
Nouvelles du jour
La loi électorale italienne à refaire.
L'Allemagne va accroître sa production

de charbon.
On s occupe déjà , en Italie , de reviser la

loi électorale qui , élaborée à la hâte avant les
élections du mois de novembre dernier, pré-
sente plus d'un inconvénient et plus d'une
lacune.

L'article le pius illogique dé la loi , c'est
celui qui oblige à faire dc nouvelles élec-
tions chaque fois qu'un siège de député cs!
vacant, au lieu de remplacer le député dé-
cédé ou démissionnaire, comme cela se fait
en Suisse, par celui des candidats de la. lisle
«pii a eu le plus de voix. Ce qui est toul à fait
étrange, c'est «que, cn Italie , oii l'on a pour-
tant adopte, la représentation proportion-
nelle, ces élections partielles doivent se faire
d'après le système majoritaire.

Le député Turati propose de corriger la
loi de la façon suivante : en cas dc mort d'un
député, on ne procédera à de'nouvelles élec-
tions que si le nombre des députés de l'ar-
rondissement est réduit à moins des quatre
cinquièmes. En d'autres termes, dans un
arrondissement qui compte cinq députés, on
ne «fera de nouvelles élections que si deux
au moins sont morts.

Une «seconde réforme électorale concerne
le vote des femmes. Tous les parlis sont d'ac-
cord pour donner aux femmes le droit de
prendre part aux élections politiques ei ad-
ministratives, c'est-à-dire provinciales ct
communales. 'Ils «diffèrent d'avis sur l'op-
portunité d'a-ccorder tout de suite l'électorat
féminin, de telle sorte que les femmes pour-
raient prenelre- part déjà aut prochaines
èl̂ ions communiâtes. . -,

. Ces éjections sc feront-elles aussi sur la
base de. la représentation proportionnelle?
Telle est la question discutée aujourd'hui en
Italie. Lés ¦catholujuex et les socialistes rc-
ven;Iicpicnt : la proportionnelle pour les élec-
tions provinciales ct communales, comme
ils l'ont "obtenue pour les élections parleincn-
tiirr'ss.

Un projet dc loi pendant devant la Cham-
bre a rapport aux incompatibilités. Nc se-
raient pas éligibles, d'après cc projet , ceux
qui ssont obligés envers l'Etat par des con-
cessions et des contrats, soit personnelle-
ment , soit indirectement.

Lc député Turati propose, au contraire ,
d'abolir toules les incompatibilités ct les cas
d'inéligibililé, sauf pour les syndics, les
membres des conseils de province et les
fonctionnaires de l'Etat , lesquels devront
donner leur , démission, les premiers , huit
jours après la validation de Jeur élection
par la "Chambre. ¦ ¦- . - •

C'est le sort des lois laites à la hâte de
devoir être tout de suite remaniées. C'est le
cas de la loi électorale italienne qui , dans
ses grandes lignes, a bien supporte l'cpreuv-i
dc la grande consultation populaire dc l'au-
tomne dernier, mais qui laisse fort à dési-
rer sur plusieurs points.-

Le charbon est aussi nécessaire à l'Alle-
magne que le pain, ou plutôt , le peuple
allemand, pour avoir du pain û manger,
doit d'abord produire du charbon. L'exis-
tence de quelques millions d'Allemands dé-
pend , en effet, de la marche des usines, des
•chemins de fer et des bateaux. Le sol nc
peut nourrir qu'une partie dc la nation.

Or, la- production charbonnière est toui-
llée si bas qu'il y a péril de famiue pour
îa population des régions industrielles, oii
les fabriques' en grand nombre chôment,
sans parler de l'extinction graduelle du tra-
fic ferroviaire, qui pa«Talysc toute la vie
économique.
; Vu l'urgence du danger, ' lc gouvernement

allemand et le gouvernement prussien se
sont résolus à une démarche extraordinaire.
Chancelier en tète, les ministres des divers
ressorts, touchés par la crise charbonnière,
se sont transportés à Essen, où s'est ouverte
une conférence à laquelle prennent part le»
diefs d'industries et les représentants des
ouvriers miniers. Lo but est d'obtenir de
ceux-ci qu 'ils veuillent bien se prêter h
augmenter le .rendement des mines. On leur
a exposé qu'il était d'une nécessité vitale de
produire 40 millions s\ 5Q millions de ton-

nes de plus, à l'année. Cela nécessiterait un
allongement de la journée de travail d'une
heure ct demie au moins.

On reconnaît d'ailleurs qu'on ne peut
exi ger une * plus longue durée du travail
sans assurer à l'ouvrier unc alimentation
meilleure. Lcs mesures convenables seraient
prises ù cet effet. On. est d'accord égie-
ment que le mineur n'est pas seul à devoir
payer de sa personne pour tirer le «pays de
la crise actuelle ; le personnel d«es enlrepri-

, ses dc transport aurait à fournir un effort
pareil , dc manière à accélérer la répartition
du charbon à travers le pays.

On a représenté aux mineurs que chaque
tonne de combustible qu 'ils extrairaient en
plus du quantum actuel donnerait la possi-
bilité d'allonger le parcours des baleaux
qui allaient dans les ports étrangers ch'er-
c}içr des subsistances , ou des matières in-
dustrielles ou porter les produits de la fa-
brication allemande.

«Les mineurs n'ont pas été insensibles à
ces «divers arguments. Ils onl «consenti ù ce
que b durée journalière du travail fût pro-
longée, à titre d'essai , pendant trois «semai-
nes. Il doit résulter de là un accroissement
de pr-eduelien charbonnière qui serait de
2 millions de tonnes par mois. On espère ar-
river à un «arrangement permanent, grâce
auquel la production annuelle monterait de
3G millions de tonnes. Le travail supplémen-
taire sera récompensé par une hausse des sa-
laires et de la ration de subsistances.

* •
l_is résultats généraux des dernières étec-

tions en Italie mettent en évidence la vic-
toire remportée par les socialistes et les ca-
tholiques. Le parti socialiste a recueilli
1,833,000'votx et le iparti populaire 1,175,000.
C'est dans les régions les plus instruites ct
les plus aisées que les socialistes ont rem-
porté le plus dc succès. Les voix qu'ils ont
obtenues sc répartissent en effet de la ma-
nière suivante : 71 % dans l'Italie du Nord ,
21 % dans l'Italie centrale et 8 % dans l'Ita-
lie méridionale ct les iles.

Il n'en faudrait pas conclure que le déve-
loppement de l'instruction et de la richesse
favorise exclusivement les partis révolution-
naires. C'est dans les mêmes régions de
l'Italie «que les catholiques out réuni le plus
dc voix : 61 % dans l'Italie du Nord , 19 %
dans l'Italie «centrale ct 20 % dans le Midi
et les iles.

Tous les autres parlis, mis ensemble, ont
recueilli 2,748,000 voix, c'esl-à-dirc moins
(pie les voix additionnées des catholiques el
•des socialistes seuls. Et c'est dans lc Midi ,
ia Basilicatc. la Sardaiane, la Campanie,
ios Pouilles, la Calabre, que les partis libé-
raux ont fait le plus de voix, alors q'ils n'en
onl recueilli que fort peu dans là Lombardie,
le Piémont, la Vénétie et lTSmilie.

Il est étrange dc «constater que cc sont les
régions où la pelite «propriété est le plus ré-
pandue qui ont donné Iç plus de voix aux
socialistes. Il est vrai que les industries ita-
liennes sont aussi le plus développées dans
ces mêmes régions. II n'en reste pas moins
vrai qu'on a été surpris de voir tant dc cam-
pagnards déposer dans lurnc électorale la
liste socialiste. Ils rait voulu par là, d'une
façon peu intelligente sans doule, condam-
ner la «guerre dont ils ont été les victimes
plus que toute autre classe de la société.

