a irévCu Aa se reposer des
dunes fatigues ei des fortes émotions qu'A a
éprouvéeos -, il y t»om*ra te calme cherché et ila
(VMércnte âdmera-tten de btravos (paysans qui,
aiirès l'ctwctir vu dons tes tranchées, soront fiers
d'C-tre' ses voisins.

Gchos de partout
, . m MOT DE FOCH

Au cours d'une conférence qu'il \fertt de
donner à Namur, ite lieutenant Van der Straéiten
a rapporté Un joli mot du maréchal Ecrcb-

t¦¦isrXss -\ Lu Purhc, lors de » lurr-vec des
Bilgés sil.r îTsor en ' ifliU. La Heine' dcfnolïdait
ù l-'och, qui av-ait amené sa division cn Flàitdre :
—¦ Pcnsez-Aoï'is que l'envahisseur rienr.e jûs-
tni'ior?

—Je vou? donne ma epa«ite qùal n'y arrivara
P--".-

1 — Alors, étah'issons-iiptis ! La Panne est un
joli nom, une panne nç dure qu'Un temps. On
en titipant toujours I..."

Bnr septembre 1U18, Foch mevenajt en' Filan-
dre comme généralisséme, ct i'j  dit à Ux: Heine :

— Madame, vpiiu- vous' souvencî, une panne
Pe dure qu 'Un temptSI On en .repart toujours...
C'est te' moment' du démain-age !... '

LE DUEL BR'ANMLfMENCE,!D

Quinws jouns nvanvt l'aeicliiMi' du sUtcessoar de
M. Poincaré, M. C6émcn*éau, s'ftr de sa¦¦iiOfàti ,
disàit^â ses a-nl& :

-̂*
,3é:soml te 17 féfinieS'il .l'-Bijctsétr, et-j'y res-

terai sept ains; et mon grand plîairlr c'est qUe ,
tpeudamt' sîpt ens. niôn aon» 'Bréâi'd battra ' la
seniellé edovairl C'a IWTOlenoe dU OonSeB.' ,

Im ]»ropc« fut naittreilentent rapports à M.
Briand, qui répoùdit ' :

' — £h*hien ! puisqti 'âl en est ataislr} c 'esl CW-
menecau' qut battra 'la semeVUs- devant îa Prési-
dence <te' ̂ tt rneApubil-npie.

MOT DE LA FIN

—¦ (/dmmient ! te voi» encore manadd, dit un
umà-u Un camarade qn 'til trouve couché; pour-
quoi OctetH»s*ites-tû pas le-dotitefir ChsThommc 1

— ' Pa-TC-o que- On dwurière fois que j'ai été
u«W-te. il m ;i ivre» Yv-ittùs «nv pitii, nwis sa nv>te
m'a ceirvwt.é.- . - ,

LA LIBERTE ~.,Samedî .iévii

Confédération
L'élection ttsslnolse aux Etats

Le conseiller national Bossi nyant refusé
il être candidat pour les prochaines éleclions au
Conseil dss Etats, «e comilé du parti radical
tessinois a décidé de présenter la candidature de
réngénieut Donini et relie d» 'coBseillcT.* «alte.!ial
liertçn;. . i J ', * , . ,

hu secours 6u Yorarl&erg
Cn comité '- fribourgeois ' « l'ro.vVorarlh.'rg >,

affilié .nu . comité suisse, . s'.csl. constitué dans
notre caillou. Ce:«oniité\-s'estcikmné pour ¦ tiche
d'organiser «ne aciion tte s«cours cn faveur du
peuple i ormrlbcrgeois -et plus spécialement dès
class-es ind-gènles.

l,« décision dé-lai .'Cotdéscnbe de Paris u n  pas
résolu' définiliveirient la question de l'orien-
tation pciitiqiic ite 'nos voisite*. Ct?_le-ci ftsfc
«wcrle. Notre devoir es-t de-ne pas nous t 'é>ih-
téresser de ceux qud fonl appel ù nous oi de Ieut
tendre la main.

La misère est i-nattilt- au Vorarlberg. La po-
lAilation soùlke Au Simtl et te la faim. Elle
manque de vivres, de vflem-ents et d'argent .
Une tùVsôre endicibte. règne' dans lis -vtVnîs- l>os
objets Oes pta'S ondispeiuubles font défaut. Les
rares .ras-rrhaiulises qui n'oht pus complétemenl
disparu 'sont i des - pris cxorbHarit-s. Les -nitees
ti tes cnfaKls -sont particulièreniciH frapjiés.
Parmi-tes nourrissons, .la .mortalité prend" dbs
proportion-s iffrayan '.-s- Affathé, en proie à la
plus rioirè disette.-le petit peuple vdrarlliergeoh
désespère : il est menacé d'une snisére irrémé-
tliablf ,. qu 'un secours immédiat \>eut seul lui
épàrarier. . ¦ ...

I AS Conseil fédéral s'rétilret déclaré pré-l à por-
ter seconrs ù ce'auilbeureux pays, te peuple
suùs.-ye lui» même ".doit intervenir avec énergie.
Des comités sc sont déjà constitués tlans quel-
ques can/tons. Fribourg. rsi accueillant aux ini-
tiEitives charitables, ne peut manquer de s'inté-
resser Si un litre de mos conféiiteés aï.éw.in>-
ques, apparenté à eux par l 'idiome, les mteiin
et le caractère.

l_ e. but dé l'action de secours est de remédier
à l'affreuse disette dont' sont frappés nos mal-
heureux voisins. eCct-le disette risque de itss con-
traindre à prendre, vis-à-vis d'Etals étraag-.-rs.
par' pur instinct de conservation , des engage-
cffleMis auxquels, jirtqu 'i ce joliri ils ortf, à .nulli-
tés reprises, refusé catégoriquement de sous-
crite.

11 failet que &iH&érifn'e sait pas pour "ux la
contrainte extérieure qui , ajoutée ù d'autres ,
vienne nni'aDtir' totlle aspirn'tion* vers C'indépcn-
daticc. m*. '-

Noiis- sOini-HKSicftiifiaJik-d.ins l'esprit de cha-
rité et d'humanité du ( peuple fribourgeois et
somipes' peratailés ¦ qut* voutîtra; il l'exemple
d'autres confédéréŝ .aider à imeltre un terme â
VA iiu-ie«,c «\ 5rt«rRÇjiX'w>nv "VwS pt\sV -jk-^x
dont l'idéal n'e*;¥ atrtry que -celui des fontla-
teiurs tiè notre Confédération.

Le secréetaire - - :<•  1-e prt'-sident :
/. Oitersaii. . -V. Piancherel.

S'.-H. t-r- Onriest' .prjf-.d'adresser les dons cn
argent au comité de secours Pro Vorarlberg,
Eribouég ' Tcomptc; de çhèqde postal lia , 104,
Firibourg).

l>*s àorvs en nature (linge, vî'tements. pom-
nît>s' de tCTre. etc.) tloivent être envoyés au Dé-
pOt du' comité de secours Pro Vorarllierg, pour
adresse : 'M"" Maurice Weck , Arsenal, Fribourg.

D'autres dépôts vont ètre créés tlans te enn
ton : la liste en sera communiquée uHértearç-
ment. .

LA VIE ÉCONOMIQUE
L'inexactitude du clîiffre index

des Soéiètd de consommation
¦L'L'union suisse des Sociétés de consomma-

tion publie péiriodiquètncnt te résultat d'un cal-
cul par ùcquel.'cîfe établît lo coût anoyen .d'en-
tretilen d'un ménage de cinq pf-r sonnea, à un
moment donné: '*

ïcO btfrcao, îètlérài )Ae statistique,:. à -ïoti-
cai-èon de son* rapport" sur tic prix edes denrées
en jcaiurT 1020, ; s'explique au sujet du « .chif-
fre inclei > «t en 'démontre comme tsitit l'inexaé-
lîtiulc :

¦Ces ùiiltesitev.s, coœntes sous te nom «te
• ublffres lindcx s né saurâienctr être utilisée*
szuis ' autre .pouir , la ; déteranination exacte du
coût do ta vte d'nne*. farniïee de 5 persociacs
(2 aduites el 3' entettls). FJI efefet, i!a .dètérinîaïa-
ton àe cts index —• qui ne sont, cxaoteirienl ,
que la somme des déposes aonucites qu 'exi-
girait, pouir ecctte famtBc, l'achat de edenrées
alimentaires ct tle quelques ctrlidees- de première
nécessite- fsaixin; pëtn/je. * anthraoste, etc.) ¦—
répose srur des peix choisis à une époque déter-
«niiiée, w!ocs qua tes: quantités «e répartissent
sur unc amoée. entière. Il s'ensuit que tes prix
donnés pour les diverses denrées devraàent
corr-espondre -axis divers prix, rnotés durant toute
2'an«ii6êien t«n!Hit.ooaipte de la quadtité variable
des -maaccliandlseu achetées suivant (l'époque de
i'athriée. Ec effet, t -bé itendrait pas ù d'odéc
tPua chef.'die fwniîo'rd'acheter sa provision
d'œufs pour toute l'année au moi» de décembre,
alors que Ses œufs .sont rares ot lions de f t i x, ot
pourtant las Jioonbres index d u mois de décembre
sc liascn-1 sur celle ileniiiiré bjipolhosï. It en est
de -même poiir les pommers de tonre, dontlte prix
élené cn 'jujliot et «rt: août, renchérit dc lieau-
ooup Jc prix moyen -aaaiùd . Et aiinsi de suile,
d'une façon généimte, pour itoulçs les dentées
dent te' prir .do vente - varie suivant lopoqUe.

l'atr rce 'qiti précède,'- il- r^t facâte.-tte-compren-
dre que ces fatfcrf ne cowes pondent làtfDément
â (la.-sourine cftfefctivc; de* dépensés néacssa&res
au coût tte la vie.

iKnfih. h'oulilteiis pas ^pis ' les irtd^x so:il
enrr.ee irroiro.'cls. vn qu'il'.* .se rftpportenl ù un
nomlree cestreent de dépenses de 'ménage..

r-1920-. , ' :„>.* ' tÀiiî - ¦.

FRIBOURG
Les obsèques

de Monseigneur Colliard
•I*i ville de l-'iibourg ' o pris une douloureuse

habitude des fiini'iraiHe» épiscopales . Pour la
troisième fois, en dîx-a-hs, «Ule-eteoptait-'hier
au lieii du-dernier repas, dans Ces - sentiments
d'un deifii po-ofond; un 'év&pie de-Lausanne et
(ienève.

béfe ôosftjties - ile 'Nsr ' Plncklc Colliard ont
léma.gné ik l-.\ doulew • de la population dio-
césaine.
' L'oîflucn-MS des ilignHavtes ccclésias.liqwes «I

tlu clergé, des autorités civiées et du peuple :i
manifesté -rafflictten générale devant la -ternie
naiion" prénralilrée- dè cette carrière paslonviEe
qui a brillé surtout par i exercice de la patience
dans l'épreuve de la malaise et par l'exem-
ple ;)e- la plus sereiie soumission il Sa volonté
dè Dieu. '

l'n pciî avant 10 heures, tandis que Ces clo-
ches .sonnaient (lugubrement sur la ville en-
deuillée -où lia ' foule osisistait aux préparatifs
du corlège funèbre, ta chapelle ardente ite'
t'Evèobè se î-cmplissttit des prélats et flees in-
times dc la Maison épisccpsCe. entourant Sa
Grandeur ilgr- Schmid de Gribiecl, évêque de
Caïe, qui devait présider à ta triste cérémonie.

Jusqu'à la deirmere minute j 'a foute u'avait
ccWi dl- défiler dcvUnlt te catafalque pour y
venir répandue de po'eirr suffrages en faveur
du Pi.te'de la' famWte. diocésaine.

Les prières tte la lerée ite corps dites, te
Cé-ltbranl et sou esforle vont pnmdre leiir
place dans-te cortège et l'évêque défunt quitte
pour jamaiis <e palairt épiscoputt qui fut témoin
de ses ùongues souffrances.

Sur la rue patent tes ticœnls poignants d'une
muisiquc funèbre. Le gros bourdon de Saint-
Niooias tinte lugubrement à coups espacés.
La foule qui fait la hoie dans Ca rue de Lau-
sanne , sur la piace du Tïîfcul et te long de la
rue du Pont-Âtêifé. -devant tes maisons aux
stores biiissés. se lige dans une altitude dc res-
pect attristé. Les soldats du bataillon lô, coif-
fés du casque anairtral qui rapjielie d'autres
douloureux souvenirs et d'autres deuïs, font un
double, cetrilon d'rlionneiiT ie long du convoi
mortuaire. Les rércrlières sont voilés d.e crêpe.

itln tête tlu convoi s'avance la croix de la
paroisse, que SÙH un pefiolon de gcndarmor 'ie
.sur deux (rangs! Puis vienl to Musique ins'ru-
nKentàle ouvrant te prflmder groupe, ot^ui des
écotes : enfants des écdlcs primaires de ia
Ville île l-'riboûrg. des école» des Frires, jeu-
nes grîns tte j'Ecote professionnelle, orphelins ,
Iteote secon-daire des jeunes Piles, pensionnats
étrangers, enfants de la Providence, écoles des
Ursulines et de la Visitation , Kcble de com-
morce pour. , jeu nos f-ïlcs. Académie Sainte-
Ooix; Une tuïé?galk>n ite l'Viicion des .Uava?.l«eii-
.ses, une -les liranches dc notre organisation ou-
vrière calholique. à laquelle Mgr Colliard vouait
tant de sollicitude, ilro dames du comité dc
l'tEiivrc de te proteelwm de (la jenne fille , -les
tlami-s du Tiers-Oivlre feanciscain, im groupe
dè trefigieuses tle mus «h'viT.ses communautés :
Sœurs de la Charité, Sceurs griseK de l'IIôpitai ,
Rœur.» tle Saiint-Joscpli, etc., complétaient te
pTTOiwi groupe.

Le groupe suivant était celui dc U'enseigne-
ment wronda.irc cl supérieur ma-scuiin : éco-
les d'apriculture, T-ccIaiiciim, Coûège Kain-t-
AÊcliël, Université, rilKiquè institution avec son
eotrps .profcssÔTal ct les' diverses' corporations
iic-iiléniiipies avec rieurs drapeaux et teurs di-
gnitaires en grimtle tenue.

.Suivait une nombreuse phoflange de délé-
gués dta seclVonrs de VAssociolàon ' catholique,
suisse oVec iciirs batino'êres et le comité central
de cette association, dont le président s'était
fait représenter par M. Hâni von Malt, député
aux Chambres fédérales.