En présence de ces résultats des dernières
élections, la Kuova Antologia, à laquelle
nous empruntons les «chiffres indiqués ci-
dessus, avertit les partis moyens, c'est-à-
dire libéraux, de la néces«sitê inéluctable de
réformer leurs programmes ct surtout leur
organisation,

Tentative soviétiate en Italie
Home, 19 février.

tk SestrJHpoinaite (Ligirrie : contrée de Gîtiesl .-
lre ouvriers métallurgistes ont enfoncé les par-
tes ds; deux grandes . usines cl onl lenu des
meetings. Aux établissements Ansaldo, Jes ou-
vriers, as;xès «avoir enfeacâ les portes , ont tenir
un «meeting. Ils ont prononcé la déchéance des
autorites techniques rt antraitùsslrativcs et ont
fin , séance ' «tenante, mt consoîl rie la fabrique,

axi—i que dos chefs el ifcs directeurs. Après
«pioi, ils se sont mis au travail , «convaincus que,
«Ksormah, ils étaient «maîtres de l'usrne et 'sa-
vaillaknt •paix lour compte.

• Les soldats et les carabiniers envoyés à
t'usine AnsaHo poar expiriser les ouvriers qui
s'y élaient installés cn maîtres ont été obliges
de faire usage d» -kiros «rm».

Les ouvriers s'étaient réfugiés sur les toits
de Tinsnc d'où ik lançaçni une grêle dc pro-
jeclïcs sur les soldais.. J3p voulant prendre 3a
fuite, après une prennêre: «décharge, îes ouvriers
ont- attaqué et désarmé im «peloton de carabi-
niers qui gardait unc porte, lls onl fait «ensuite
usage de leurs aranas •p̂ ttre les soldats qui,.'.-Aeni î Vint.Vi'iir. -: ¦

On compte un assez grand, nombre de bles-
sés, domt plusieurs parmi les soldats.

Des troubles ont aiasi éclaté sûr d'aulres
points ele la -Liguric.

.«»- _

Le rôle social
des Ordres contemplat ifs

t J 'admire ls onires religieux qui sc sacrifient
dans ie monde pour le soin des malades, «pour
l'éducation de la jeunesse; qui apportait à
tous les cçprimés de _i vie ies secours maté-
riels si nécessaires et la ç«ww61aîion plus récon-
fortants encore de la fcà ««t*de «l'espoir en Dieu.
Mais je  vous avoue «j. pas comprendre les
«ordres contemplatifs. 5»» doute, cl «t magni-
fique «de se condamner k eue rigoureuse soli-
tude et à un absola sHéàcc, afin da no vivre
qu'avec Dieu ei ne oonvesser qu'avec. Lui-. Mas*
se rsauclifier ainsi, sans fate profiter ses seai-
btaiCes ' de sa perfection, nie scmtCé quelque
peu égoïste et- i>eu .confoimie à la «charité du
Qirisl qui s'est donné .tout entier aux horn-

Aimsi tne parla un jeune lioaunc. Son cœur
étail loyal comme son «âme était pure. Mais,
sur quelquc-s points seconda'te, soa catholicisme
se ressentait — bien à sSc' insu — de l'insuffi-
sance eloctriiuile des mrlkux «dans lesquels il
avait vécu. Je lui eù's : ; "•' • -.

c «Connaissez-vous bien ces eretres contem-
platifs ?... N'OM ?. Eh lien, allons en voir un.
Vous mie dira: vos impressions, et ensuite, je
vous «tonnerai les explications «kmaedées. >

Kl nous voilà parts pour la VaCsamte. Lcs
fières inontagn.es «gruyériennes «kssinaient ssur
l'azur " clair leccs contours (harmonieux: le
soleil du soir nous caressait de ses rayons
adoucis ; toute la nature, selon.Ce mol du psat-
ffliste, racontait la gloire dc Dieu el nous piinè-
Irait de • sa grando pais, avact-goût de celle
«jùi nous attendait au monastère.

Au orépuscuic, uous ncrrvâmes à destination.
Toujours aimable ct cordial , l'accueil des bons
Pères ! On nous offre deux ccUutes blanchie-
ù la chaux, sobrement meublées, mais d'une
prepnla ' inimacu'ée. Ces', tomage «du dclaeAc-
ment ei de la p«.rreté des rcKgkux.

O moniio ! que tu parais, lointajn.cl vil quand
je. pénètre «tans cette desmeurc ds sainteté ! ct
vous, ô mon Dieu, comme vous m'y faites
«sentir vote présence ! Ii .nie scsnlik ouir votre
voix qui dl". à vos amis de îa Val-sainte comme
jadis aux apôtres . < \.cncZ| suivez-moi... Je
suis la voie, Ca vérité, ia vie... »

C'est «dans ' ces snav.es pensées que s'écoule la
soirée.

Mais -voici que sonnent Mattr.es... Rien n'est
si éloeptent «pie «cette clocha «ians 8a nuit.
Comme Marthe à Marie, elle «lit aux religieux :
« Lc «Maître est ià, <; H vous appelle ! Lc
monde, a cette heure particulièrement, l'oublie ;
son cceur saigne ct réclamé les consolations de

Elle nous tait la «mémo invitation , Ja «cloche
de Matines, et nous nous rendons au checu..
Drapés dans leur liane manteau, le capuchon
sur la 'tète, comme des fantômes, les moines
glissent «lans S'ombre. Les voici dans leurs
stalles , prosternés en silence devant le Dieu du
Tabernacle. De «minuscules Hampes éclairent
seuEcs «îes livres «le l'office, -et, dans ce sanc-
tuaire où règne !a ne':'., devant ces snoiiKt.- a
gaioux, dont le.» blanches sahoucttes «se dassi-
nent à peisu; élans _i pênomlsc, on LSC «croirait
aux crémiers 'temps du christianisme ou

;l'E^!i«e persécutée cherchait un refuge dant
les - cataccimbcs. Le spectacle est d'une sérénité
mipoisantc ct Lsupreaic.

Soudain,' un signal ; îes !ant«&mcs cn capu-
cibons se r«e«iress<snt. ct des v<»x «graves ct -dis-
cr«M«is cntoiinen-t RMBC CUIC sniaj«UK-use lenteur :
Domine, labia mea aperics.:. .« ScigncuT. ouvrez
me.i lè\Tcs, et nia bouche annoncera vos
louanges. ». :-. . ->
¦ ' il'n saint frisson nous fait t«ress!atllir. ' ' •

TA, pendant deux heures, Tos chants se suc-
cèdent, toujours «l'une mprcssionnanle piété.

O moir.es ! vous C'es «beaux dans vos frocs ;
vous êtes grands dans votre humilité ! A cetta
heure réglée pic D:3u pour un Cégitime repos.
vous n'avez pas VOULU laisser îa Maître seul et
vous clos venus offrir A-OS horamasgês à Celui

ejui esl îe Créateur «et le Seigneur «le la nuit
coimne du jour. A cette heure aussi, il est «ks
Bïithafears «jui, dans l'orgie, la daiv«* et ia pai-
skm, «profanent ks pJus beaux «deuts du Ci«d :
leur icîe2gence, l«tur votonté, levr santé. Ceun-
¦mc p«our le roi dc B*byîone, leur vertu esl peut-
être p«cŝ  ct trouvée trop légère ; leurs ini-iues
jours «semt peut-être compta , le «Jhâtiment . va
sévir— Mais toul à coup, Dieu v«ous aperçoit
dans votre sanctuaLke, il entend vo» suppti«ca-
tions, et subitement, sa juslice s'apaise ; « J'ai
eieme encore <tcà ftléles «eur la terre ; ma gloire
est saure. i Kt II attend, que «vienne pour lîs
coupables l'hoire du repentir. Dix justes au-
raient sauvé Sodome et GomoeThe, «̂  vous, 6
mtiiies, vous sauvez ie monde pécheur.

L'aurore «ramène la vie 6ur la terre et la
prière sur ies îèvres des leiigieux. Lcs mon-
dasns se réveïl«cnt avec la s«eu!e pensée dc leurs
intérêts matériels, oublieux d'«élever vers Diea
l'ftBM «iu 'll leur a donaic ; I«es viveurs de la
imit vont prcnefce un rqios déré^é ; les moi-
nes vont ù < l'rinic » , partie de l'office «livia
«lui répare _ts indiffâ'eiKes ««tos uns et les «Jé-
serdro «les autres, 'consacre à Dieu îa journée
ex tint descendre sur 2a tare pardon et b«éné-
dictions célestes.

ï^uis la messe commence. <Ju 'cïe esst pieuse
et toudianls la. m«sse «sirlusiennc dans son rite
ancien 1 Deux rcSigieux se pcéienteiii _ l'autel :
l'un va offrir le saCTiE«çe, l'autre, le servir. Es
se saluent par le baiser de paix, baiser sublime
où uns fois de plus s"effa«csnt les cooditie>ns,
s'oulCisïnt ies mérites personnels, s'affermit la
charité dn-an! ie Dieu qui va s'immolar !

— Kh bien,, mou cher, «que dites-vous Jc la
Cliarlrêiss-a ? dis-je à mem anà en sortant du
mona-stèrr.

— J'y ii ressenti eruelqcc cJiose dc grand !
Comme saint l'aul , je croyais entrevoir ua coin
du Paruelis, dans une paix ineffable.

— Maintenant, é«ooutez les explications que
vous me demandiez :

L'humanité, sortie des mains de Dieu, <le-
vrait élre «m adesalion perpétuell«: devant Lui.
Mais une lille ossVJuilé est «liflicile ; ks.
exigences dc la vie ne ia pernietUait pas. Alors,
les hœnines envoient «u-ne diï«Jgation au Créa-
le«-, ce ssont les «Chartreux et tous î«es Ordres
«conteinplalifs. Ces irligicux sa.-Iorent l'Auteur nie
l'univers et le ¦con'som'mateîir de notre félicité
Clcmcïe, le rtanercient, le supplient et apaisent
sa jcstïce pour «xmx «pâ négligent cts devoirs
sacres, oii qui ne ies remp&seut «eiu'ircparfai-
tement. C'est ia lexx travail, un variable tra-
vail, «oonKnc vous avez le v»"rtro «M comme j'ai
£e anien. Ce tra^-ai!, iH î'acecuipXssent aux dif-
férentes parties du jour et de-la .nuit , afin de
consacrer à Dieu tiHjt le temps. Dieu .agrée
leuT 'prière et en-répartit .«ies fruils sur tous les
hommes en vertu d'un «togrne «pie vous affir-
mez toû-s les jours «ians le Credo, sans y pren-
dre, garde peut-être. Ce «lognic, cest-la ' com-
muaùon eks saints > . 11 consiste eu la commu-
nication (mutuelle «les priÎTcs, des mérites, «les
Incns spirituels «n un mot, entre les fiducies.
« Kou s formons un Sîml corps dans le Christ,
dii saint Paul, ct nous sommes tous membres
les uns «les autre?. • De incniç que la vje.la
sanlé cl lœ au-:res ajutages «tu corps sont exsn-
ntiïrs à1 tous Jes m'ambres, de ciême ies Ixens
spirituels de l'Eglise sont -communs à tene «icux
qui lui «appartissiinent . Ainsi, le filèle animé de
la grâ«rc divine prie, travaille et mérite pour
tout ie corp4 de E'Egiise ; il lo^oit en taiane
temps les fruits des .travaux, des v«nius et d.-s
prières dc tout le corps. 11 est bien «évident
«lu 'unc telle communication de. vie spirituelle
ne jieut se faire qu'entre les. jusles, car seuls
tçg justes sont membres vivants du ccops de
d'Eglise ; les péclicurs en sont . l«s smetmbrcs
¦morts ct ne peuvent recevoir cette vie-. Ceux
qui n'appartiennent ' pas ' à l'Eglise n'en sont
pas membres el sont encore, plus incapables
d'en recevoir la vie. Rien n'cmpîkdie cependant
la bonté d? Dieu dc tenir «impie «les supçEi-
cititmis, d^es m&ites eles justes .pour accorder
aux coupables, mème aux païens, des firac«cs,
des fouiières de conversion, ou m«5me des biens
de l'ordre naturci. C'est ainsi que nos pieuses
aspirations, nos sacrifices," nos mérite montent
vers le Ciel ct en redescendent sur nos frères
cn liénédictions, ch secours, en 'pardon. Kt nous
nc nous «appauvrissons pas 'dans ces aumônes
.spirituelles ; au contraire, plus nous en faisons
y-Cus nous sommes riches ele mérites person-
nels, car le mérite, en tant «que parsonnd, est
inaliénable. . -

Concluez donc, cher ami . cl ne «lites plus,
que !ês « cemtemplaiits » sa sanctifient cn
•vgoisles, sajis faire prolïtor leurs seinbîablès
de leur perfection ; ne dites pas non plus
que ces cèdres sont des institutions du moyen
âge, démodées à' notre «îpo.pie « pratique >.
nia» dites qu 'ils sont Cc« <ambaâsads?urs de
l'iiumani'sé auprès de Dicù, nos -cha«rgés d'af-
faires , les réparateurs du UéséquâUbre de; àmes,
les «masseurs de tréseirs spirituels «que Dieiu
répartit entre les hommes, el , pareils aux àix
justes qui aucaieiit préservé Scdonie «H <«o-
uiorrhe. «Je sŝ conds s&ivelirs au monde.

K. Deschanel et le corps diplomatique
Paris, 20 février.

(Havas.) — M. Descha.nd, président d: la
républkpie, a reçu vendredi après midi, le corps
diplomaiicfue, qui lui a été présenté par M.
Mat sui, ambasssadeur du Japon.
. Au cours de cette réception, M. Matsùi a pro-

noucé une allocution «tans laquelle il a fait
r«étoge du nouveau président «et lui a exprimé
les félicitations unanimes du corps diplomati-
que, «dont it s'«esl fait l'interprète. Il a déclaré
¦qu'il aura à cœur île lui apporter «eians l'ac-
comp̂ s&«enicnt dc scs hautes femctions, sa coî-
laboratiesi la plus enlière.

Le préskfcnt de la République a remercie
M. Matsui cn termes chaleureux «Usant le grand
plaisir qu'il aura à «lévelopper les . relations
dont il sait .tout le prix et il l'a assuré que
le gouvernement, le Parlement et le peuple
français travailleront dc ternie* leurs fojees pour
ramener une ère de tranquillité et dc pros-
périté dans le monde. Il s'appliquera à maiu-
tenir «et à fortifier les «lœns rapports du gou-
v«ernemcnt de la République avec toutes les au-
tres ipiiissanccs.

H. MlYEH A L'KLYEEB

Paris, 20 février.
(Havas.) -s- Pour la première fois depuis la

reprise dîs relations «diplomatiques, M. Mayer,
chargé d'affaires allemand, s'est rendu à l'Êty.
sée à la r«éception du corps «tiplomatique.

Le procès de M. Caillaux _
Parit, 20 février.