En -tête du troasièine 'groupe s'avançait le
commandant du bataillon 15, chargé du service
d'ehonucur. Of. le major Oscsc Genoud, entoilé
des officiers, de son étal-tmajor ct ftùivi d 'une
section d'infanterie encadrant Ite drapeatt du ba-
taillon. Puis venait la Musique de 'Landwehr,
jouant une' matrclié" flinèhre.

Aux brililnn!.s uniformes militaires qui vter.-
acnL dé passer succède Ce groupe austère du
clergé régulier aux robes de bure brune ou
noires' : les Hlis ttes deux faoricHes firancisciirlnrs.
Capucins el 'COTiteliiers, tes premiers iirtpresslon-
liants par leur grand nomtec qui atteste que ia
vocation du sacrifice né se îkm) (point jiarnti
nos populations.

Puis.s'avance lia croix pastorale, portée par
M., l'abbé Dr Défaut), précédant te dtergé dio-
césain en surplis. Plus de cpnt-vingt prêtres
onl délîlé devant la foute respectueuse et émue
jwir' la vue de ce nomUreui clergé' cn deuil de
son fîilief et de som Père.

La phifia-nge nombreuse des Sâroàiaiisles, es-
poir du diocèse ¦¦ et objet ue la lendne prédi-
lection de l'évêque défunt , s'avançât avec tes
élèves de - i'Ecote normale de- 'Hauterive, for-
mant te groupe ik» cl»arntrcs.
- Î e Vénéjralile Chapitre de Saint-Nicolas venait

ensuite avec son IVévOI, Mgr Iteon Esseiva. en
ornements de di'ini i?t en mitre Man che. de iné-iiie
que tes aulres prélats officiants : le R œe Pré-
v<8t. du Crai»d Sainl-Barnard^ ftlgr " DourgeiMS
te llme "Evêque de eSion, Mgr Ôielcr, .  ic . Rm"
ICvèquc de 'Bethléem , .-IMié de Saàmt-Maurice
Mgr-Mariélàn, et enfim ile.Célébrant, Sa Gran-
deur Mgr Schmid ite GrDneok, évêque de Coire,
qu'assistaient comme diacres d'honneur les
RR. - chanoines CasteXa, professeur tau Séini-
nstire diocésain et SchcénenbcrgCT, recleur de
Saint-Maurice.

Les évêques x|c'Bâ!te-?cl. de Saint-Gall et i'Ad-
mini.stralevir .aptislotique du Ttessin avaienl fait
savoir leur igrantl regrel d'êlre cra-pScbés de ve-
lairTcmlre le.-, ilet-btens dcvtérs à tein- frire dans

l'épiscopat ; Mgr Slaiimiler avuil envoyé pour
le re;iréseiitt-r soit chancelier , -Mgr BullOiaer,
çauiéritii- secret de Sa Suinteté le Pape ; Mgr
itilrklrr avait délégué Mgr Mtilter, son vicaire
général: Mgr BacccOrini était représeneté pur
Si. '.'abbé Maspoli. Jl y avait en outre parmi let*
Ipréîats en couleurs violettes , Mgr Nilnlist , curé
de Iterne.

A l'appardlKHi Au corbillard • portent la dé-
pouiller mortelle dti défunt évoque, tes cœurs -se
jtsenrent. dans iu foidc. des spectateurs. Ctiui qui
ësl couché: sous ces. draperies funèbres avait • si
bien gagné les cœurs par son affable ssnipliici'é,
cl il n 'a\xtit pas encore quarantc^citiq ans !

Les -(râlions du char...funèbre étaient tenus
p-.t.r M. le Dr Besson, Supérieur du Go^ntt ,Sémi-
naire : .M. te ttoj-cn Collier, curo.de La Chaux-

.rle-Ifcnds ; M- Rossd^ Peréfet du CcAlêge Sainl-
Mùdt£,, a-tçj-ésenlanl Mgr Jaccoud, Recteur, el
M. Rody, curi Ai Bcesingen.

I^i famille épiscopale sïiit le cliar iriortuaiie
en une longue file attristée que 'prdlonge Ca pa-
renté de Mgr Colliard.

Purs viennent, précédés de Jours huissiers en
manle.au armorié, les gouvcraoraenls des can-
tons formant Je diocèse de Lausanne et Genève :
tout d'abord, le Conseil:d'Etat:de Fribontg au
çomptel, puis Sa délégation du Conseii d'Elat
vaudocs, cocilposée de MM. Dubuis et BujoriL,
ct celle du Conseil d'Etat -imtcti&lel»», que n-
présenlent MM: Clottu et Rewiuud. On sait qiie
le goiivunicmcnt genevois s'iibstienl de figurer
dans tes cérémonies dc l'Eglise calbcllique. Mais
Genève Calque est représenté par M. te député
Gottret; délégué tte* l'Associalnon catiioliquc ge-
nevoise.
. ,, Puis 6'avancent 1e nouveau, conseiller fédérnd
cl t-e nouveau juge fédéral fribourgeois , M. Musy
et M. Dcsçhenaux, entre lesquels a pris, .place
,M{jr Magl-iobe; rcpçréscntaiit de S. S. Benoît XV
if Berne Lcs députés fribourgeois nui .Cham-
bres fédérales, excepté M. de Montenach, qiie
tes nécfssitées paiCeiméntaiires onl retenu â Benne,
sont présents .

A la suite des gouvernemenls «n-ntenaiix
vienjirut trocs tiédégalilons d'ambassades de puis-
sances éftr-Mgferes ù Benne : l'Ambassade de
France a délégué M. le coloael Lambtigot ,
attaché mililulere, M. de Vaux Sainl-C>-ï, secré-
taire d'ambiiBisaite, Mgr Ber-ulley des Vaa-annes,
prciio-a'c-e nposto'ioiû-, aiïniéiiiter nii-lilnàrn en
emOsslon à c'ambassadé; ' ct M: Morganti', sectré-
l.Tlre. La Légation - de Belgique est .représentée
ipar M. te comte d'Ursel, cofisfefiftS- d'ambassade
ot ila I/ég.irlion dc Griindc-Hretagnie pis-
M. aarke, attaclié. La prœence de ces person-
nnCélés - ébrengiVros; dit la reconnaissance que
Mgr Colïard s'est attirée par la sollicitude dont
il a entouré il'CEUvire de la Mission catholique
en faveur des tprisomniars de guerre.

Le Grand Conseil fTiboin-gcois est représenté
par son président, M. Grand et son bureau-, que
suivent une cinquantaine de députés. Viennent
ensuite te Tribunal cantonal , ie Ministère public,
le Corps des' officiers fribourgeois en grande
":<"TO,te, ISS'-WfSete, te "ÏT'ùiumù ùe lia- Sarine, -la
Justice de paix' de Fribourg, .le Conseil cotm-
muniiù de Fribourg, précédé d'un huissier et en-
tourant le'Syndic, M. Weck; enfin, les Conseils
•paroissiaux de la r Vaille de FrlbouTg.

J/é quatrième' et dernier girôùpe du convoi
s'ouvri) par la délégation imposante de la pa-
rohse nalaHc de Mgr .(krfisard ; Attalens a envoyé
toutes ses outorités.-ses sociétés et de nombreux
¦paroissiens. Puis vient la Cravfrérie dû Saint-
Saoreiment ct 1« Tertiairt-s homnies de d'ordre
tte Saint-François. Enfin , c'est un- long défilé de
dé-légalioiis de sociétés avec irinnombrables dra-
"jiMux : nous avons essayé dé les compter- il
V en avait ocrlaiinontent pins de cinquante ; cEcs
oCaicnt là toutes oti à epeu prés; rangéies derrière
ila -Musique la Concordia,: *tes SocËétés câthoK-
quea des cantons diocésains,' les . sectieons dé
l'AssocJaliou populaire, tes Oéolïiennes, les So-
ûlés d* ia. Vilte de Fribourg. Le comité et un
groupe de anembres du.Cartel dos organisations
chrétiennes-sociales terminaient Ca pthatenge Aes»
assofsu lions. Knsuitc , venait le pcupfie. Uoe sec-
tfan 'd'infanlerie formait le cdrliçc.

Le ctitivoi, dont la .marche est régiée par une
esodundê* tle dévoués commissaires -sous .'a di-
rertion de Mgr Hiebcrt.St.Yoy, arrive à II h«i-
res -i> (a collégiale de Saint-Nicolas. "

ixs corps constitués premitc* plate dans lds
ptrcmiLcrs bancs de la grande ncï, te pré-sident dn
gouvernement de Frihourg, M. te conseiller
d'Etat Savoy, en avant , au banc de i'avoyér, de-
vant. teque! e'oanre da touibe béante qui va .re«-
vo.ir . la dépouille mortelle de Mgr Colliard.-Le
cortège des préhits pénètre dans le chœur, où te
centieB est )>lace sur te catafalque qui se dresse
au milieu d'une forêt de cierges que donnaient,
atix angles du cénotaphe, les qualà* candéla-
bres monumentaux. La ot-osse, la ntttre, te' ca-
lice ct l'étoîe du défuidt eont déposés s«r te cer-
cueil. Une partie du clergé remplit.tes stalles,
l'autre se range dans la nef, Les drapca»iix des
sociétés se massent en un groupe aux coukor»

.chatoyantes dans la basse nef du côté de i'Epî-
<re. Le drapeau du bataillon lu et: sa garde.«c
fcmicrit du.côté de l'Evangiie. La foute remplit
dû Co'Jégiate jusqu'aux dermers recoins!

Au .msVtie-autei, Mgr l'évêque âe: Cotre com-
mence l'office des fiiiiérsilies.- M. l'abbé Morand
et M; î'abbé Dévaud fonctionnent cotn'oïc diaerb
et sous-diacre , MMi les chanoines Cas>tella • et
Schocncnbeirgcr comme diacres d'honneur, tA
Mi te doyen Brasey coirlmet prêlre assistant.
A l'orgue, les séminaristes et des élève* de
l'Ecole normale exécutent les chants liturgiques
sous éa dj-reclion de M", te professeur Bov-cst, avec
une gravite pénélràiitc. Le Pte fesii t»t particu-
lièrsmcnt émouvant.

La messe se déroule avec, une majestueuse so-
tenmlé ail- in-.ili-cu' du TecucicUement universel.
Quanti elle, est achevée, les prélats viennent
prendre place autour du catsfalque pour la cé-
rémonie de l' absoute. Sircocssivem'ent, Mgr le
Prévôt du Grattd Salnt-Beni3,:d, Mgr te Prévflt
dc Saint-N'icolas, Mgr é'Evêquc de BeHilêrai.
\{gX 'VEvêtju* de Sio» cl Mgr VEvêquc (te'Coi.-e
prennent l".-s)icrgeo':r d'argent et l'enceiwoi'r et
prononcent les prières rUùfailcs en donnant l 'ean



bénite et l'encens i la dépouille mortelle qui va
tlans un moment être confiée û la terre.

Voici te lugubre instant. Le cercueil, des-
cendu du catafalque , est amené au-dessus de la
fosse, entourée de 1a couronne des prélails. II y
disparaît , tandis quo d'Eglise fait retentir tes ac-
cent* de ses espérances immortelles. Puis la
dernière maison, app«l à la snisériciwile divine
«d dite par te Célébrant et le brait sourd lia ls
tieltetéc de terie qui tombe sur te cercueil an-
nonce que tout esl fini.

Mpr Placide Coiliard, évêque de Lausanne et
tienéve, dort là désormais, dans l'attente du joui
glorieux tle la* Résurrection.

Aprèa iea obaèqnea de Mgr oiiitirii
A l'issue de la cérémonie des friiiérailles tle

Mgr Placide Colllm-d. .le Conseil d'Etat de Fri-
iKUnrg a offert un dîner tï l'Hôte* Suisse anx
diverses délégations des autorités présentes aux
obsèques. Outre tes représentants des gouver-
nements de Vaud et de N-eucbfltel , «il assisté
au repas : M. Musy. conseiller fédéra- , M. Des-
chenaux , juge fédéral , M. te député Goltret , (te
Ccncve , M. le conseiller national von Mail , de
Stans. les députés fribourgeois aux Chambres
fédérales, te président du Grand Conseil , M.
Grand, et tes membres du bureau , M. Tuor , rec-
teur (te fl 'nivcrsolé, 'M. Berset , procureur géné-
ral, M. Weck, syndic Ae Fribcnrg. et MM. tes
Préfets-

Des discours ont été prononces par M. Savoy,
président du gouvernement de Fribourg, el -M.
DnJ-uis, délégué du eouverrement dc Vaud-

Menues  de Beqniem ponr Wge Colliard
Hier , pendant la cérémonie de l'oflice de sé-

pulture pour Mgr Çoïiartl . à SiMst-N'icolas, lits
messes (te Itetpiicm ont été dites à l'église du
Collège Saint-Michel pour k-s étudiants du Col-
lige et à 1'églis.e des Contaiter-s pour tes fidèles
qui n'avaient pu trouver place dans la collé-
giale. Ces offices ont été suivis par une assis-
tance considérable.

L'Administrateur apostolique
du diocèse

Les consulteûrs diocésains ont nonuné, hier
vcnArètà, M. Eims. Vicaire -gfentrail , comme
Adineinistraiteu,r aipco-totique du diocèse de
Lausanne et Genève pendant la vacance du
siège épiscopal.

FT—T—m •
Ttoinlnntlou eccléftlaatlqae

. M. l'abbé Terrapcto. vicaire à La Cliaux-ile-
Fonds, a été momnié curé dc Sorens.

Fonda de seconra dn régiment 7
Les membres du 'Foiids'de secours du régiment

7 sont convoqués en assemblée plénière (selon
l'art. 5 des statuts) demain dimanche, 15 février,
à 2 h. du soir, il l'Hôtel suisse, â Fribourg. Trac-
tandas rapport de- gestion du comité; rapport
des réviseurs des comptes ; élection du Comité :
propositions éventuelles.

Tous les officiers fribourgeois , membres du
fonds'de secours, sont invités ii y assister.

X>ea caisse* d'épargne Bnlffeiaen
fin nous écrit :
Lea membres sociétaires de la caisse d 'épar-

gne ilaiffeisen dc Ca paroisse de Suitp'onrc — iils
sont plus de 100 — ont eu Ileur assemblée géné-
rale annuelle dimanche passé, lls s'y trouvèrent
plus nombreux encore qu'à l'ordinaire. Les
comptes, qu 'ils avaient TCçUS unc semaine au-
paravant , leur ont révélé que leur modeste
établissement financier avait progressé et qu 'il
a un avenir encore plus piein tfc promesses.

Après qu'elle eut entendu la leclure du rap-
port de eM. Amédée Tcrcho, prés-ident dti comité
de (Srcction, de «Cui dc M- -Henri Th-leorriti, pré-
stitlcnt du Conseil dm surveillance, cl. les renst-i-
gncmcnLs du caissier, l'assemblée approuva les
comptes et 5c bilan avec rcimeroicincn-ts pour les
otrgancs de ia caisse. Le chiffre d'affutres pour
l'année 1919 a dépassé le million ; les dépôts
d'épargne ont alteint la somme de 202.127 fr. :
te bilan balance par 602.271 fr, , soit 94,847 fr.
de plus que celui dc 1018. -Les trais minimes
d'ûdiuhùslratiavi «t Sa graluité des fonctions du
caissier ot»'. fait réaliser un bénéfice plus grand
que par te passé et te fonds tte réserve a été
porté à la somme de 12.521 fr. . .

La caisse d'épargne Raiffeisen de Surpicire.
comme ses cadettes dans te canton de Fri-
Ixnecg. Tompiit tru rô?c économique des p liis ap-
préciatrlcs. Bondée pour une population intcïli-
gcnle et laborieuse, éloignée (tes villes, enclavée
dans le canlon de Vaitd, eîie prit du coup un
essor réjouissant, particulièrement favorisé par
les circonstances en ces dernières années, 'Les
agriculteurs de certaines -régions ne sont plus
ob.igiH d'aller porter leur argent jusque dans
tes villes ; ils ont aussi perfectionné leur outil-
lage el «u oblcnîer un -rendement plus considé-
rable darcj ï'cxploita-ljctn rationnelle dc teurs
terres. H fuut ajouter qd'ôls kravailtent qotn pas
six, noai |>as huit Iveunes par -JOTIT. mais bien
douze, môme quatorze heures pendant l'été,
sans nuire A leur santé.

* • «
On noiis écril :
Dimanche, 8 février, a eu lîeir. & Montlio-

voj), sur l'initiative du déroué curé, M. Molley-
res. une Téunion d'ugricnlteùrs et «te .petits com-
merçants, en vue: (te fonder iiac association de
crédit rural . M. te curé IL-cmy, àa Morlon , a fait
un exposé de l' utilité des caisses Raiffeisen et
de la nécessité d'wppoTteT Ù nos populations agri-
coles, attirées vers les fonctions et tes emplois
rémunérateurs, 'une aide sûre ct efficace. 11 a
montré te rôle bienfaisant «lu crédit légitime,
Uon le crédit de consommation, mais te crédit
de production, destiné ;t améliorer la situation de
la classe moyenne, en l'affranchissant de l'usure
avouée où déguisée.

llt.-iyiV d'exemples vécus et ite chiffres ipro-

Iiants , la conférence a fait tomber toutes Ces pré-
ventions. L'expérience faite dans notre canlon
démontre qiie non seulement les . caisses de
crédit mutuel distribuent avec discernement aux
travailleurs de la terre te crédit à bon marché
qui aide ix améliorer les conditions de produc-
tion A travers les périodes difficiles et qui
facilite les opérations professionnelles •, mais
qu 'elles jouent un rôle bienfaisant comme or-
gane collecteur dc ia pelite épargne, retenant
sur place les économies locales et les mettant
en rapport direct avec la .production et te travail.

Après un chaleureux appel à l'assemblée pour
l'inviter à cette omvre de relèvement agricole,
économique el social, la fondation d'une caisse
d'épargne et de prêts fut décidée séance tenante.
Une vingtaine d'adhésions furent recueillies et
les comités -constitués.

11 faut féliciter les membres fondateurs de k
caisse Raiffeisen de Monlliovon d'avoir compris
que tout ce qui attache les .campagnards à la
terre — liens «te l'intérêt aussi bien que liens des
traditions et de famille — est lin élément de
force pour inii pays.

Conférences au Cercle catholique

M. rie Slonlcnaclt. conseiller aut Elals, don-
nera demain, dimanche . 1& février, à 4 h. 'A , sa
seconde conférence sur l'action pariomentaire
Ans la Droite catholique aux Chaanbrcs fédérales.
Le programme spéciaj dc cetle causerie e*l te
suivant : La défense du fédéralisme ; l'ctlitude
de la Droite en fare des réformes sociales ct des
intérêts politiques généraux ; quelque» points de
doctrine.

Nous avons la persuasion que te nombreux
auditoire réuni le dimiinelie 1" février se re-
trouvera pour entendr-r le nouvel exposé p.ein
d'intétèt du distingué conférencier.

Concert rie carnaval
. On nous prie d'irnséra- :

La Musique de Lamd-tvehr, (reprenant sa tra-
dition d'avant-guerre, donnera, demain diman-
che de cai-nava", aux Cîiarmetlcs, dès 3 heures
dc d'après-midi, un concert , auquei te public fri-
bourgeois voudra certainement assister nom-
breux. A côté de morceaux d'ensemble,, les
musiciens de éa Lan-dwchr ont organisé un
orchestre, qui se fera entendre en plusieurs nu-
méres spéciaux. De pCus, la Chorale de la
Landwehr exécutera les-plus beaux chants du
soa répertoire. C'est plus qn 'ôl n'en faut pour
assurer un plein succès à notre toujours vail-
lante Lajitlweh:

.".'ucol i lc-nt  de la jegae

L'accident dont nous avons parlé jeudi a
été causé par unc mèche qui , au lieu de brûler
trois ou quatre minutes, a fait fusée. D y avait
cn même temps une quarantaine de mèches allu-
mées qui devaient faire sauter la mine. C'est
donc au péril de sa vie qne le chef d'équipe,
Louis Grimod , s'est jeté dans la galerie pour
aller relever son camarade, inanimé à la suite
de l'explosion prématurée de la première mine.
Sans la courageuse intervention dn chef d'équipe,
te malheureux ouvrier sans connaissance aurait
reçu la décharge des 40 mines.

Le sinistré est blessé nu visage et a une frac-
ture du nez.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURO
•Cercle catholique. — Demain secr, dimanche

15 février, à 8 h. Yi. dorntere soirée familière
pour les membres du Cerole, leurs familles,
amis eit connaissances, la réunion sera agré-
mentée de productions muraicates. Invitation
cordiale. . .. * . • , "

An CtcclUenvereln

Dfltnain . dimanche. 15 février , dès 7 h. Vx chi
SOT, à la suite de la Maison ouvrière de Saint-
Manricc , U y aura Coto et tombola.

Tous les membres et ,kis amis de l'exce'.'.cnl
Cfecilienverein sonl cordialement invités à as-
sister à cetle réunion familière.

¦I . . .

L'Ovomaltino Wander
est le suraliment

le p lus eff icace dans h traite-
ment de la tuberculose, car die
est d'une grande puissance nu-
tritive en même temps que d'une
assimilation aisée.

Contra
Refroid issemente

Influenza
&ffeotioii8 des Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYIHA "

Complètencnt lnoireaiifi d'ua goflt
.¦agréable et d'nne ««lear épronvée.

PBcommantlè oar les médecins
Eo trouve dans tontes les pharmacies

. _____ y , i

NOUVELLES Dl LA DERNIERE HEURE
Le Conseil suprême des Alliés

Londres, 14 février.
(Havas.) — M. Millorand a rcçiï, k l'am-

bassade de France, les journalistes. 11 £eur a
exposé le coure des négociations dans ia Jour-
née d'hier vendredi. Hier matin. Ce Conseil
suprême s'est mk d'accord sur la réponse à
l'Allemagne concernant ia livraison des coupa-
bles.

Le texte de la réponse à la Hollande au
sujet de Ca livraison de Ouiiioi«me II a été éga-
lement adopté.

Dans l'après-midi, le "Conseil à examiné la
question de la Hongrie, qui a demandé un nou-
veau diiai. On lui a accordé une semaine. En
outre, il a commencé i t e  fin. de B'après-midi
l'examen de la question de l'Adriatique. Le
maréchal Foch a assisté à ia séance de l'après-
midi, epoi«r le cas où des questions d'ordre mi-
litaire auraient Au être étudiées, mois ie Con-
ieU n'a pas eu à aborder ces qucstkms.

Aujourd'hui samedi, le Conseil s'occupera
du traité avec la Turquie.

Le départ de M. Milkrand est définitivement
fixé à demain matin, dimanche.

Paris, 14 février.
(Hattas.) —-S'il faul en croire ce que l'on ra-

conte dans Je» imijieux Maliens de Londres, écrit
le Journal, la conférence aurait adopté Ja ré-
solution suivante :

En ce qui concerne tm coujlabl-es, on ac-
cepterait que leur jugement eûl lien à Leipzig,
.sous le contrôle des AHiés. Autrement dit . on
renoncerait à la livraison, et i'on accepterait ,
avec une légère modification, le projet allemand
dn 25 janvier, contrairement airx stipula-lions
dc l'article 229 du traité de Versailles, qui pré-
v«w formellement îa juridiction de tribunaux
militaires alliés.

La question nie l'Adriatique reste en suspens.
¦M. Trnmhitcli a remis une note demandant

des modifications au projet Clemenceau et Lloyd
•George.

L'Anglelerre «t la France onl riposté qu'il n'y
avait pas lieu à discussion et que les Yougo-
slaves devaient répondre par oui ou par non.

M. Nitti a laissé entendre qu'U serait disposé
à se rendre ù Belgrade pour négocier un trailé
de commerce très favorable à la Yougo-Slavie.

L'Angleterre et la Salue
Londres, li février.

Les journaux anglais sont unanimes dans la
défense du droit -de la Suisse de garder sa neu-
tralité historique dans la Ligue des. nations. Le
Times plaide pour endroit en un article fort re-
marquable dans lequel on troùre lous Jes bons
arguments cn faveur <Ie la Suisse.
La prochaine Téunion

de la Ligne dei nations
Ignares, I l  février.

(Havas.) —- La prochaine réunion -du Conseil
de -la ligue des nations anra dieu il Rome.

A la Chambre des commanes
Londres, li février.

(Havas.) — La Chambre des communes a
adopté l'adresse en réponse au discours du
trône. Auparavant eJie avait rejeté par 188 vois
contre H isr amendenicnl à l'adresse en réponse
an «lECourrs du trône, aroeridement qui expri-
mait le regret de voir .e gouvernement con-
9inucr à foire des impenses -conséilôrables.
31. Austin Chaanbenlain a répété quo Ce chiffre
dc la dette nationa.le avait atteint son point cul-
minant et que désormais il ersit en baissant.
11 a annoncé que l'exercice financier actuef! se
tormincra d'una façon plus favorable qu'ai
ne S'avait espéré lors de la discussion dii bud-
get, car les rentrées s'effectuent daas de bonnes
comblions et les perspectives sont favorables.

Une protestation
Berlin, li février.

Les journaux du soir aencocent que le géné-
rai! comte dc Monlgdas proteste énergiquement
dans une lettre «aitre '.a faits iqui t'iii sont
reprochés dans tla demande d'extra dation fran-
çaise, soit d'avoir \i'S:ô .XonKny. Ni elm. ni
aucune des troupes iplacécs -sous ses ordres n'ont
jamais été à Nomeny.

La démission de M. Lansing
H'iK/iinpfan, 14 février.

(Havas.) — M. Lansing, secrétaire aux affaires
étrangères, à démissionné. Sa démisrfoii a été
acceptée.

La guerre en .Russie
Londres, 14 février.

(Ilavas.) — Communiqué du mmislcrc
anglais ilo la guerre :

La, (situation militaire dans le sud dc la
Uussio au ili février s'élait quelque ipeu amé-
liorée. La msrclic des bcOchévistes veais Stn-
vropol, dans ila -région du rKoofoan , semble s'ôtre
arrôtée. Sur Je front du Don el du Caucase, on
nc signale que des mcuvranenls dc •patrouîïes.
Les volontaires cnt attaqua îes> rouges qui
avaient pris pied sur la rive méridionale de ila
mer d'Arof. Ils ont repris Une tforte tpatrlic dii
terrain et oat repoussé .les rouges vus i'em-
bouchure du Don. Siir -le front de Crimée, nn
train blindé befebéviste a élé caiio-niié et détruit.
Au sud de fVrckop les volctrtaïres onl repoussé
des attaques.

L exeontion do Koltchak
Lontlres, I l  février.

(Jlavas. — Le correspondant du Doit y ilail
à Pékin télégraphie, eu .date du 12 février. qu_
ks étrangers qui se trouvent à Irkoutsk n'ont
lias eu 3c temps d'intervenir en faveur de
TanviraS Koil'chaJ» cl de son premier ministre,
leur exécution ayant été décidée à 2 heures du
matin et effectuée ;> ï. Iicurci.

La contrainte économique
Berlin, I i  février.

(Wolff.) — Le Conseil économique attaché
au Ministère de l'économie -publique a décidé
c ê maintenir la contrainte économique pour la
culture des céréales et des pommes de terre
pendant cette année. Les prix maxima ont subi
une sensible augmentation.

Mort en prison
Athènes, 14 février.

L'ancien président de la Chambre grecque, M.
Esslin, vient de mourir dans la prison, à l'Age
de 78 ans. 11 y a quelques mois, M. Esslin avait
été condamné i mort sur l'accusation de hante
trahison formulée par M. Yènizclos contre lni.
C'est sur l'intervention dn Pape qtte le jygement
n'avait pas été exécuté. - ¦

Afin d'éviter des manifestations hostiles, le
gouvernement a* interdit toute cérémonie lors des
funérailles.

Le nonce de Munich •
Home, li février.

IStefani.) — I,e nonc: apostcïique, Mgr
Pacelli, esl arrivé de Munich à Rome pour par-
ticiper aux funérailles de si enère-

Bfort d'un évêque italien
Rome, H février.

On annonce îa mort de Mgr Jean Eîii, évê-
que de SquEiace (Italie du Sudl , survenue
presque subitement au cours d'une visite pas-
torale. Mgr Elli, qui était orginaire de Milan
avait i peine -W ans et était un prélat très zélé

SUISSE

Les arrivages poar la Saisse
Cènes, li février .

-Après quelques semaines d'une relative tran-
quillité, les transports de blé à destination de
la Suisse ont recommencé. Plus de 100 wagons
par jour sont emmenés. Pour la semaine pro-
chaine, on attend l'arrivée de quelques bateaux
avec cargaisons de blé argentin.