(llavas.) — La liaîite «cour, après avoir saisi
la Chambre «Su Consesl et avoir repoussé les pro-
positions tendant à la publication des «déluts au
Journal officiel , s'est réunie en audience publi-
que. Après aTOir [>rocédé à l'appel nominal et
à l'appel du Sénat, M. Bourg»is proc«le à l'in-
terrogatoire de M. Caillaux sur s«on sséjour aù
Brésil <m décembre 1914. M. Caillaux dt&aro ̂ 'i!
f i t  ¦ connaissance du comte 3b'notto «jui'lùi était
sadressé «par l'ambassaekur des Etais-Unis et
ajoute qu'il ignorait «pie M. Minotto avait ««k-i
attaches .alkm.Midcs. Sur unc question, M. Cail-
laux «léclarc qu'il n'était pas au courant «to l'iu-
timtté existant entre M. Minotto et von Luxburg
et ajoute «qu'il n 'entendit parler «te ce «dernier
que pendant l« «IcrnkTs jours de son voyage.
M. Caillaux, après avoir rappelé que «quelque-
fois «sa parole «k-passc ssa pensée, dit «qu'il a pci* -
être impru-ianment critiqué la polilique du
gouvernement, mais U. ajoute avec énergie
qu'il a toujours agi «Jans l'intérêt sde son pays ct
que, au Brésil , tout Te anciids le «LXmsid«éraii
comme un ardent patriote. 31. Caillaux d«éc!3re
ensuito «pic, au «roirrs de sem vetyage en Arg_ i-
tine et en L'raguay, it n'eut que de courts entre-
tiens av«ec Mino&o et rapp^e ««me, l«ors du der-
nier jour dc son voyage, mi violent Larticlu parut
dans la presse .lUcsmasn-Jb ipii parlait «de sa dépor-
tation , parce qu 'il s'est rcnelu impossible tn
France après la bataille «de la Marne.
l;a grcffi«cr lit alors ies tiilt-̂ aimn.» de Luxburg

relatifs au retour ce M. Caillaux. cc qui prouvai
que Luxburg était mis où «courant «ks faits et
gestes elo M. Caillaux par Minotto. JL Caillaux
«répond que rsAUeniaecnc dépensait un sniiion «k
marcs cn Amérique du Sud pour combattu la
propagande antigermankpie. «Sur le «tkuxièuie
iélégranune <k> Luxburg disant «que la capture
du bateau portant M. Caillaux est «lésirabk, M.
Moro-Giafferi soulève «n incktent et repro'che au
gouvernement. français, d'avoir laissé repro-
duire la «traduction «smérkaioe (lisant : < Cap-
ture indésirable », ce qui changeait la peirtw.

I/audicnoe est ensuite suspendue.
* • i

«."i la reprise de VaudkiKc. M. «Caillaux, sur l'in-
vitation du «présielent, cV>ime «les détails sur
scs relations avec Minotto. 11 rxonnait qu 'il
s'est trompé sur «Acompte de cœluj-ci. M. Caillaux
indiepie ensuite comment il connut Lipschsr.
11 «affirme epic «xJui-à était un agent do Ca-
rolyi. 11 a refusé «d'entrer plus avant en rela-
tions avec lui. 11 ajoute qu'il TCî it plus tard
Lipschcr ct «nie cclui<i lui apporta les aruros
5>our «défendre sa femme ot son honneur.

M, Caillaux fait ensuito l'historiepie ele .sa cor-
respondance avec Lipschcr ct reproche à tac-
cusaliem dc passer sous silence ks lettres dï
Lipschcr à la femme Duvcrger «H «pai, suivant
lui , prouveraient que Lipschir éclioua dans sts
tentatives.

iLe défenseur deûl. Caifiaïïx demande <pTU soil
Amné ketore <k «»s lettres. I>; présid«ait dé
«Jare «pi'elks seront -lues ù la prochaine eu
dknee. Séance levée.

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE
-f-"> Clauses secrètes ' ' -

Copcnfiajuc, 20 février ,
(llauas.) — Le bniit <»urt «Jans fes provîntes

baltiejues que k traité oonclu «mire llisthonk! ct
les Soviets contiendrait des «laiises se«rrèies.
L'Esthonie aurait promis sa neutralité au «ras où
un autre «pays baltique prendrait Une'attitude
hostile à l'égard «tes soviets. Dans nne attire
clause, les soviets auraient obtenu «Tenlrefiw



sûr ks territoires esthonkns des ogenis secrets
qui pourraient à l'occasion servir de bas* «îe
propagande, ' _
«Les bolchévistes maîtres d'Arkhangel

Londres, 21 féorier .
(llavas.) — U«i Jiiessage de Moscou, reçu par

T. S. F., dit qu'Arkhangel a été pris par les bol-
«diévistes. Les blâma ont .abandonné la vilk el
teurs troupes ont spassé aux soviets.

ly.  Le sort de Guillaume IX
Londres, 21 févr i t r.

(llavas.) —' 1* c<wir«aiipoKMkict de '.'Evening
iSeivs à Amsîerehrm déclare apprendre de .source
lien informée que la Ifoiskuite n'admettra même
pas un instant i» suggestion de «Inpexrtor l'ex-
empereuir «lans une colonie néeuùaJiiia'Je ; ce
isenrit icontwire nia loos «M pays.

Nouvelles diverses
M. Jtiytttoni l!oinceré csl nommé «kkgué

<k la France à La ai:-. -.:- .: s • o *k» régoràtkms
en remplacement de Jl Jonnasnt.

i— Le pressent du conseil itaiïen, M. Nitti,
seirasl favctraNe à l'appiàcation da pacte de
Londres «concédant une large autonomie à la
DaUnaik.

— L'Avanti annoncé que Ja grève générak «de
Vfcence continue «t nwmacc de s'étendre à t«oute
ta proWDce.

— Le FcCkethiaig danois * adopté Je projet
da :¦:::-: ¦¦ :,:s- .mcni rotatif a l'accession da Dane-
mark à ia «Société «ks nations.

— L'explorateur améiicai» Peavy,« .qui aralt
fait «soiie, jwlis, qtt'ùl était «susrhé au pèle Nord,
est dieêdè.

TRIBUNAUX
.. .. . . . .  Substitution d'no testament
Le 29 «décembre 1916, mourait à Ligny

(M«surthe-ct-Moselk) une vieille rentière, M™*
veuve BUTS», dont la fortune peut «être évaluée
ù deux millions environ.

C'élait une femme «JiaritaHe qui, durant sa
vie, fit beaucoup de bien et qui, au su de riom-
breuses «personnes, devait laisser à «k bonnea
oeuvres sa fortune. Or, rien de cela nc se pro-
duisit, et, au grand étonneiùent "de tous, un tes-
tament fut tfobvé au domi<i;... dé la défunte,
instituant le juge de paix Guillaume son léga-
taire universel.

Des personnes de l'entourage «ie M™ Burun
TcikeviV ie. ytt>A«» es f n _ \, «A vuie eiKfùeïï ia\
ouvert, qui établit que le juge «k paix Guil-
laume avait substitué au véritable testament de
la défunte, un faux testament, l'instituant léga-
taire universel des biens «ie la vieille rentière.

Tels sont les faits qui amènent le juge de paix
Guillaume, ces jours-«à, «levant le jury de
Mcurtbc-ct-MoscUe.

Le «docteur 'Grovel, spécialiste «fes maladies
mentales, .commis pour examiner l'aoousé,. a
pondu » son entière responsabilité.

A l'audience, Guillaume a fait montre du plôs
grand cynisme.

€chos de partout
A L 'ACADÉMIE FWWPA'BE

Du Cri de Paris :
La \icï2e . fau ne qvà ioge an ccon du quai est

lrfe malpctfc envers ses invités. A la .réception
«lu maréchal Foch,. Us furent forcés «te se faire
remplacer à la «jtieue par des «camelots qui cro-
«juèrent ! marmot «levant les portes, depuis
la veille à sept heures du soir, (ks suppléants
«se firent payer cinquante, francs. . .. .

L'attente psar une nuit froide méritait bien ce
salaire. Mais «pourquoi 1 Académie contrai nt-elle
ses invités à verser ce péage ? Ne pourrait-elle
numéroter k» pUccs dans la salle ?

Pour,.quctqiKS p«ersonnages «Je . marque des
cartons sont épingles au velours de banquettes.
Ainsi était réservé l'endroit <iû «levait s'asseoir
la famille «ie M. Dischanel. A Dieu ne. plaise
troc nous protection» çtontre cette attention.
Elle n'«est «pie trop justifiée. Nous «demandons
s«ilement qu 'elle soit généralisa .

«SeraitiV isk difficile qu'à ebaqua Ju»vU»lion

34 F *u-Htan da LA L1BBRTÊ

Le xère de Suzy
par Eenry AKDEL

'Akss , soudain', i's p.*nït ù Andbé que Suzj
était maintenant loin de lui ct unc ombre indé-
finissable assombrit k bonheur qu'U .avait eu à
la .revoir ,{.c . , .

- Les heures, M Teademaim, lui semW&eot bien
¦tentes à «passer jusqu'au moment où £ «crut pon-
v«ppr sp .présenter, «chez Cady Girabam.

Suzy «l'attendait depuis longtemps C'était
pour eil .s i i . .  jel bonheur de penser «ju'elfc ailait
entendre pa&gr de soo cher toyor .t— «dette tdé<*
avait «Sclakô toute Ca fin de sai joUniée, Ca veïïe,
et ïcmplisssozt «son jeune cceur d'un frisson de
joie comme si la présence d'André lui «eût ap-
.porté «pielcju* du»* du parfum el dn charme de
son. home. , . '."

'Mais —\. matinée avançait,, ile Jeune hcmnvc ne
paraissait (pas; al j_\c- commençait à ^sesfpérer
de «k voir, quaa»d la ••carte d'An«iré lui fut appor-
tée. - fmç.eut .atiora un « cnGa! •» sis «aî ressif
e\v.'L était vi ĵpKnt 'domniage qu 'Açsiré ne pût
l'enitetKlre. . «easr .il eu .ciVt .einpOjrtç. diï- bottbcwr
ippùç.- i ;i,4eii»j»! . .. .;., , . _

&li^'<<;̂ !S pr»mi(w jaoJg^.qU^k 5mi atlfessa
valwent l&a. Wt « enâm'.~.:» ¦-. • :i . -. . . .

>—L.Ohi' sTOoasteur -Viàtêri , qSo j«3 sais con-
tente do «vous voir ! JH-éûte «ner un «flaia steoerc
^ui elilalv i* vtvs d'André.
L S î» m lili . *Pl*atïUl , fû •fflie minute , aïïsa

correspondît un siè«g« ? Est-il exiurlois de con-
vier quatre f«»« pius d'ituditeuns qu 'on n'en
pourra recevoir '.'

Ajoutons que le-personnel de l'Institut est
¦ l i L L i  ¦ rusticité qùi ;jare nvec le bon «renom ik la
maison. A des dames, ù des généraux, à des
évoques, mème à .des journalistes, personnages
sacrés, les huissiers «Ju palais Mazarin parlent
comnie s'ils s'adressaknt à des balayeurs :

-— J'vous da,^'attendre ! Vous , attendrez s»
j'véux t Oùs'qu'est .votre carte ?...

11 semble qu'on soit dans une «demeure où les
¦: ¦¦¦-,:¦ M ": ]-.L « s s'autorisent ik la faiblesse «k vieux
maitres pour creroçr uae intolérable tyrannie.

11 est incroyable que M. Iîégnier, secrétaire
des bureaux, supp«ortc ces allures. Car enfin on
nc peut supporter qu'il donne lui-même le ton
à sw siSbaltomes. Sous la dynastie des Pingard,
la style des' subordonnés était meilleur.

Autre remarque. Le mobilier do l'Académie
est d'une sakté ù nulle nuire pareiîk. Le bois
«ks banquettes est tout vrillé «k trous «k vers ;
le velours vert frippé est crevé «k toutes parts.
Nos académîckn*, sur ce fond vaseux, ont i'air
de carp«cs tri«ceûtenaires «Jiargt!cs «de végétations
squameuses. Rien n'est pins sordiek.

Jamais coup de pltiir.'.ni ne fut donné dans
celle enceinte. La poussière est- souveraine.
D'ua» doigt ssur le mur, û Ca réception du mare-
chaC Joffre , nous inscrivlmeB en blanc te mol
immortalité. Nous le lûmes encore à la récep-
tion *k Foch

MOT DE U FIN
¦ — Le MeîHkùr tnoyen ooar une pcrèonno

taiiie de paraHre jolk, c'est de faire un héritage.

Confédération
' Les fraitemonts fédéraux

L'assembiée des grutléens de Bûlc-ViDe, après
aveir entendu un atipport exposant le mécontem-
tement qui règne actueSemem p^ini îe por-
sonnal fédémil aina que te menace d'une grève
générode, a aelijptç la résolutà» ssaiv.imte : L'os-
semblée estimé «pie fas ail.pcati'ons aoceurdées
pour 1920 au ptjrsonne1! fédérai! sont hors pro-
pe!;rtion avec fc renchafisscnicnt ; cibles prévues
pour ies cal«5gcnies moyetsnts et tofèrâeitres ne
sont eiucuccmeni! en rapjport OTCLL: celles accor-
dées aux «ratégojies supérkureB,

• • «
Le comité «îe la Fédération suisse «ks

employés «fc «chemins ek fer s'est réuni à Berne
Le projet du Conseil fédéral sur l'indemnité

«îc Tenclvérissement poào Vft20 a provoqué ime
Jongue discussii». A '."unanimité C' «assemblée a
considéré que Ï«S projets du (kmsei! fédérai sont
inacceptables.

Vue «ûéjiégalicn de l'asssembîée des présiiknts
«k soctieKiB de la Fédération des employés «ks
postes,' réatrie «ou taènre moment, apperla io
déeùtraHon «que «wtte fédération esi «îisposéé a
agir «énergiquement, en comunui avec lee
employés de chc«UE8is «te fer.

L'effiiialion «le la Fédération' suiŝ  «te
employés, de chemins de fer à «la FéiteratÉon
totonaaU'onaie «les oui-riers des transpœls a été
aprarouvàe à l'unanimoté.

- « ifiin in i . . . .

L'àffalr* dts Zones
Du Courrier de Genève :
Une tkigftche «Je Borne sw&«;ssée à.la Ziircfier

Pos'i amionce que I«s «w«gociatioiis engagées
cn&re 'Ca .'SuasBé' et «l* France nu suj«H «tes zoit«w
franclies «fc'Sm'oie él dii pays de Gei sont com-
plètement arréléec), *a Fraarce voùHant placer ik
oeadon douanier à sa fremtii'ire géographique.

Ainsi «présentée. Ja nouvelle me cépcod l>°*
ii b réaïté. Les uégeteteHons —é sont nulknieiit
orrétéis ; eues soot «moJn-inti«iM«ni Ài-it^niaés.
La dété^iion ouïsse, Ciéè par les instructions
1»r6cisrâ du C«onseil fédérai, n 'était pas au.toits«te
ù se «prononcer suc «rlasn* ip«itnts.

Quoi qu'il cn scct, tes ccHiversatians engagées
à Taràj, «eJans un cX'Co'-Ient ê ii" et avec un vif
«léàr d'aibniiir, icront cerlaiineinen't reprises.
I/s dé!égu<b français fc souhaitent el Heurs coû-
ïèguos siusses éprouvent Ces mêmes sentiments.

tûmrineuse que le rayon de jofleffl qui jo3ai * n ses
c6lés anr tes têtes <Tor des mimosas.

— Commem et«s-voas ici î... Oh l cacontet-
m«M Ce plus «te C!«>S<îS épie vons le pourrez 1...
P«ftrCez-moi de maimm, de père, des enfaiits, de
la macson !...

<Jiiâ!e vibratiem tendre avait sa voix qiî d
elc disLtRi ce mot < îa maison î »

An'dré «ouTt*.
— Que de Q-épe>iiâ<s û vous faire I «nademoi-

scïïé, l'ar où mis-je «commenôeff î... Dc qt^
d'oinord, vous domKva!-je dfi, «wuveites ?... De
madame votre merci ... Je l'ai vUe «peu d'h«eurcS
avant me« dfi^art s«our ile Midi cl c'est oie «pi
m'a encou«rasgé «t oser "raiùr 'vous voir !...