-Pour l'industrie textile suisse sont arrivées de
fortes quantités de coton égyptien. En outre, on
signale l'arrivée d'un grand vapeur avec des
grains de sésame, destinés à la fabricaîion
d'huile. . . .

Le nonveau conseiller fédéral
Berne, 14 février.

Daais une courte séance tenue ce , matin, le
CicnseTl fédéra] a souhaité La bienvenue à son
nouveau co'iègue. M. le conseilles- fédéral
Ite-berfin prendra la direction -du département
île jiïstice ct -police. U entrera en fonctions au
début du mois de tmars.

CHAHBRES FÉDÉRÉES

La Sai» se
et U Société des nations

Berne, I l  février.
Le Coiwef/ national liquide d'abord sans dé-

bat quiïqucs affaires • dc chemins Ac fer.
-Pues, M. Zurburg, de Saint-Gai!., développe la

molion suivante :
Le Cnnseil féilérat <*.i invit«'« rr\ rlaliorer un

projet de loi qui modifie on complète .a loi -fé-
dérale du 21 juin 1904, sur la protection .le ia
chasse et ries oiseaux.

Acceptée par M. 'Churard, .celte motion est
prise cn considération sans discussion.

M. Stadlin (Zoug! développe ia motion sui-
vante :
. 'u Le Conseil fédéral est invite à présenter
au pjiis tôt un rapport sur la question dc *a-
vtxr s'il y a lieu de réviser C'OTrété fédt'ral du
28 ana-rs 1917 Rur l'ccganisation du tribunal
fédérai des assurances ct la procédure à suivre
devant ce tribunal , en vue d'augmenter le
nombre des juge.; T*ï-niancnls Ç[ <je fiplcvcr ies
traitements d'une manière équitshlix .

Accptéo .par tM. Schulthess, la motkm est
prise en considération.

M. Sclraeidor (Bàle) demande, ipar «nlcTpe!-
ialipn , au Conseil fédéral, s'il a connaiscamee
des tentatives faites 'pir l'association des sjtn-
t'Cca-te ;aitw!rs el fromagers du ncrdVnt dc îa
Suisse pour créer un office central da lait à
Bàle

M. Karppcli , chef du service dc l'alimentation,
donne dc longues explications sttr k ravitaille-
ment du ,pays en lail. II no partage pas les
appréhensions dc l'interpellateur et préconise la
collaboration entre producteurs ct consomma-
teurs.

Ici, ia discussion esl interrompue pour per-
mettre à M. Motta de faire une communication
sur la réponse faita par le Conseil de la Société
des nations à là note du gouvern«nent fédçr;>l.
Cette iréponso a été communiquée hier après
midi, vendredi; à Londres, en séance publique.

Au sujet dc îa neutralité, le Conseil -de la
Société des nalioc-s reconnaît que la Suisse se
trouve dae» une situation uctque, motivée par
une tradition dû plusieurs siècles, et que les
garanties stipulées par l'article 435 du traité Ae
Versailles coivslCtuent un engagement interna! to-
nal pour ,.e maintien de la paix.

I j e  Consoil de ia Société des natkins a pu-Ls
connaissance, dan? «c sens, des déciJrralioiis
failes par le gouvernement fédéra! dans son
mémorandum. Ji reconnaît que la Suisse n'est
pas tenue dc participer aux aclions militaires,
que son territoire esl inviolable ct qu'il ne sa--
vira pas tl la préparation djaclions militaires
ou au ça&-age de troupes étrangères.

•En oe qui concerne l'adhésion de ila Suisse.
le conseil dçt i» Société des nationu "estime que
i'a déc'iiralien d'adhésion tpeinrra être aert-ptée

dans •> délai de deux mois, à cor.ii bon qu '«Œe
soit ratifiée dans le pOus Isef délai possible par
ie peuple ei ies cantons.

M. Motta constate que la Suisse sort grandie
des négociations de Paris et de Londres st que
la mission de ses délégués a été couronnée d'un
J>lein succès. (Bravot.)

M. Thanner (Bâle-Campagene) demande par
interpolation au Conseil fédéra] s'il n'estime
pas que l'office de l' alimentation devrait SITC

chargé de fixer le pra des pommes de lerre
pour la récolte de J920.

M. Kteppei répond que le Conseil fédéral est
prêt à fixer ce pri*.

M. ThanniT sc déclare satisfait.
A 10 heures, le Conseil s'ajovune au -25 îé-

viCer, à 5 htures'dn soir.
Le Conseil des Etats s'est encore occupé de

quelques divergences nées à la suite de déci-
sions prises par »e Conseï national.

La prochaine séance aura Heu ie mercredi ,
25 février. officieBcmicn'. à "5 heures.

CHANGE! A VU!

U 14 février, naUa
__m_tt ltux\t Mn

riU . ' i l  10 43 10
Londro (Um M.) . . . . II 35 29 75
AUtnagat (att«) . . . . t t t  I f i
Italie» (lire) 32 SO 31 60
Acc-lcfac (eosronac) . . .  1 U 3 15
Prague (conforme) . . . ¦ 6 — 1 —
•.*c-.-. -YorV ( d o l l a r ) . . . .  6 M S 28
lîrai î i l fs  .• 43 58 46 60
Madrid (pemta) . . . .  104 — H« —
Amswdua (floriiu . . .  128 61 BEI Sl
PeAtroerad trouble! 6 M 9 M

Calendrier
Dimanche la février
mi«n .<>ï> I I E

Saint» V *l 'MTJ \  el JOVITB, mmrttrm
Ces deux saints étarient bètea. Lete tèle à

prêcher l'Evaeagi-e ies ût joter en prison et ila
furent soumis à d'atrecea tortures. On fleur
coupa enfin Ja tête, vers 121.

Lundi JC février¦ Bnlale  J l L i l .VsE , >l . rs<-  et mariyrs

SfeRVlOBS RELIGIEUX
DUiAKCHE 15 TÊVBXB&

Saint-S'icolas : 5 h. K. 6 h., G ix. H , 7 h.,
m-jsses basses. — S h., messe des entants chaa-
tée ; instruction. -— 9 h., messe basse parois-
siale ; sermon. — 10 h., grand'messe capitulaire.
— U h. K , messe basse ; instruction. — 1 h. K ,
vêpres des enfants, béné&ction du Très Saint
Sacrement. — 3 b., vèpre* capitulaires, bénédic-
tion du Très Saint Sacrement.

Saint-Jean .- 7 h- , meise ^asse, communira»
générale du Patronage Sainte-Agnès. — 8 h. K,
messe des enfants, avec instruction et chants.
— 9 h. H , grand 'messe et lecture du Dispositif
Ac carême. .— 1 h. H. vêpres, chant des Lita-
r.ics de la Sainte Vierge, liénédiction. — C h. Jâ ,
chapelet.

Sa&i/-.Vaurice :, 6h.  H, messe. — 8 h. H ,
messe.chan!éev sermon français, r—, 9 h. >J, ca-
téchisme ftançàs. — 10 h., OKJ&C, s*rtnon alle-
mand. — l t  h., catéchime al'.emsnd. — 1 h. 'A,
vêpres ct bénédiction. — 6 h. K , chapelet.

Colliyc : 6 h., ti h.M. 7 h.. 7 h. ii, messes
basses. — S h., offics: des étudiants, s-rrmon. —
9 h. .H , messe dis enfants, sermon. — 10 h.,
office paroissial , sermon. —¦ 1 h. H, vêpres des
étudiants. — 2 h. Js , vêpres psToîSsialcs.

Solrc-llantc : G h., mosse basse. —¦ 8 h. 'A,
messe chantée, sermon allemand. — 2 h., vê-
pres , .bénédiction, chapeici.

(La Téunion dc Ca Congrégation des Dames"
est renvoyée au dimanche 22.1

RR. PP. Cordeliers : Comme les dimanches
précédents ; sermon français au service acadé-
mique de 10 h. H.

mUETIS MËTË0R0L0GÏQE1
Dn H lévthr;
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11 h. m. —t —2 —3 81 3 2>—e tt h, m,
7 h. t. —3—2 _ 6 5| 3 SI— 7 h. ».
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Monsieur Film.-I'I. Dessibourg-llayoz et se
enfants : MU -s .InueAlarie. Marguerite , M
Charles l?'cov*ar.l, ri BelÇaux -. Mme et M. H.-,r.i\
Huyoz ot famille , à Fribourg : M. et Mm;- Havt»
Kossicr et famille, à Belfaux : Mme cjt M l' js
miier-llayoz et famillt 1. à Bulltf : Mn:<- <l M
BierLswyl-Hayoï et lamille : M. et Mme Ha voi:
Barras t-t famille, Jk -BcUaux-, M. et Mmo ('.hir
les-Hayo»..à Kabat iMaroci : M. et Mme ll.iv,*
Eggertsiervler (au liant) ClusopWlo/. : Mine Matjc
Rolle. 1 Farvagny ; M. Joseph Dessibourg. fi
Sainl -A ubin : M. i-t Maie Paul Dessibourg, j.ro
rfissseur, â Iistavavw-le-Icac ; M. et Mme Denis
Dessibourg et famille : Mme et M. Ant. Favre,
i Saint-Aubin ; M. ct Mme Albert Dessibourg
et leur famille-, il Paris : Mme et M. Bihler-
Dessibourg. a Saint- Imier. ont la profonde Cou-
leur de faire -pyt a leurs parents, amis rt con-
naissances de la-perte cruelle qn 'ils éprouvent
en la personne ¦ -•?? 1
Madame Emma Dessibonre-Frossard

• née Hayoz
leur regr-.'ttéâ épous--. mère, sœur. belle-fille et
belle-saur, décidée subitment , . dans ¦ sa «»•
aivriy. " .
"*L"eiilerr,ni.-nt aura lieii ': B.-'.faiix lundi . ÎG fé-
vrier, à 8 h'. %.

Cet avis tient lieu d? lettre de Taire part.

Le Baron Jacques de Crand Hy et Made-
moiselle Isabelle de Grand Ry ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Gabrielle Tœplitz de Grand Ky

née Comtesse Porro di Sanla Maria delta Bicocca
leur chi-rj nièce , décédée il Rovello (Italie),
munie Jos secours de la religion.

¦xesa

Monsieur Jean-Joseph Schopfer et ss en
îaaits : Ad-el'ine, Pierre et i David, à Prez-vers
Noréaz; M. vi. Mme Airrod -Schôpfer-Minuuel)
el leurs enfants, au Landeron ; M. et Mme Mein-
rail Schopfer-Berger et leur fille, à Prez-vers
Noréaz ; Révérende S teur. Geneviève Schopfer ,
institutrice ù Posât ; M. Albert Schôpfcr-Brigei
et ses enfants, à Prez-vers-Noréaz ; Mme et M.
François Guisokin et leurs enfants, à Prez-v?r.s-
Noréaz ; Mme et M. Camille Pilloud et leur fils,
ù Cully ; Mme et M. lierre Chollet el leurs en-
fants, à Prez-versiNoéraz, ont la profonde dou-
leur de fai.-.i part i leur parents, «mis et con-
naissamees de la" perle cruelle qu'ils viennent
d'éprouver cn la personne de leur chère ct très
regrettée épouse, mère, belle-mère, crand'mèrc

Madame Joséphine SCHOPFER
née Piller

décédée pieusçuienl vendredi , 13 février, daus sa
69nl" année, après une courte mais pénible ma-
ladie, chrétiennement supportée et munie de tous
les secours de la religion.

I.'enti-rrenient aura lieu lundi , 16 février, i
9 heures du matin, à Prez-vers-Noréaz.

Madame Clémence Chassot r et ses enfants ;
-Looi», Silva et Louise, au buffet de la gare dc
Sugiez ; SI. et Mme Tobie Chassot. à Bussy ;
Mme.et M. Célestin Chassot . et leurs enfants, a
Bussy ; M. ct Mme. Alphonse Cliassot-Bcrchier
et leurs enfants , à Bussy : M. ct Mme Julien
Chassot et leurs enfants à Bussy ; Mme et M.
Gusta,ve Rowlin-Cliassot rt leurs enfants, à Forel ;
M. Simon Chassot, à Ccnèye ; M. Alfred Chassot ,
à Paris ; Mme Philomène Ducarroz, à Mont-
brelloz ; M. ct Mme Jules Ducarrot, à Mont-
brelloz, ainsi que les familles parentes ct alliées
ont la Atsjisrur Je luire part de h morl de

Monsieur Léon CHASSOT
Tenancier tlu bu f f e t  de la tjtire dc Sugiez
L'cnn-rren-.éni a eu lieu à Bussy, samedi , 14 lé-

vrier, à 9 li. H idu matin. ,
Cet avi-, lient li,-u tle lettre de faire .part.

Madame veuve Adrien Michaud-Widiner et ses
enfants : Maria , Laurence el Charles, à Moral ;

Madame veuve Dr Perrin-Widmcr ct ses en-
fants :¦ Fernand, Rodolphe, Hubert , Raphaël ,
Gabrielle et Jeanne, à fribonrg ;

Monsieur Maftnin , révérend curé-doyen, Lc
Crêt *. . . , .  ..

Mademoiselle Marie-I-ouise Magnin, La Crêt ;
les familles de feu Monsieur Joseph Mellier , à

Romont , Fribourg et Payerne, et la parenté
ont la profonde douleur de faire part Je la

perte cruelle qu 'ils Viennent d'épronver en. la
personne de
Madame Joséphine Widmer-Mettler
leur bien-aimée mère, grand-mère, tante et cou-
sine, enlevée ù leur affection , à Morat , le 13 fé-
vrier, à l'âge de 82 ans, munie de tous les se-
Cours.do.Xa religion. i ¦

L'ensevelissement aiira lieu îi Romonl , lundi
16 février, i 9 h. !i.

Cet' avis tient lien de lettre de foire -part.

J'o f f e  ô v n-ire UQ . . stock da
couvertures ordinaires

neuve i (article suisse), pouvant servir puui lit
char, bœufs, chevaux, «le., mesurant 120 x ISO
cm , à 20 Ir. la paire et 135 X 185 cm., è .25 fr.
lç paire." *— S'adresser H B. Guinand-Villo* Geor-
gêtte-La Toux de Poilz. , 9îJ7

B Brands magasins de meubles i
et literie

IF. BOPP , ImîssMîflratoi
BUB au Tir, 8 - FRIBOURQ

là côlé de la Banque Populaire sultti H

i Meubles en tous genres. literie «oignée |
Trousseau complète K

Grand choix, prêt à IKrer
Téléphone 7.0 rs
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tîMiporti funèbres
l'dMtiDitin t* tau c-n

A. PR1TH
Benève-Frtbottrg

ïobtîaus de «mteils
l:- . ..' ¦'.¦: l'Onistrtiti

'¦-¦ ¦ T«épbona J.69
CairtHM Rtcrtutlru

et fleuri ': .
But U Z4MUM. tt. Ri ltt
ttWfmi&BimsgBÊt

Romont
. :. Ch. Benlil, ayant

repria te rabfaef dea-
talro de M. Emile Comte,
rece t r a  le* iu*rtll «•«
t.- t r -cr -  ris régulièrement
de 9 henre» * midi et
'ir '-' ii ¦¦ c beore».

Tti«>Unel 9' ttnilleti
tm :-. 0°"pe P»'-

fv /!#'#f \ //l tOmm. , Fr.
raa'È // ¦ ».so -, soi-¦ ISJ ^f g,.è. 12.—

i r , .  .i _ : : >_: .
Poar cbe<-aDX et mont .es,
?z ;..-.'} •-. \-o i 88 : saigné,
Frilt».—. Kasvlra di p/ô-
tnêt , g«r. 5 taxa, évidé fin ,
Kr. i .r .r) ¦:; S.--0. Exira ,
Fr. 8.50. Loie : FT. 12 —
à 25.— Couteaux de table ,
.-oiiine, d. r c r e  Fr . l.SSI
- ¦ ¦. : -os: ¦ ',o '0¦ '-0 ,  s X poche
irA«rienlienr)J pièces, Fr.
•-BO et 4.50—. Réparât ,
-rtaigois. eo tous çpnres .
Nouveau cataloir. (1919."0)
6Q etr-V - Loaii ISOHS.
labricaat, PAYEBHB

Hypothèques
Sur deuz 6iiaa«s oiiisaaï

locati-irs i fiibourg, on
demnnde hypothèques,
deïii*-.:f rsog i £5 0*0 fr.
st 35.0**0 te. au 6 %, exsel.
lentes garin tic*.' Poncet
Bd. att T t x e û t r r, }jf
Gecéc«- 8373

Descentes de las
Devants de lavabos
Devants de portes

Tapis au mitre
Tap is ,  ocos Linoléums

chex

[F.JBOPPJ
¦ ameublements I
B 8, rus du Tir, 8 1
I FBIBOUBG Tél. 7.63 S

i iniiii" """"""ri' iTii

«if - Tiiisar
Exp£dlteur-facturiste

demande emploi dans ma-
gasin ou fabrique. Sérieu-
sesrêférencesàdisr>ositiort,

Ecrire sous P 335 F è
Publicitas S. A., Fri-
t«u>. 120»

SCIEUR
pour .scies a cadre , »»i
.1. II : . I -.I .I I '- chez H. Bo-
. - M . c - i. -,e ; X' . n i l .

tppartewffft
A lane- pour lc 25

juillet ,ou date à çoRVgnit,
situé avpnue de Piriilles
fit composa' dc 't chambres ,
de maîtres , hàmbre _ aë
bonnect cliambre de bains,
cuisine ct d(-pendano-s.

Pour visiter , s'adresser
au bureau de G. M«.v».r,
architecte. 1512

Vu» personne de- .con-
fiance .. ,"

allant à Paris
se clyirgetait do cons.
¦' ¦l . - i . -Nj  Tour misiri-
gntraints, s'.adresicr îiu
im .:-- ¦.•¦ i. l'érollf». SI.

FOURNITURES
pour -

tnevbte» «t Uterle
ci-in , laine, lichc ,«rin
d> friqu> *, .llumOj loi-
Uume, plumes, coutils
pour matelas, tloff's
pmir .-nr.npès, ele

Mi: BOPP
êuneullcnents '.

Z. du lir, 8, F/ibour»
Téléphoné. 7.63.. ,

â VENDRE
B por«» de S «*»»O.IQV ».

H'«idïM»-«r ^ «»»•
rloe Murj, " ConmU-
le m. 150?

pmRRsmvN
* Piusioui s milliers tle

rotitcaux ft »cndr* à un
prix eiceptiomiei. Grande
vat if lé .lo dessins par bal-
lots tle 50 rouleaux envi-
ron. S'adresser : «({foee
de la Harpe. t tarUtf
» r- , , . ; - ;  ri.  -c \e\Pf.  '

s mË J _ S £ 3

e.».t ua' rdieiUo faare, propre , certain , bien app liqtitS «nr la peau ilgufcit.en un» cuit Tou«, Rhiimaiismos. MaiM da gorge. M au»,,«lï roiris..- Poinls do côté, Torticol is - Prix : 2.50
l_y . ¦ J... "¦ ¦ *¦*•

¦ 
*,i-- '' --^=*: t? ?••'¦<."> s* 

¦
-•?.!•,---¦,• ¦ .-•• r

^** "-"r~_n n I I .II I I  <¦ m .. ; .

eh.P_. ixxh -sK- 'im-oAiMi ^msii

. V^ i.-fc...-? • -t -

Mardi 17 iénier, à 8 h. pricUes du soir
:' 'àTaoba Sn . dè rUijioÉ i

BMBBtBBBlilBPftlHBBÉBMHBSB^

î A LFRED WEISSENBACH
1 80, roe île Lausanne, 8p. — FRlBODRG I

pour cause de cessation dè commerce 1

Soieries — Velours — Lainages fantaisie
Draperies pour costumes tailleur et p1 manteaux
Jupons confectionnés — Rayon de Confections

r Fantaisie coton pour robes

Vente au comptant
ESCOMPTE 20 \^ c'.̂ -'̂ fgu .̂̂

mm LOT O-CON CERT
¦¦:- .¦ - .* .:¦: i. - .-. 7-r.r. Ll

Sticiété de chant la OYBtpDSU
it \'iiisternen8-eii-Ogos

Beaux prix
: riiâms" et nttracîiJns .(IjTersës :
! r. -.r *. .-cr. cnitl aie. ï . f -  t-tiniitl-..

I

âmeublemant • rimmi coiplea !
Literie - Bbénlsteile

Th. STiUB
no Marcello, 2. Téléphone 6.20

GRAND CHOIX
chambres à coucher, Balles à manger,
menhîts fantaisie, couvertures de laine, ele.

Travail soigné, à des prix modérés
FMJBICfcïlON DE U MAISON

mr A VENDRE
Belle propriété -ns  environs iainirlinU

de» Kribourg, contenant «nviron 14 poees ; an-
cienne ! maison «le auaître, grange neuve ; si-
tuation ensoleillée et abritée ; vile mâfenïfïqii**.

S'adresser : L. Baudère, agence immo-
bilière, avenue du Midi, 7, Friboure.

Projrorame du 13 iu 19 févr. DimincVn ts fjvftw , i s </, hoarca

* S VifaeuK* et matmée à 3 henres.
Iliiatnsli! m»t. i ? '.'i ot 4 Vi h. -r * r ... > . ttr. na  AUicunoii! nm,-! . 'it tst « •/, u. T? 7 4V- * YO ' )  *)Snprême sacrifice , £s:™ t'A L
Dranie eu » parties , *vee exp lo- aris tocratique anglaise,

siiin , naufragf, ai'.ciùuiil d' auto . r
. . . Autres films au programme

autres films an programme. A parlir de'duiian'rrlie iirotr hain ,
.S-niaine prochaine , HoBclette.- '"inattendu TIU -MIMI .

un' i im-rvcillr. . I.iimli 1 >'¦ f-'-vrier. pas de scanir.

gjgî fc:jg^gWBftJ ^!!!BLy
'̂

Agenda des Agricnltenrs Fribonrgeois
riidti à par B OOÏJ->jr\.XTI3

1030
I rii 2 fr. SO

' '¦ e .

Eu vente aux * Ibrairies Salnl-Paul ,
' r FF. IB DUR G

îa t̂t^n t̂m ê̂ t̂itirp^^^ î^^^si Ĵî iH î

PNTAGOS
A VENDRE

S'adres'er à la LiecK
p' la «ONNEKYVMON
«lo 1» ¦ l - i - . i . i . t: fRX
RoDBCiK »1*E. Ollice
d'information , à ni i t .-:.
Tùli-plwp.e 144. 1273-179

À TEHTDBÊ
pour cause do ccssa'ion
de l'Exploitation agricole,
7 ?tm»M »»clie» l»l-
: : ,•¦¦_ ¦¦- . 5 génisses.'dont
2 mettront bas cn mars ,
5 beaux veaux d'élevage ,
1 petit taureau d'élevage
it S' moulons. Ce bétail
n 'a pas été atteint par la
(lèvre ap hteuse. S'adron.
.lr-.< -. r : r. t: I :s ¦:. « r. Att-
; r . r un t i , prés Belfaux.

ACH AT & VENTE

Chaussures ùmim
IL (îîrftrd. cordcnnle

., -BEAUREaABO, 38

^̂ iiSS

' Se méfier des csntrelaçons

GRANDE VENTE
de chédail

Pour cause de cessation de bail, les
soussignés exposeront en vente, lo
mercredi, 18 courant, à 9 heures pré-
cises du matin, devant leur domicile,
à Balliswyl, tout leur cbédail, savoir :
6 chars à pont , avec cadres, dont
ayant lo cadre à tourbe, 2 fûts à
purin, dont un aveo pont, 2 chars à
lait avec cadres posés sur ressorts et
essieux patents, 1 voiture, 2 luge-s et
1 charette à lait, 2 faucheuses, Wood
et Dering, dont une aveo appareil à
moissonner, 1 rateleuse, 1 faneuse, 1
hache-paille, 1 coupe-racines, 2 char-
rues brabants, 1 trieur, 1 buttoir com-
pliqué, 1 forge portative, 1 perceuse,
1 enolume, 1 étau de forge, 1 crio, 1
romaine eont. 80 litres, 9 colliers de
chevaux et 1 collier anglais, 5 oolliers
de vaohes, bâches, couvertures de
laine, etc., 4 herses à champs et 1 à
prairie, une quantité de fourches, râ-
teaux, 4 râteaux à bras, 10 faux, pè-
les-pioches, serpes, chaînes à bois et
pour chars, cordes, liens, 15 clochettes
de vache, un coupe-paille, 3 ruchers
d'abeilles, 1 tonneau à choucroute,
bois de charronnage, 4 fûts à fruits,
3 brouettes à fumier, 2 cuves à linge
et ustensiles de cuisine, environ 1000
kilos de pommes de terre de table et
fourragères, environ 600 kilos de
pommes de terre printanières et envi-
ron 2000 kilos d'avoine, 2 grandes
échelles et beaucoup d'objets trop
long à détailler. ,

Payement comptant. I3t4
Hoirie MONNEY, Balliswyl (Guin).

ÂototYiohild à ven dre
Belle torpédo moderne, 12*15 HP, 4-5 places,

esctdlent châssis, roues métalliques interchan-
geables, voiture économique et rapide. Etat de
neuf. 1409

S'adresser par «crlt sous chiffres P 1230 F à
Publicitas S. A. ,  Fribourg.

l a a D B B B Ë D B B B B i a i i D B a B u a a

a Pour un© p»tit» dépens»,
* uns gfOBBo économie |
B Les tlssiis«o'ttr.'« ch-ra , le B

J-Nettoyage chimique est bon marché. |
B San3 Us d. former , «ana ea altérer les conleurs, B
¦ il vous reod comme nmfs ions les vêtements dé B
a Iralchis, les lapis ou tentures, qu 'ils eoitnt do O
B laire, d« soie.on in coton. Profilez de ce préoieox B
B .vantage qui vous fait réaliser ana sérieuse éco- B
B noniio. Teintures en tont.'» nuances. Spécialité B
B ds roirs pour ib'Uils , B
B Adn->wez-vou i> i 1a GrBPd» Teinturerie d* O
B noitlT et ï.V'ir .- S ï l' i :  d» Lansanne ou i £
B notre magasin, <itand'Bae, 6, téléphone '.. -'¦ :i . g
g et * nos repr*«entanu i, Jfttbourg s al (,' . N'usa B
n b umer march. tailleur. Avenue ii Pé'olles, 8 ; g
¦n M°" ^Ebii her-Conus , rue de 1» Banque, VI. — M
oG>iIn t M»«J6j" -Enjjer. BÎM«W«- B
¦çDil B a i l l D B B B B B B a a B B B B B B B D

Dr RELMIALBDT, sp(?c. p. mal. chron
Berne, Eichmattweg, 16, c. i-i , 1-2. Guérit tnbercu
losa. canctr , ulcèr Tarin .. co'c. bit., néphrite.

Bois de chauffa ge
A vendre plusieurs wagons de baaus. mou-

les lîe-foyards par quantité d'au moins -ah wagon
S'adresser ù J. Bodevin,. entrepreneur,

Fribourg.

CRÉDIT GRUYERIEN
à BuUe

Capital et résenres ,: Fr, 1,100,000.-
'- H 

- Nous recevons dès ca jour des dépôt3
d'espèces pour le TERME de 1 à 5 ans,

au t'àux de

%%%
284 LA DIRECTION.

mr A LOUER -w
pour le 25 juillet prochain

LXS

entrepôts et ateliers de Richemont
S'adriseser à T«. Hertllnc arehitpcte, Avenue

du . if idi, N°a. P370 F 5«?'

M I Mil ft liai
l'our eausc Se oessalion de bail , le soussl^n.-

Tbôopbile Eltsohintror eij-osern en venle,
Var voie d'enchères pubÛqUMi* le mWTOredi^18 ïôvrier , ei le jeudi, 19 îévrier pru
cltaiiu, dès 41 beures du mutin , devant sou
domicile à
VHJLAES-LES-MOINES sur Morat

et conlre -.payement au comptant : ' '. 
son bétail :

3 bons clieTaux de Irait , soit 2 -de 7 ans ct
1 de 15 ans, ltt vaches, en majeure parlie
prêtes au veau ou fraîches vêlées, 1 génisse por-
laiite de 2 Yi ans, 3 génisses, 1 beau veau d'éle-
vage, 4 porcs à l'engrais et quelques poules.

son cbédail :
4 chais S pont complets (covame urâîs).