— Encouragé I Quel «laki mod!... 5'ogissait-
B donc d'acobmprir «ne choses tenribk? fit^ê
d'une -m^mêre nmkak et malicieuse.

E!Ce se ienait assfec «kvant lui, un peu àrali-
néc dans une jolie attitude d'une grilce familière,
pvido «le l'écouter.

— Je «oraijjpiais d'eiro jndjsseret.., comm*nça-
1-». , . ._ . ,y ..

EKe se Tapçx3a |iTO>qtiemcnt coimloeh àî. Ée
«xainaisstit timàde <* pensa «jue c'éiaàt, pour .lui,
ivn grand «ctc de «bravoure «ie s'être avenhsré
chez Cady Graham.

— Comnie «cela, est bon 5 WUs ,.d'avoir -: en
Pfii*.«ic mon ex>VJ... Vous pensez <o«jouir* à
¦c^uxflvii ont Uessoiàft.do vpus.l... iUmaa «n'a écri*
c«wtil6ou vouu avc^;élé,atkntif auprès d'elle et
do mem jiùre durant ces elcrnàirs mens !.„ Je
vous «ni remercie beaucoup !•.. .
'-', Co que jo pouvais était l»en peu dc -chose.

et foi élé si «heureux de Ce faire !
•Ele .l'enveloppait du irogard' affoctûeus «le ses

grjuids JTUX Oimpidfs. lîlle séi-ait ré<y,kn»eiit teé?

NOUVELLES REUGIEUSES
Lts œ uni .ni cm s de Cuime

Le înaiideiiHsnt «fc cairéme «de .Mgr «]'évé<jue ek
Bâle ilrailk du inéjuits «le J 'auloroUS

ARMEE SUISSE

lo culov.sl Yogtl
I* ConsA féd<irsa£i a acceiplé la dénisiSKOii du

chef d'armes de-'la cuviil!<>r»e, ie «iûkmiï'l V.ogo!,
en de «remetrirant ipbur les sservfces rendus.

1̂ successeur dii cos'oinfl \'ogfel ai'es! encore
pas désigné. ; •

Carnaval et deuils

On écrit de Zurich au Bund crac îe spectacle
des bides caraavakseîces qvts ont martpié la
joiinéc de «Litmuvche fsùŝ t uft cofitras '.e dwi-
Uoumix avec l'atmospliètrc <k deuil <pœ fait
régner l'épidémie cravec ia pffofusicn d« ati-
cootxs mOTtuaiTes «des journaux.

A Fribourg aussi, l'opinion dominante es!
«lu'on se serait fort bien passé ete mascarade,
ail lendemain du deuit! «qoi véen! el'afflcgnr le
diocèse et ekns «pi'ii y a lanl de malades et «ne
si .fecte recrudescence ek décès.

A SaInMkiifl , k el«5erel du gouvernement in-
terdisant l«?s bals a provekqné des prWeStations
ct des pétitiewiiî demandant l'abrogatîoin dc la
défense ; .mais le Conseil d'Et*t «fcst resté ifleio-
cMe. • • ¦ ' •

HOUVEÙES FINANCIERES

j -Vt, emptmit lue «mois
Cet emprunl dont l'cmiBsiem a lie-a par iran-

erhes de 5,000,000 francs au prix de 97 'A . "/,
a une durée ferino de 8 respieiivemcirt 5 ans.

Le capital imposaMe, dans k canton de Lu-
cerne s'êkvait, on 1018, il 985,000,000 francs. Le
moulant, total dés emprunt û dnrée fixe est
«k 25,009.000 francs . <lc«nt 21,500,000 francs
sont destinés à «ks fins produedivess. D'après la
loi elérogatoire sur d'impôt entréo en vdgiwur k
1er janvier 1920 U esil décrété pour l'année 1920
uae impôt «oantonai de dewx vmhés el ttemie
comme aussi la rwision ek da taxation cadais-
trftfc, faits qui produiront une augmentation
sensible du produti des impôts. .

Soi. Ces tno«>lss»ts. Ltonvcriis des . obUgalions
4 Y. ek .1900 ct 1908 linlérét de 5 % sera bo-
nifié dégà à partir du W mars pr«>cliain.

LA VIE ECONOMIQUE
Le lait

Commuiaiqué de l'office fédérail «k l'aHmen-
talion : '

Le raràtsatCenient ift lait s'esit iéîilemêùt amé-
ïioré au cours «k ces «ckirniers temps que dane
Ja ijyiupart des locaËtes oaspeUI obleàir fc ration
cnilièrc «Ju il.iit firais, t^l inéroe «jasvaclage. Dans
•ces «xmdd tions, iè rationnement dtt lait extra
supprimé fe .1"* a.vril. Comme Haï cîrtes de Cait
soh-en! clément spour ,'i'ôctncj des subsides
d«estin'& à abaisser ie prix du lait frais, C fut
«lonc aussi nécesSasTe «te moeUfcor tes presortp-
liosis sur cctlc nmUèrC-.L'.ainrÊté du Ceaiseii fér
déra". du 20 février 192Ô supprime, à dater du
1er avr.il, ceux dos subsides fédéraux aiioilés en
vue d'abatiiseir le prix ¦ia Çaàl irais 'pour ï«3i-
sembk dc "iu popu!atii(>n «pii sont (remis <fc«5rtc-
ment uux cernsommateurs «a ejui s'̂ èvent à
4 cent, par litire de ilait firaiis. Comme cl esl à
5«<-.-<àT que des , «cantons el des ' communes
renonceront égaCcment à VcreesT Ces subsides
uctuisils pour la diminutJétti du prii du laiit frais
pour l'ensemble <fc "j a  populailioiS, tes conssom-
matcurs, quo ce—, couceime, pw«ir«mt 5 «\
G cenl. de subside par litre. Pau" contre, .con-
formément ,.à là «cuvention, passée pour .Ce ravi-
taKemeni, du,pao:K en îiçt qui- «5-1 valabèc jus-
<iu 'àw 30 .avjjvfto (km-fédératiesi coiiijiiiniicra à
payer .pour k lait fra~« tes «ufisidcs qui sont ver-
sés IJKIT C'inter.mé'diaire _Açs associialious dc pro-
•dutleurs ; ce qui (représenta une diminution de
prix uux frais de Ca CoJif«5dérat!«xn pour, «chaque

contente de ik voér, — «attente iparcç qu 'il «lui
partait des KCns...

Et effle mtèwogm'l, dbUJcSrs animée ;
—s Alors mon père est satisfait d'avoir CA «U-

reciio» «fc cette cxptoôtastSon de phosphatées ? J'aâ
élié..Ixen tourmcDlée tmïl .que ['affaire esl restée
en .suspens, tant qu'il orpyait «nscàr obtenu seù-
Lcment, tuic ino*ioQ de «ptflilques mois ipoiir exn-
niiaer «xs cajijèrci}.,. Aussi ie jour ou j'aâ ap-
pris que la nommation étaél cliose faïo, je d'au-

«maiis volonUers anoonc,é.;à *out Je monde, tai)l
j'avais «le 3a joie .plein }ç cœur ! Ileitrensenienl
M. de Fiers s'est trouvé sfar mon cJiemàn, comme
toujouss d&poGé ù énâendffÇ Jn« «récys, el }ç [ui
si lien vite appris ni««i bonheur !

:—••$(. • de : FJers? inKjprompil André luatgré

— Oui, mo Jo ««unaissiS-voiàs. pas ?... U «était
Iiieir nrec nous à la bataille, des fleurs! U sa
montre toujours a aimaîll'e.pouir moi que, vrai-
ment , je une susis habituée il «xwuptor sur . lui
comme sur un viir'-iteKc'omi.

Une «oontraclion «.cira tes Jèwcs d'AnijK!. Mais
Su«y ne -k rcniiîirqua pa«, foui entière occupée
par ic scuvenrr de «ceux qii 'eïe aimait, ej oge
poursuit j

-*¦ Savez-i'ous pourquoi -uiamaii me. .in'a ^«
dcanédexplicaitons MIT la façon «dont ,s'est ,e.ir-

'i' =a.igs'e i.'affavre «les . phosphatés ? .. . j'attrai-i Imit
ii'niê ;, vn lapppendrc lous ks (tétah's... .le désire
être au «xiuraut; des plus ipctits faits qui se pus-
sent à la .maisou.,. J)<- ci t tc  oipotite, il m? w:n-
I f i e  encore m'y kaouvea' !

Oui. Alklré romiflL 's-ï*Kil ln îvlîiip. Hu «.iVn...s« .!(«
Mme JDouvry. Cé-teCt sur son instante prière
qiiVde n'av^l point écrit A «Suzy les «Jémarclies
fuites ijMi? l«i afio «k. j^arei V_ «ominatich «le

hire «le «!a!l frais liiiré A to : consoiiimalien de
3 A «l «xiK. « «'a vumpag^ve cl de 5 h 6 •cent, dains
Ces ttt-loî. Os subsides soreBil ipartieflle-nieut abais-
sés à -parler du 1er mai, mais sans charge nou-
ve-ïe poicr Ce- consonrmalenir.

En cuire, ia Conlédérsàti'ioii ceinlinue à part i -
c iper  à la fourniture ele daH frais à iprix réduit
aux pardonnes ù nevenu uHKksile (lail ;1 pris
réiliKt). A partJr du 1er .avril , ln contiibuttexi
fè̂ iiaCe.icra égale à un? fois cl demie Je. môp-
iank d«;s subsàdcs da caiitw» cl de Ca commune.
ù -concujireiicc de 0 cent, au ipLus pan- iliire de lait
frais). A partir du 1er. a\ràl, jla d'ii^utiœi de paix
•en qiksHon «scira encore .(Ee 10 cent. ]rair litre ,
alors qu'eiîc peut s'élever inuihitcnant jusqu 'il
15 cent.

La «baisse «des iprix des liUCes ct d'os gra&scs
comestibles continue.

Le suliBiide de 24 centimes - par kiio
est niaibitctiu po»T la fourniture ek .pain à
prix «réduit aux personnes •> revemi JIKHICMC. Le
Iprix dc [iwaison des ofaéofcs Jiajuifùiiiks «et
toujours (très sensiblement inférieur au prix «le
revient s pour la CtMÀMéirat»csn, vu que ks jurix
«mt de «ouveau haussé sur *e marché mondiai!.
Cela coHEtitue en fait unc dimmution généraik
du prix dû pain dont chaque consommateux
iprofite.

FAITS DIVERS
ÉTBAN0EB

Tramway atta<qiè p»» a*» apaehes
l .\feroNxli soiir, vers 10 heures, dans un tram-

way de la ligne des Cweiclicrs à Groix-Luiset ,
qui :déssert' ta banikuç de Lyon , f i -'. GalllanJ ;
J-éro et fifs, le premier waitman, fc second rece-
veur de la voiture, ont été attaqués' Jiar cinq
bandits , qua en voulaient surtout à ".a sacoche
conlenan< Ja recette.

M, Galland, pèire, reçut à 4a poitrine un vio-
lent e»np de tête qui détermina une hémorragie
interne ; il succowba au bout ek quelques ns'i-
nuies avant d'avoir pu regagner son domieik.

Le fils appela des agents, qui cernèrent k
tramway et arrêtèrent lre dangereux apaches,

Va J.>iLn- «. n l '« | . . tMim-mla *:
Le. rédacteur d'un journal socialiste de Bu-

dapest, M. Somogj'i, a été assassiné dans des
conditions mystérieuses. 11. Somogyi avait quille
les bureaux de son journal avec un collabora-
teur, M. 805.00, apr«ès la journée finie. Le len-
demain, son «corps fut retiré da Danube ; il
portait des traoss «k violence. M. Basco a dis-
paru. M. Somogyi avait fait partk du cabinet
«UMolyi.

«SUISSE
Va «drame «ana . u c lumie rc

La llevue de Lausanne publie fc récit suivanl
d'un draine qui a eu pouir théâtTc k cims.<lièr(
èsiraéiite de Priïy; :

Un drame étrange, rendu plus mysléricus
encore par les lieux qui en ont été ùc Ihéilire
s'est eléroulJ jcanti soir, vers 7 heures, au cime-
¦tiftre juif de Priïy.

Jeudi soir, ù 6 heures un ejuart, wie automo.
bile débouchait par fc chemin qui mène au c>
imelièire «t o'arrêtait v«ors le portail. Deux honv
mies cn des^ndirent- l'eu 'd'instants après, iui
d'eux , un monsieur âgé, sonnait à la porte du
jardlniev, M. Fkurdel)-s, ct .iui dit :

— Vou&iel-fous ane reïiiSie un service ? 3c
dêyVe i|ue l'on fasse des prières sut la. tombe
de anon fils. VouCcz-vous uMer chercher fc .nu
nistre israéiitc, M. Lehmann? Si par hasard
vous ne le trouviei pfe , voife passe'riesZ' rSet
mon beswtrlxre, M. X, et voais tfevicndroia avec
lui. Lc chauffeur va *pus contfcire ; je tkns ù
ce que vexis «j'accompagmez, (k crainte qu 'il no
sache pas relrouver l'eUdiroil.

Bien qu'un peu eîtonné, ii. Fleurdelvs accepta
la mission, .otarrt donné qu 'il connaissait de vue
le vkSUard.

L'auto partit akrs que la nuit te>njbait.
Peu- d'ÎDStanls.apr^, «ia femme du jardinier

ct un ouvrier entendirent une , détonatàon yç-
nant CM esmciièrc ; ctkayès, ÏVs jèlèrent un -:oup
d'œil sur ..e champ de repos, mais saris s'appro-
cher. Puis, de nouveau, un coop de lea retentit.
Trois ou qetatre minutes s'étaient «îeouiées crttire
les deus dMonatioms, et aucun bruit de «-oîx ,
«nucun cri d'aucuno sorte, n'était parvenu • aux

M. Douvry. Par-dessus tout, ii.' ledoulaiit (jue
Suzy crût lui a»«càr ito moindre obUgalâou.

K cEe consentait un jour à dev«mir sa femme,
il oe voulaiit j«s que ce 'fftt par recomnaissan«Lîe.

..Mais, coiume c!Ce l'interrogeait êtes yeux, il
répandit simplenient s . !

— MatUafie IJoUvry oûra pensé que 3c «rfcstft-
tal sein! des «légotÈaftions vous' iat«4x;ssa:t.

— Sans doute, oui... C'est madame votre
mère, je crois, qui o, la peiemcore, songé ù mon
iphrc pour l'entreprise dé M. de Gui'jstncourt !.„
Oh ! j c  voiwlrais la connaflirc pour lud «fire com-
bien jc lui en .suis neconnai-ssanio I

-Çr J'espère bien eiùe vous la connaîtrez , fit-
il av«>c-'Une ..v«ibrotiou pcofoLn<k «Ions la voix. ..