2 chars Ix échelles, 1 char neuf avec siège «t
'iin même usagé uvec cadre, 1 tombereau à
terre : 2 brouettes à fumier et 2 à gravier, L
fût à purin, . 1 faucheuse, 1 faneuse, 1 bat-
teuse, 1 liaclie-ipaiUe , 1 coiipc-racincs, J uioulie
;\ vanner , 1 charrue Brabant , 1 charrue double.
1 buttoir , 3 herses à champs et 1 à prairie, 6
harnais pour chevaux et 4 pour va>cli«, 8 cou-
vertures pour chevaux ct vaches, 12 clochettes,
ô rati-aux à main, en fer, 1 charrette ix lait , 4
échelles , 1 chevalet à découper la viande, 1
tine, chaînes et cordes pour clsirs, 2 meules
à aiguiser, nn certain nombre de «rendes et
petites corbeilles , faulx , fourches divers fûts à
cidre ct il distiller, un certain nombre de saca
de graine, ainsi que beaucoup d'autres objets.

Le bétail sera mis en vente dés 1 heure, soit
la moitié le premier jour des enchères et l'antre
.mo'ii'iè îe deuxième jour.

Ces enchères oe seront ipas accessibles aux
amateurs venant de localités où règne la fièvre
aphteuse. . .

.YiUars-let-Moines , , 1e 10. février .1?20- , .-
ELTSCHINGER Théophile.

(Avec autorisation.)

?*??%????????????????? !
I^Arthur Meuwly J
? *• .'•?"' po 'élier-fuiàiste £
% ~'~ suce, de Ph. MEUWLY ?

^
TÉLÉPHONE 7.72 %
| Grand eboix de fourneaux portatifs I
| RÉPARATIONS ?

Vente ûB chédai l
Four cause de cessation de bail, loi

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

•C* chars à* poot, 1 char ù purin, 1 voiture
1 char à marché avec cadre. î charette à Ult
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, eclochettcs de vache, quantité
d'outils de campagne, 1 banc de menuisier, 1
bascule, 1 chaudière à distiller, tonneaux pour
le fruit, 1 -potager à 3 trous avec ustensiles, 1
grande table, 1"'grande cuve, etc., etc., ainsi
qu'uoe certaine quantité d* fagots et bois sec.

Les exposants : * ~ ' '
L'Hoirie Emmenegger, à Givisiez,

vr'l* Fribouta. ¦""

wm wïïmm m
à 8oleute

Assemblée générale
Messieurs lés actionnaires.de la Banque Hypothé

caire Suisse, è Soleuro,: sont invités à assister a
l'assemblée.générale oïdiuaire qui aura heu .«amedi
G.-mars 1920, à 11 heures du matin , à > nom de 1J
Couronne, à Soleure.

ORDRE DU JOUR : . . y
1» Rapport du Conseil d'administratioii sur les

comptes de l'année 1919.
2° Rapport des contrôleurs.
3»'Décisions concernant :
o) Approbation du rapport d*s comptes pcui

l'année 1015. - s ¦..-. - ¦¦ .
b) Décharge â donner au Conseil d administration
çj Fix.aUou du diaideuda et approbation des pro

positions concernant l'emploi du solde du comple df
profits et pertes.
. 4":Nomination de trois memlnes dn Conseil d'ad-

ministralion.
5° Nomination do deux contrôleurs et éventuelle

inent de leurs suppléants pour ' lus années 1920 et 1921

l'our obtenir le droit dc vote , les actionnaires au-
ront à faire le dépôt du leurs actions au plus lard
trois jours avant 'celui fat pour l 'assemblée gt-nétalp ,
tx la Caisse de 14 Banque ft Soleure , on chez MM
« ce*. . .->:«"¦> «V* C", toMnqatrrs • r*tp»utg.

I,e bilan et le compte de profits et pertes, ainsi
quo \f rappuït îles e.ontrMeurs. snont déposé* huit>
jours avant l'assymbléé générale dans les bureaux d'
la banq ue, où le-: actionnaires peuvent , en prendre
connaissance,

gnleurc, le:7 février 1920. . t-'i80
Au nom du Oiisi 'i' iVadmir.istiation if  la
. * . Itanque 11 i-pothécaire snisse :

I.e président : "À. _A.n l l j .  était

Mkmmîmmtàm
demi-fuenère», à fëndTS enviion 15.CÔ0 lig-i cbei
Ant. FAVRE , à Saint-Aubin (Fribourg).

Àiasrdf die 0»**jtt«iv»l

B0KK1 MUSIQUE
à l' auberge du Bœuf à Cottens

IMITATION l'ORBIALE

IMPERMÉABLE Ĥf.qinpes C'hanllers, « Ï7 tr. — O/fiee eemnter
dti , B , rut- île Vl' nkerfilt , l'rihtur;, 127 1



On » ni>eriln ils 'l ' lltf-
iil a. ' r:.-.i.i " * rï '!.! R-.i -e .
un petit

pendentif
or erporl.'s 'IW.''-! ge-48
rapporter l\ l'HUt'rt 4*
tt» me conlre férom-
perje . 1-593

I.-; prochain stage? à I

ECOLE
d'horticulture

pour Jeunes filles dp La
Corbière, prés iistavayer-
Ic-Lac, s'ouvrira lc pre-
inier mars. 941

Srlugfer frères
l'
w, 29, Fribourg. Tél. 6.B5

Cbanffage central
1n§taIIatîons m\\m
Anciaftneet-bonnf niai-

son de la Suisse française
v e n d a n t  exclusivement
des yins étrangers, dé-
mai de pour la ville ' él
lis canton'de Fribourg

Ht'pïé^u'aul
à la commisMoii
déjà bien introduit auprès
de !a clientèle pour .d'au-
tre» articles. Ecrire sous
P 20976 N à Publicitas S.
A.. LlUUUA. 1170

ON DEMANDE
hon chaulleur pour ca-
mion*. • - S'adresser ;
B,> a»rr l« da llsr dl • ¦• I
r boucs. 1235

DEMANDEZ dm»
tout let Caîés«Re»tsu-
rintj, ltt viritablti

lll 1

dt Loult Bin, canfl
«or, itattfM, tst-

i'iiO<>ri.T« M ¦-**.' i '- '
JLanaauilri

Farineux pour notagé?
Farineux poiir l alimimtâ-
tion des bébés viennent
d ' arriver au maiaiii»
U. »n i -K l rh«' d  Epice-
rie fine, 14. rue de Lau-
sai ne. — Téléphone 92.
Sei vice à domicile

Vente . jniidip
Le greffe du tribunal d<

l' aciomlissementdé liiSa
riiie , offre à vendre d<
gré ft gré, un agencement
toi sis,tant en vitrines
étagères , banques avet
tiri irs.ainsi que les rayon!
faisant partie de . la de
vanlure du magasin de là
Sl Jléflard , me de Lau-
sanne , à* Fribourg.

BAISSE snr les
papiers pHnt"
GRAND CHOIX

chez

F. BOPP
magasin de meublet ;

B. du Tir, 8, Fribourg
l Wlépbon» 7 S» i
I Mw&a ls: KtianBta :

mè jnridip
l e r r e ; .  r i t  Ht l .' f . I. .- -

IKitli de» O b do càn-
» a. â la* salle des Tentes ,
Maison judiciaire à Fri-
icurg, l'office des faillites
de la Sarine, vendra ,, en
mise publique, une ban-
qre avec marbre , une
g'acière pour hBtel , une
p aque de marbre de 1.70
>< 0,78 m., et environ
200 paquets de poudre de
savon. 1491

à mm
5 nionlagues

O ù-nialncn de S7, 30,
28, 25, 22, 20; 19, 15,
2 poses.

O' uiBUnu*. v i l l a*'
boulungeiip. nno an
Ix-rje. a<eo 7 puno»
oe ierre hUeuani,
cafés', c l c .

dans le canton de Vaud.
|llual> lires j.i l i r i  < :i ' < - ,..

S' adresser à Iibnln
t-t:s ot!D Cewlir ett
'l .-. u l l q - .çn . i-.ir î.i.i . tous
les mardis an tami-
Georgca , tt BtmoJiT.

Atilo-ciiiiiiot)
¦l-n lonorn. en parlait
etat de -marche , construc-
tion très robuste, à relidre
ft dés conditions avantà
geuiscsi Conviendrait pour
gros roulage. S'adresser è
* . tir* U i, i ue Sutciibirnf
12,' à'Vevéy. ':" ««

S V/nk *£ o 4» 1W *.f \

£oîw villa
Ae 8 pièces, jardin, j

38,000 fi-., ainsi que plu-
sieurs villa:, ic 12 à 15
pièces et malsons locati-
v. s avec et sans magasins,
jardins. Place Notre-Da-
me, Grand' rue, rue de
Lausanne^ rue Grimoux,
rue de l'Hôpital , rue de
Romorit. 1488..

pour . renseignements ,
s'adresser : B'ar*aa d- u
I O f l * l > O n * .  l' - l l i i c r
Page, r. de Lausanne , 50

VOWIMAÏ HB
Jeune fille désirant ap-

prendre l'allemand pour-
rait entrer dans petite
famille. Bons soins et vie
de famille assurés.

O. Ca ae*sind, Dro-
enerlr. (>r>a-i .

4 VENI Mb
Libre tout de suite

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

2" Une v 'Ha locative,
gd jardin , arbres fruitiers.

3° 2 bâtiments à 5 min.
do la gaie, conviendrait
p' industrie ou fabrique^
4 z, pofees, terrain â bStir,
près de la f orgv de Matran.

S'&dtes. a «. Adrlvn
i[-.i; (; . r r< I , Vi l l a  Vlo-
-»i,«-c, Il e a n r e c a r t f.
Fribour». 1495

A VENDEE
2 trains neufs pouf toni

neau à purin-; 1* char I de
marche en bon état ; 1
voiture pinectte à 1 break
en Irijs bon état ; 1 faul
cheuse britannia.

S'adressera B *<>Ian<l .
omr* cha), Fribourg.

fMw égnrt ;
Chien-loup portant col-

lier avec noni : € Brbîllbl ,
VuissMig; »"." Le réel «m ei-
contre paiement dos frais
ix < - .-rccrrii , gendarme,'
i m i i t - j .  iW

Les 'personnes qiii dô-
«irtnt acheter des

domaines
en France, peuvent se
renseigner au « M ri. *du
Commerce, it Fribourg,

iAKTÈ «f VIGUEUR retrouvée» et conservées par une cnre du liêJmrHtïr-laxatif

Ea bOuteiUet ib 6 fr., T fr. W et 12 tr. •* Dans les pharmacies on directement franc»
par ln Pharmacie Centrale Madfentr-Gavln, rne do Mont-Blanc. 9, GENEVE

EestaBraiit dés Char mettes

Dimanche 15 février, à 3 h.
: donné par là ffinal qne de ,-> Situic! wchr "

SOIRÉE SÉL ECT -y "

-Mardi OaT*33tavâl; 17 fév»-iei\ dès 9*heur*8
Orchestre "KSTUDÏANTINA"

i (BUFFET FROIO) S-a recommande.

M « êon MEYERj ancien feoaneier da Café Grandfey,

â vendre EAU DE-VIE «*rût le carnaoal

pure pommes et poires BONNE MUSIQUE
.par litre,-'I- qdal. Fr. Mo 50 X ÂllbSrge ÛU B(Bljf

B.Weil, spirltneni en gros, Lucerne s, ncom^
CQ™^,.tentMtler .

-j ^
1 1  

%. 
Vélos, Motos cfe àecessoires

yf ^ ^ ^^ S ^ ^  ̂̂ ^
s=^^v 

J'ai l'avànt̂ e do porter a la connaissance du public que je viens d'ouvni à Fribourg

f f \^ ^L^ W\/ \  * 
vende 

de Pérolfie^, 7 (à côté dépôt M. P. Mayer, ûSîèi)
Il ^^^Srâ lif lll JJ un magasin de cycles, moto» et accessoire!?, avec atelier moderne do réjparatîons.
\\ \/f*£3& A

^ 
// Marchandises de qualité, réparations promptes et soignées aux prix le» plus avantageux

.«^SS^W^-̂ i ^Ç^K
9̂*̂  P10Ô22 F 1492-209 ¦ ]

' -• Sc Vicomm^dç, y . G. ^GCiIAdt-A.I>ÎJN. \

On cherche

UNE VENDEUSE
Oa apprenti de commerce

Bonne vendeuse connaissant les lieux lang'irs
el si possible la branche, trouvemit tout sie suile
«ng»gtn-,.-, î '. .'.-. -.:¦. Mag&siii de t ISSUE â« U
place.

A la même adresse on engagerait ;- un jeunj
homme intelligent connue apprenti.

S'adresser par écrit sons chiilres P 1280 F à
Publicitas Sr A.. Fribour* 1480

Mardi do caiwwai

SONNE M USIQUE
à l'anberge du Pont de la G âoe

INVITATION CORDIALE

tt » i '" " |>

^̂  ̂
Oariiavaill.

1 O^O r
" : y - 

¦ ¦ * ¦ ¦ ¦

On trouvera» comme par le passé, un
grand choix do

COSTUMES
en tous genres

Visagères," loups, perruques'de clowns
; et cheveux naturels.

Se recommande. P1054 F 1286
' Grand'Rue, 31, 2-" étage

Discrétion absolue,
CostunieS de l'àncicnno maison Ûfholz

— Lundi et mardi de carnaval —
BOffifi MUSIQUE

à l'Hôtel des Troli-Tonrs , à Boargoillo
INVITATION CORDIALE

P1H3 F HH ' W-' laa go.

Meubles hon marché
Hâtcz«««us !

Nous proiêdaibn adiU-lleiuent à la vente ds
liqnidalion -.k' nolne énorme- succursale (Gûter-
strasw i.iii i à des prix incroyablement
rédnits et boa marché. IJ misa eu veiud
coaipurl- eidusivancut des produits BUisSes
de toute première qualité, en tout plus
de mille intérieurs oomplets, se compo-
sant de env. t tdltttiÙIÊ

¦> Och-mortS â CCUCher ( 'lr's. !',us simples aux
7<in .-,n«. ô naâaru J Plos "ches. — Travail340 MM* a mangtt -, ^trC-mement soigné et
<S0 fumoirs, salons, tte l garanti.

Autant l' achttsur le -plus modeste que le mé-
nug-s }H>iirr2eois et celui de Erand luie trouvera
le Rènrei de meubles (pli lni convient edans lous
les r-lvl-îs.. tous les genres de bois et à des
prix défiant en vérité tonte concur-
rencé". Voyez un pelit exemple : Nous offrons
ir^ troussvau réclame sc composant : d'une
rhaxhrr; it <*tiïher rompl. uvec bonne iilerie
¦à 2 lits '. 1 salle ix manger compl. avec un beau

<U >-an g-ibelin (d&roonlable) et d'une cuisine com-
plHè. le tout d"excellente qnalité {mai-
chandisc erxci. Suisse) avoc  garantie illi-
mitée au pria dérisoire de 1680 fr.
Le mëui-1 trousH-au avère 1 Ht de milieu, pour
'i .*>u;so(Kies. -coûte 1480 fr. séulîment. Noire
oflr .r est, outarif au puinl de vue du pnx, mais
surtout JU -poanC ie. vùé'.dc la qualité, la plus
jvantafjuv; qui pourra vptis êlre soumise. Afin
de ' îac-ïlitcr l'usage «le notre olite', noiis nous
(Uargeoos de I>mniagasinage des meubles jus-
¦nu au moment de là livtàisoi) (1920). Arrange-
ments' "Ae p.-iyen-.c-ht spéciaux sur demande. La
\ent» s'.'ffoctu;- sr-ulemenl sur place.

La question pour vou* est de profiter im-
médiatement <!e cette aubaine, occa-
sion vraiment unique ! Choisissez lant
que li-s stocks vont encore considérables. Nous
vous: U'-viUros i rcndie visite à nos cupositicms
siiivrbe»,. saiis" obliîjition aucune. Sous pré-
avis, noiis (Kiiivons rr-cevdir le -dimanche. A
partir de 2000 fr. d'achat , nous remboursons les
frais de voyage ponr 2 personnes. -

Nous ajoutons spécialement que nous avons
énormément réduit les prix des '. ameublements
dè luxe et que l'occasion d'aclraCest tout à fait
extraordinaire pour tous ceux qui désirent «n-
l)?lli r leur home

j t $  Demandez de suite notre ma-
irnififlue catalogue illustre.

POster , iàûlism, Bâie . 'M^ÏÏTïu
Li pio* anciena» et la plas granda Baiioa de Bâl« —

Dimanche 15 février
Oislribtitioa de fruits da lidi

ù ia pinte âe la sonnaz
DOHHE ¦:¦¦ l sHHX

InvitsUon cordiale; —-—¦olllet.

R/fnorî<imne> I YODS économi?erez d9
illudUCUilu V ¦ sage de ma clinique de

bas. Chaque bas, tisse
et de soie, etc.. si déehlré qa*il »-ri est tellement
bien réparé qu;il peut-tè p«rter avec n'importe quelle
chaussure. De trois paires, nous vous en retournons
d^ux. Prix Frc l.oo la paire. Piièce.de.ne point
couper le? pieds des bas; s'ils sont déjà couj>és, nons
pou v.eiis quand mfme vous les réparer parfaitement.
Indique* ta grandeur de chaussure. Envoi contr .-
remboureement. l<>96

Clinique de bas KIRSCHNER , Znricli
Seebahnstrasse, 175

DenrôHB ooloaialea
A. BËGGI

Beaurvflar-i , 38 Bi»auw»g-rd. 38
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clien-

tèle et le public en général qne je viens d'oûmt
nn magasin de comestibles et produits étrangers,
l'ar des marchandises fraîches et de première
qualité je m'efforcerai dc satisfaire mes anciens
ct nonveanx clients.

Se recommande, A. BEGGI.

IMIlMï
A loner un gnrnd eboii de costumes àe tnas.

ques chez M01* Vve SCHAAD, me des
Forgerons, 187. HS»

psr A vendre
2 JEUNES VACHES

bonnes laitières, prêtes au veau.
S'adreseer à la Scierie communals.à Bella»

Banqae de Dépôts et de Prêts
de RUE

Nous kiîornibns notre honorable clientèle
que nous bonifions dés le 1er janvier 1920 ;

en Carnets d'épargne :

5 % l'an
en Dépôts à terme à 3 ans

5 'U °|, i'an
Nous traitons de toutes les opérations ie

banque. -
LA DEBECTION.

Vente de bois
L'Etat -de Fribourg «xjxwera «oi oichères pu-

bliques, la jeudi 19 février, les bois ci-après dé-
posant à la forêt cantonale du .Sac et k C i i à ' i t -
l<Vi :

1";70 charpentes el billons en petits lots ;
2° 70 moules de foyard et sapin ;
3" 3000 fagots refendus do foyaxd. \
¦l" j  las Ae lattes ; 15 tas de dé.
I!eiideî-V0u#d« miseurs A 9 heures <lû ma-

t in , à Grangeueuve... ,



1 â k Balte Jariniira j
M . J. WEIU.ER-PMUS L

S 38, Place de la fiare - FRIBOURG S
|j ===== VIEN NENT D'ARRIVER ===== jj
*i ni~ I C D I M  ETC américaines, neuves f
* r t L t n Il l Ilu en caoutchouc :: :: U
W Piix : Fr. 39.50] f

«
Longueurs 110, 120 cm. P

S 

RAYONS AU GRA*0 COMPLET pour tout co qui Jconcerne la mcé» masculine. f
— Maison «U ton/ionte iondit en J8S5 —

Domaine à vendre
Les Hoirs de feu Josoa Dévaud,

député offrent à vendre, par roie de son-
mission, lc domaine que celui-ci possédait si
Granges la Battiaz, près Villaz-Saint-

Kerre, conlaiancc : 52.poses, ferme moderne,
pourvue de tous les perfectionnements, four,
verger, etc. Les propositions doivent être
adressées ù M. B. Dévaud, 13, Place du

Collège, Fribourg, pour le 26 fé-

vrier 1920.
K veudr*, au môme lieu, Sn beau tûcher, avec

à-ô ruches en pV»in rapport, systèm» Borliy-
.lacksr, également par voie At soumission.

hjtAt nom i«r PU f l l i rCCl  iDQS ASTI ICI-rOOEICEE L f l f t U r r k U l l O
oeufs, solde réserve, armée italienne, recou-
verts d'imperméable, à 110 fr. (val. march. :
240 & 250 fr ) .  - Offite t-omtmrcM, 9, »ue et
l'Université Friboure. '245

"&3XLSLDSL •VTTiTi.A,
coaforl»ble, aveo nombreuses chancres, grand jardir
ombrage, à voedre. FacihiAa. — 8'»dre»ŝ  p-r cen
Boas P Î03 F t PabllelUs S. \-, Trlbonrg.

Ha'ium glacés extra

Pèfita g 

Bonbons chocolat surfins
--p*-*-" Nougat de Micbel (J«dr

5CL. Beignet* de Caraédal.

§m> Tea room
CONFISERIE

Leimgruber-Sommer
près de la cathédrale. Tél. 4.56

Magma de meubl es , 65, Rae de Lansinnb

St. DELPECH
— •» t<—FF

Pour cause de f ln  âe hall
Vente avec grand ralwtls de cliambre.»
à (coucher, Salles à manger, divans, sa-
lons, fauteuils, chaises, glaces.

Meubles f antais ie
LJ.___.__: ¦¦ ¦ —^=  ̂ ]

Banque Populaire de la Groyère
BULLE

(FcaiMa on. 1SS3)

Capital : Fr. 1,000,(100.-. Béseries : Fr. 410,000.-
"

NOUB payoni actuellement un intérêt de '

;5 1|2 °|0 l'an
pour dépôt» à terme de I à 5 ans.

Titres nominatifs ou au porteur, au gré
du déposant. — Comptes courante â vue,
Dépôts d'épargne. — Comptes courants
aveo dénonciation do 1-3-6 moi».

La Direction.
— ¦¦¦-' ¦¦ -¦ ¦ ' ¦ ¦-  - * '

Dès au jourd'hui

Grands arrivages de beaux Ragots
Chevaux et j uments de 3 à 5 an»

Prix avantageux. Facilités de paye ments.

Isaac BLOCH,
Payerne. ;

U RfclM des Machines à écrir

YÔST
VISIBLE ! " •"*'flf?

GUIDE CENTRAL
TAMPON - ENCREUR

Fournitures et Meuùies de bureau
Travaax i'a copies — Iradnclioa»

B, J IC0T, Av. dfl la 6a», 9, FBIBOUBG

Oa Jfi im.-iiii- une

jeune f ille
brave ct honnête pour
aider.au ménage çl servir
au calé.

S'adresser sous chiflres
P1164 F à Publieitas S.A.,
Fribourg. i 347

P' duvets et coussins
Flumes blanc el gris

ili-flomes
Plnraes S Q o Capoc

Grand assortiment
chez

F. Bopp
ameublements

8, nie du Tir, 8
roisocRQ ;¦- . - .y.

JEUNE HOMME
catholique, demande place
comme bedeau, sacristain,
concierge, dans un collège
ou institut de la Suitse
romande. Emploi Cse et
durable préféré. Meilleu-
-ps rtUrences k disposi
lion. Adresser offres sous
V 10196 A. L. i fubU-
-•Ca* 1 A.- < . r r .err . i -.

0Q demande
J>n.r Alla sérieuse

pour aider aux travaux
du ménage. 1413

S'adresser sous chiffra
P1236 F i Publicitas S. A .,
Fribourg.

OK DEHASDE

j> ua © fi l i*
pour aidsr aux Ua.\-aux
d'un ménage sans enfant,
mais pouvant coucher cher
ses parents.

8'adresser sous chiffres
P i l i l V b  Publicitas S. A.,
Pribourg. 1355

Oa demande Jenne

PERSO»!
pour faire ie ménage de
deux personnes habitant
Lucerno. Bons certificats
¦t photographie. Adresser
olTres sous K 1392 A. L. à
P u b l l v i t M  S. A., Ii*
«Ht, 1414

On demande nn

VdM de chambra
au courant du service el
ayant de bonnes réfé-
rences. 1411

S'adresser sous chiffres
P 1Î33 F, à Publicitas,
6. A., Ttlbo-ixt.

On demande
on jeune bomme
robuste et sérieux comme
apprenti-boulanger, pour
Se premier avril. 138%

S'adros - '¦ &H.ZMiod
boulangerie , R»H«.

M MIS
Oo •l'BiRod* appren-

ie rétiibuée toutdc suite.
nm« rmvé, Avenue de
• . r é e l l e  !.. 21. 1379

a SB ' |j

1 Glaces el taiaoi j
EocadrenieQls

I Tiio/oam «•* choix en I
BAQUETTE8

j bon marché I
fie recommande. I

F. BOPP
Ameublements

B» ii Tir, S, WB0CR5
Téléphone 7 63

A VKBUBK

immeuble
l o c a t i f,  «l'on b«n rap-
port, situé Grand'Rue, 3
jppartemenls et magasin,
coimc-ndrait pour artisan
ou commerce. Conditions
avantageuses, 9Î.&S

S'adresser par écrit sons
bhiftrwtPSOul T .k Publi.
citas S.A., Fribourg.

LE MIROIR AUX ALOUETTES

LUI. — Ma chère, ne souriez pas comme cala do tous côtés; depuis
que vous vous servez du DENTOL vos dents sont sl brillantes qu 'elles attirenl
•même lss alouatUs.

Le Dentol (ean, plie, poudre et savon) est
un dentifrice à la fois souverainement antisep-
tique et doué du parfum le p'.us agréable.

Créé d'après ies travaux de Pasteur, il empê-
che aussi et guérit sûrement la car» des dents,
tus inflammations des gencives et de îa gorge.
En peu de jours, Q donne aus dents uuw V.nn-
cbesjr éclatante et détruit le tertre.

Q laisse daos la bouche une sensation de fraî-
cheur délicieuse et persistante.

Mia pur sur dn coton, il «aime instantané-
ment les rages de deatt tes p;Vs violente».

En uente chez ; MM. Bourgknecht Jt Gottrau, Pharmacie Cent rale, Fribourj.

*¦ ̂ S&^SiïSSS^SS-vj S-tSS^^SSESSSSSm'Sli. l'iTiTiTiTiS? *»

il Occasion ,** Prix réduits pf
CHtUsS'Ji* S FORTES ET DE CampaGNE fy

&4, Garçons Soutiers Lires , îovls N°» 20/29 16. — ïi
i* ' » » » » 30/35 19. R0 il
\k Fillettes Bottines lacets, bouts » ï6/29 17 80 &?.
M » . . .» » » an/35 20.50 2.̂
f H  Garçons Napolitains, cuir ciré fort , ferrés n 3G/39 24. — S'
JS s B.it tinns lacets , bouts » 36/ 19 26 — *î|
i4 Dames Bottines croûte, doublées, cuir fort , ferrées » 36/42 26.80 fei
>¦ Hamm:s N«p «titaÏDS cuir ciré, fort , ferrés » 4(»/<i5 31. — ?ï

Ç-Sj » Bottines cuir ciré, bouts ]¦''„]  » 40/46 38.80 jifi

}a ^ =»~ _A. CHOIX — -=»»- la
)!? Souliers lins et ordinaires, caoutchoucs, pantoufles BS
i$ Socques, eu loute I" qualité aux prix l«s plus avaniageax R ^

p Chaussures Bays, Domdidier |
**aèimgÊJwewsw i ¦**r̂-w«w.w.w.w.y.-w»̂ ^r«-̂ .w-,*w.w.«*.w--w iwsw.i waw-îwswiw-w.*1?

Caviste
Jeune hommo intelli-

gent , robuste

demande, place
dans commerce de vin ou
fabrique de liqueurs. Cer-
t i f i ca t s  à disposition.

O f f r e s  sous ch i f f r e s
Ec660 G à Publicitas 8,
À . Molot Sali. 135S

Tailleur demande pour
tout de suite , bonn es

culottières
(Pantalons C. F. F.) tra-
vaillant à domicile. Se
piêsenter , ou faire offres
a alf Oeppel"-, tailleur
Ar. Sltupitm, 35, r.»u»
aanne- 1376

On demande nne

JEUNE FILLE
intelligente, chez une tail-
leuse pour dame. Occasion
d'apprendre la couture.

Offres sous c h i f f r e s
P1162F àPubllcitasS.A.,
fïlbonnr. lais

ON DEMANDE
BM FILLE

qui sait faire la cuisine.
Offres sous P 1234 F t

Publieitas S. A., Fribourg.

OU OESIAHDE nne
bonne

CUISINIERE
expérimentée ot dc con-
fiance, dans famille , de
doct eur, sans enfant. Ga-
ges 50 à 60 fr. par mois.

S'adres. à «n' IuU-r -
manie. Gare Bomont

i Ml
2 génisses do deux ans,
p io rouge e t une jeun e
vache fraîche volée, chez
n. «li-xU Cheoanx,
Vll l»r»-Mnr . f i iaue .

01 DBU1DI 1 LODEB

Utt magasin
ou dépôt

situé entre le Tilleul et le
ptiTiV-s.ilsP'î'ûdM. IWi

Offres par écrit sous
chiffres P 12 t3FàPuWi-
tilasS. A- ,  Fribourg.

Vente aux enchè eslJËDSE Mil
Pour causa de cessation d'exploitation , lee

soussignés exposeront aux enchères publiques le
mercredi 18 févr er, à 9 h d.. maiin devant leur
domicilo à Bel'aux, le cbédail suivant : 1 ebar à
pont à 2 chevaux, voiture 6 ressorts, essieux
patent, faucheuse, herse, fuste è purin, pompe à
purin , hache-paille avec manège, col liers do
chevaux ct vaches, couvortures, clochette3, cha-
rettes tt  boilles à lait, brouett es, tine, tonneaux
à fru its, inst ruments aratoires, établis, avec
qut'laui-s outils, différentes nièces pour mécani-
ciens, tels que coi^sinets, poulies, grand volant
en lonte avec arbres, boulons, rowees socoueuee,
ventilateur. Meubles : tels que. armoires, com-
modes, lit», tables , ¦ te. Batterie de cuisine, (our
portatif , potager, etc. Foin, fumier, pommes de
terre, rutabagas , 30 poules, 1 chien do gard»,
ainsi que nombre»! objets trop long à détailler
A la môme adresse, û vendre 2 vaches dont une
portante, 2 génisses, 1 bœuf , 1 jument et une
truie portante. Payement comptant. 1324

Lcs exposants : Gisler, f rè res .

LOCATION deCOSTUMES
Grand.et beau choix

Visagères cartons, demi-niosques
loups, perruques

barbes implantées, etc., éventails

U AilU KUlf , 9, maças. de coiffeur
PRIX MODÉRÉS ET DISCRÉTION ABSOLUE

t4io E. WURSTHON.

MONTRES INNOVATION
Vente directe du fabricant ttu aoamommtttoui.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes
maisons vendant de la parfumerie.

Dépôt général : Maison Frère, IS, rne
Jakob, Paris. Dépôt giniral pour la Sutste tG. Vinoi, rue Gustave Revilliod, 8,
Acacias , Genève.

. U Dentol eit un prêtait français.
r.ià FM. A i !  '' "'-•' ¦'" denv-)er à la Halias
UAS/LilU e.\iu 0|. rue GustaveRetiUiod , S ,
Atteins, Qtutic, 75 eemiiue. n timtrc.poste, ea
se i ecomm3cdant da Ls Liberté, peux reoevoir ,
tiaaco par la posle, on dc*lieieux cOtfret coneVoant
un petit flacon de Dentol, ans botta de pAle
Otfatal , et ace bott- jM>»rfr» o*n(ol.

io 1% ans, muni da di-
plômede l'Ecole cantonale
du commerce à Bellinsona ,
Section admin i s t ra t ive
préparant aux emplois
fédéradx, connaissant bien
l'italien et un peu le fran-
çais, demande place dans
une famille catholique,
magasin , bureau, etc., ou
en se livrant à des occu-
pations conformes à son
état , il puisse se perfec-
UonriPT dans '.e trançais.
Conditions très modestes.

S'adr. à l'efcM S.atl.
Bit* 8. V<t*le (Tessin),

gaa—r 'mmw

I

GRÂHD GHCIX i
ex H

- meubles fantaisie - H
chaises el tables

meuble pour eeetibtile U
ï - etc., etc. chez H

F. BOPP
ameublements

B. dn Tir, 8, Fribonrg
Télép lioo» '.68.

4 vendre
2 beanx porcs

de 4 mois
S' p.tir»s3er : Cormi

non, 117.

S au* de garanllo l
6 moia do orèd"!

8 Jours A l'eaaal !
is ¦.., '. :c nickel .por nwlal blanc, iraranli inal.
Knblt , cutcllc nickel . reiuonWir . teum*

n.rolaeicrreSinai.rc.Mirti'.tSMal.le.
Ctllo montre, fil la piccç h plu rexoruinaii-
dable aux pçrJontifts laisaut de po* traïaui.
f.Ua f>l con^trullo (conr atoir at": lonj/ne îé-
s&a&ct ', ŝ i -priï auMi.}̂ «, TO*^*

T* ï?S \_ O\_>.
brtuv:i qualité, en aiMire unfl ?r«ae1e vrille
auprès des ouvrier*, eiu|elc)jé .. i f  chemin, de
1er el posUrs, auprès des agriculteur» , iiéca-
lliciens. clc. TuntCi ces nionlrC. Baranties
S ani. sont reposée», leaile-e* ct régléM avant

de quiller la (abi icjrie-
Acitcpts Fr. IO.- Par pois Fr. -4.-

Pestez aus crands « ¦- .mt etee
•/- .. rx.s t i c  -vd. : , -.- i l -  i - ol ¦¦ ~ ) - ""v.iu-.ii » .

Jié&lu&c de prCcLtlott.
Plus de 35.WJ0 montra* Jititovaliou fn Uiage.

Nombre.»» lettrea de KlfcIUtlotu.
pciD.itidp* -n*. «taïusaei frat»* *• lf»aco.
AgeoU lionn^irs *t *éntnx iemnodés. Ittraui
clioix de r?guUi*urs. r**ciK et bijouterie.

Tmliquer le imm du jcurnnl.

FABRIQUE INNOVATION
A.MattheyOanueUaCtij'jr-te-loiiiSs

fomlieen !0io. — I n  pr -cy-dusm. n

Pharmacie d'office
pour serv ico do nu it du
14 au 20 fé-mtr.
i- li-.v.-uin-lc  KSfiEIVA,
rae da Pont Saaueoda.

k mm i mm
petite maison neu\e,
de 3 chambres, cuisine
avec eau. belle cave, écu-
rie, etc. Belle siluation au
soleil, i n d é p e n d a n t e  ct
tranquille , beau jardin de
130 perches. Conviendrai!
pour élevage de volailles

S'adresser sous chillrej
P 1448 P à PaoUeltaa
S. .«.., rrlboug. 1463

Pour cause dc cessation
de charroi de lait

àyendre de suite
1 bon «beval de 4 ans,
2 ebar* de 16 et 18 li-
gn es, pouvant se transfor-
mer en char de campagne.
1 palro de bona «• 1-
l ' t- c» , 1 baebe-pallle à
l'état neuf .

S'adresser à M. A Iota
Vallotton, l'arerne.

ON DEMANDE
Voyageur

sérieux
bien introduit , pour If
placement Cane rvoTiveUe
crèvae pour chaussures de
1« qualité à un prix saul
con currence. Forte com-
mission.

Offres sous J 40390 C
An* Annoneeft-Saiaseï
s. A. La «aanne.

ON D£H«NUE

uue jeune fiih
bravo et honnête pouf
aider au ménago et servir
au Café. Bons gages.

S'adresser ,'; M JoU»
Hon-iat- " ..u II ui , Poste,
Pommerai (Jura Bernois).

Jpparirtoenl
A la- er- i chambres arec
tout le confort, si tuation
exceptionnelle. Entrée le
25 juillet prochain. .

S'adresser, par écrit ,
sous P 1313 F à Publicitas
S. A-, Fribourg.

Ou (leifiauûr
une personne dc 25 t
35 ans , de toute confiance,
pour la tenue d'un mé-
nage simple et à l' occa-
sion servir au café.

S'adresser à J Onl
•1er, ruo d'Italie, 23,
ïc i r j .  1461

Ou (kmiiwip -
de bons ouvriersébénistc s
.V r r . . i r  - r i  c.l-r ci. Hr, l' u n i

I.EIKZtu, meubl.B. *
Porul ea. 1486

Pharmacie Cuony
Avenus de la fiare

demande pour le 15 fé-
vrier , nu aonieatlq».
de pharmacie. • 1478

Caté â remettre;
Hon petit café à remet-

tre , à Vevey. N écessaire :
81)«'O fr.

S'adresser : iiinc-.-o
i î ï i e i r . r ' i  Sqaato tte
t i e o r g e t t e ,  4, La».
imur. 14 71

Q»i acbèlrrait
iidesconditions favorables

petit Immeuble
de rapport à la Neuveville'.

S'adresser sous coiflre.'
Pl308FàPublicitasS.A.,
r.- tb . . « r .£  1483

Ooglfs roogfs
guérison radicale et as-
surée.
t u  Ta J i i . n i  .* .( Man u-

cure et pédicure spécia-
cialiste, can-anoe
A ee» pie en tout tempe»
de» *l#v M - j i f i i i o . i . c .

A vendre
petite propriété
située en zone (Ain), paya-
ble argent français.

S'adr. M•,, Oaaeber
boulevard Pont d'Arve.
S6, «»BM». 1M5

Oo dvinande à pren
dre quelques

nuiiuRi
S'adresser à M™« Ch».

pasd. 8etoœ»»>»-»«. as.

Ménage de deux person
nés propres et tranqu illes
demaade a toner un

aW' - UlNIl-HI
de trois chambres, enso-
leillé et , si possible, avec
balcon. 1441
, S'adresser sous chiffres
P1279FàPu6(i(;ilo55.^.,
Pribourg.

INSTITUT CATHOLIQUE
pout jAunes filles

Forchstrasse, 22. Zurich, 8.
INTERNA f-EXTERNA T,

Ecole primaire et secondaire scloo îe pro-
gramme Aes. «xoles de la ville,
lidueation très soignée. — Excellentes iiSfcren^s.

f

.-̂ rr Mt'-c-̂ '-?-.. Venez faire vos
>œ**"*̂ *65â fa achats avant la

^F^--.̂  ̂ SttfQ l$r\. ^w*** VWYAVS».

'̂¦*rifwWli"'T 1£ » assortiment de
/ ~*0*«S montres pendu-

4LLIAN6 ES J^FA f H A  SŜ ÎS?/^ït * desprii int'J-

mmmif itS-1 B'S^&Hîrt-l l i l  U Î U L f .  •̂ •"^T Pciat-Si- .rpn.au
depuis Fr. 15.— PBIBOU BQ --(

MM. Leamaan et Graaz ont l'honneur
dloîpriwar leur clientèle el tous les amateurs
de chevaux, qu'ils viennent de rentrer
d'Angleterre avee un nouveau oonvoi
de bons chevaux de trait et de ohe-
vaux à deux mains, de 3 A 0 ans. Ces
chevaux proviennent directement de l'élevage «t
sont vendus en loule confiance et à des prix
eïtiaordinaitemetil «xarAagtiïx.
Arrivages.rêyuiiera - Commerce de chevaux

Clioix de 60 chevaux eu écurie J
LEHMANN & GRUftZ
Aren.Berg ierei.2i LAUSANNE Té'*pLff°2I53

Veste anx enchères pnblips
•du domaiae des « Leyaux »

rière la commune de Vouvry (Valais)

Le dimanche, 22 février 1920, à
1 heure et demie du jour, au Café
Victor Coppex, à Vouvry. il sera mis
en vente volontaire aux enchères publiques le
¦domaine des « Levaux > , territoire Ae la com-
mune de Vouvry, Bas-Valais.

O domaine compiend maison " d'habitation,
grange-écurie .et une surface de 2-19,7*08 mètres
carrés «a .prés «t champs.

Il sera aussi mis en vente «n bloc «n sépa-
réaient le bétail, les outils et les machines agri-
coles , suivant les offres des amateurs.

Les terrains ont été drainés sous la surveil-
lamce du service des améliorations foncières.

Prix «t -conditions seront lus à l'ouverture des
enchères.

Pour tous renseignements et JKVIÙ viiiter,
s'adresser au notaire Ed. Cropt, à Vouvrv

Enchères publiques
On vendra dans une salle particulière del'auberge de Noréaz, le jeudi 4 mars,

à 1 heure de l'après-midi, savoir une jolie
pr opriété, comprenant 7 poses ide terre première
qualilé, ainsi eque 224 perches de beau bois, -mai-
son d'habitation à l'état de neuf, avec trois
cchambres, cuisine, cave, lumière éleclriquc, para-
tonnerre, verfter, eau inlarrissable et Y. de four.

(Pour renseignements s'aâresser à Lucien
Monney, à Noréaz.

GRAND S VEN TE
bétail, chédail et mobilier
Pour cause de cessation de bail,

M0' Marie Bulliard,
aux Verdières, rière Aumont,

exposera aux. enchères publiques le bétail iiii
restant et son chédail , aux conditions qui seront
lues avant Ja mise et aux heures indiquées
ci-dessous, savoir :

Due forte jument noire, de 12 ans, 3 vaches
prâles au veau, 1 génisso portante, 2 taurb-ons
de C'aonée, 4 porcs de 9 mois, 2 brebis et
1 bélier.

5 gros chars à pont avec cadre, 2 dits 4
échelles, 1 pettl à ipont ix l cheval, 1 camion
avec cadre pour conduire Je petit Wlai', 2 voi-
tur«s dont une absolument neuve, x char à
purin avec tonneau, nouveau système, 1 ton-
neau à purin de 1000 ilrlres, 1 caisse à purin
avec son avant-train, 1 charette à dait pour
cheval, breancards et caisses à gravier, 2 fau-
cheuses, dont 1 avec l'appareil à moissoaner ,
l'aulre avec peigne à regain, 1 rateau-fane,
dernier syslème, 1 faneuse à G fourches, ,2
oharrues, 1 herse à prairie, 1 bêche-piochsuse,
4 herses ordinaires, 1 rouleau à 2 chevaux,' t
semoir, 1 charrue pour arracher les pommes
de terre avoc tciiccbes, l cooeasseur , t machine
à battre avec moteur il benzine et grand tam-
bour, instal'-ation complète, 1 nvoulia & vanner,
2 liache-tpa&lo, 1 coupe-iracines , 1 coupe-ipaiEe,
1 cr ic, charcttes, brouettes, 2 poids bascules,
2 cribles à gravier, 1 bouiùlcur à vapeW, 1 établi
avec différents outils, boiUcs el bidons à lail,
3 grandes échelles à cueiïïir les cerises.

6 colliers de chevaux, 6 coUiers de bœufs, ï
grande bâche, couvertures dc chevaux en laine
«t itnperaéabiles , dlochettes , «haines, plusieurs
lois bois do charronnage et de nombreux oui ':';
servant A l'expkiuiation du domaine.

Mobilier : 3 lits complets, 2 buffets, 2
grandes tables , plusieurs farinières, 1 pièce de
toile de ménage, 20 sacs ù farine, autres sac s
et d'«rut res nombreux arlic".cs.

La mise aura Jieu au comptant , lc 16 fé-
vrier, dès 9 licwccs du. Ta&tis. çWK te
mobilier, ct dès 11 heures pour le bétail ct
chédail.

.. . . _ . .  i , L'exposante.