JSl'ele regarda Un peii intOTdHc de son accent ,
mais cite me te çonjpril pas. En lo retrouvant
soudain, c'élait l'ami,Ûangtenips «considSé com-
me un frère «aîné, -très lx>n , qu'efik ava^ rera en
Cui L-^ iECk pe ®ong«tiit fiTui qu'Un sodr, il aveil
souhaité être davantage pour cfte. Depuis «qu'elle
élait ù Csaimes, d^ùs sYftnrcsvéi? île Ge/vges de
¦FI OTS surtout , lont d'impressions moUTsolks
avarient «Kslra-vt sa pens  ̂ de ce souvenir 1...
Aten «Te ce«iîstB»ua: ! j

' •—f Je ui'aipeTçois que vous ne 111'avez pas en-
core expliqué tpar qudl iniracCe vo'us êtes -ci !(

' 5-vLé,«ivrracte. *i miracle il y a, est «ai à Vxr-
« •.•b'tectuire , fit'-S en soilifisUH. J'fi'élé chargé «k
survciEar ks <irav'aiix de (réparations «l'un châ-
leau ttu Dauphine, pr«csqiïç îibloriqtié..,

J3He t'iaterronup'j!. ;
— C«Kî vn-fei, je me souviens, mJ-nuii m'a

.raconté «cela dans une .«le «ej'letires...
Oitais ce que Mme .Dom-jy n'avait ipas «Et, ce

qu'Ainbé Beul savait , cVst iîè.«roimbicn de «iiplo-
-niaiii', il Civïi'ii u=.é. pour obtenir fjue su mission

oreylks des témoins. La nuit élait alors com-
plète et ces dernf.e«rs ne virent rien.

A 7 lieiiMss, U' autoniobiie revint .enfin. M.
Fleurdelys, qui n'avait pas irenconlré fc (inlnis-
tre- officiant A son elcsinJciks-, ramenai* fc beau-
Prère du vieux moaisieiar, sa fesiuue et une jeune
dami'.

Los quatre iwrsonnes se dirigèrent i» travers
hs lénèbrès vers la «tonibe intHquée. Los deux
daims, agitées pair de funestes prcSscnléittents ,
ài>5vclaicr.«t" ceux ejui devaient lès attenilte. Ver-
tonr:? a»ii«-ès de la tombe. Se retournant , M.
Fkunklys aperî it à quelques pas un corps
étendu.

Lc cadavre— c'en étail un — était «Cui du
mari de la jeune dajnc. Le -corps était encore
chaud. La t{«c, hoeét, gisait ilaK» une marc Se
sang.

•Quant au v'eillaird iî avait disparu.
Que! fui le mobile àe ce draine ? Le , mon-

sieuff &gé, noumié M. L., était eu séjour & Luu-
saniw et demeure à Fribourg. Depuis la mort
de *on fils, il avait des idées noires et donnait
«Je» imiuiéludes à son clrtouragè. Son jeune
compagnon, ii. Ach. W., ck Cossonay, était «de-
venu tout 'récemment son gendre.

Un flacon de pharmacie a été retrouvé 6UT le
théâtre du drame. ¦

Le juge ek . paix » aussitôt ouvert une en-
«niêtc Jusqu 'ici M. L. 'n'a pas été retrouvé :
mai*, vendredi imatin, un g«cndarme a relevé ù
¦nue-tiiue elistance du ciinctiérc, dans un peti<
liois situé au nord de cciui-ci, on chapeau nu-
don qui doit avoir appartenu au vieillard.

* • r
La Feuille «rAi>is de Lauisanne donne k>

noms du im-urtrier et «k sn victime. Le premiei
est , un Français, du nom de L^y, ûgé
de (A SMS ; fc gendre esl M. Achille Weill , mar-
chand de béta'u! à Cossonay, âgé d'une trentaine
d'années.

Depuis «ja 'iniort de kor fils , un jeune homme
de l9 ai», emporté «l'an «dernier par la grippe ,
les époux Lévy étaient inconsolables. Cela lais-
serait supposer quo AL «Lévy, qui donnait d'ail-
leurs des iaquiê>tu(ks à son entourage, a agi
dans un acc«ès •subit de folie.

• • •
Le personnage dont M esl question dans- le T«V

cit «ci-dessus.est 'M. Molière L^'y, .marchand de
soldes, à Frihoutg, à ;'ens«gne ùi- Paradis des
demies. M. Molière Lévy ot M™* -Lévy sont ori-
ginaires de Dijon. Ils eont venus s'établir à
Fribourg en IOU. Ils avaient alors deux en-
tants : une file, Eanma, qui a épouîé M. Achille
WeiM , de Cossonay, la victime de v» tragédie de
Pirilly et un fols , Charles, né en 1902, qui tst
mort l'an dernier ik la grippe, à Lausanne.
One pTlaernae qai aimait

mien* lea ehlena qoe lea homme*
. De to Revue «k I/aussannc : .

Une poJémi<pic s'est ouverte «laais quelques
journaux, nu swjet ifc la »cnle des bijoux de la
(princesse Lobamoff qui a en 'Jeu «Jeniièirèinent
û Laiisanne et qui n «roipporlé une dizaine de
mâSions. Des iiutisratsets oui exposé lèms stiéas
sur 'le bien qua Ces héritfcns et ilégat̂ res pour-
«raiient faire en ccoisacran'l unc parlie «k J'au-
batoe â venir au secours «les nmlheus«ux Busses
réftt^^s cher no«s.

D'autres journaux ont consacré d'ôlogieux
artkles û la princesse Lobmesff et l'ont repré-
sentée comute passant son temps à soulager ies
iuifortiines. On nous assure qlie . ce n'est _i
eju'anc éégendc. En ventout Vus de scs (fameux
(xCiictr-s de par.l«is, i< (prâÇ'Ccssç eût asisuiré pour
«les années l'existence «le ces Russes aux âWois
en faV:ur dcse|ucls on a diêmc dû solliciter l'op-
pid du Consdl d'Etat raiido». Maw dik aie l'a
pas fait ot il'orn affirme qil'18 y a dans Ces «M^po-
srlioas testamcnlaires «ks clatisas reJatàws 4 ia
race canine qui dénotent un séngulier état
d'esprit. . •¦

LA SANTÉ PUBLIQUE
A . Zarich

La gt-ippe se propage , de ipéus en ipCusl à
Zurttli. \\ y a chaque jour une qiènzsaine de
décès. Le persouneC des postes est irés éif.airci
pair il'épidsimie ; on a dû restreindre les distribu-
tkxas de fcHws.

L'Cnréphaléste déthurgique fail également des
'progfès.èoqusétaiitS..ss ;. - s ., .,.

ne fikt pas (rcnwyée aif printemps, alors que
Suzy ne seradt ;p&us ù -Oaian«es.

Il poOirsuâvit, voyaart qu'elle attendait :
1— A!X»rs, quand je 'me suis vu en Dauphine,

j'ai pensé que je ne «me trouvais plus bien liom
du vrwMédo, de Gannes, et ila tcmtoUon a été si
farte, que je n'eii QJU résister au désir d'y venir...

-—, Pour assister au «eairnavikl 1
«r- Pour vous voor I .dit-il de sa voix aux notes

gi-àvbs. " '. ' '
Un* fkunibée rose moula au visage de Sû .

H n'y avilit jxis je mciin«ire accenlt de ma«àr»gaL;
dans lés paroCes «l'AmUné. II s'était exiprimô avec
son ihabiluele sioap'ikafé, msais «quelque v.tioso de
shKèro et 4'fl!)ss«!u y vibrait qui, subitement, tè~
veétlaseliâfts la pensé «te Suzy le soui-enir ouiTjé,
el : eîn <lem«euira Une seconde saisie, «comme si
cik -avait, pour îa première fois, eirtrevu la pro-
foeideur de cette affection qu '<£3c avait reipous-
sée «sans 3a comprendre. Mais aujourd'hui, «en-
«iorc moins «quie jaeKs, elle pouvait y réponelrc.
Et une «mxS&t& s'empara d'eCfc, ekvant Ca «sainte
quHl sire iiri Tepitrlât àa «passé.

(A suivre.)-

Publications nouvelles .

Pos de poii sans les neutres '/ —¦ Pli bien toil !
Louis vau Guthewrn. Eeliteurs t Institut art.
Orell Fussli, Zurkh.
L'autour da la brochure «uc se fait pas d'illu-

sions sur la perfection du pacte ;do Paris. Peut-
êlre, peuse-t-il, serait-il moins 1 imparfait si, ks
neutres y avaient eu leur mot ù dire. C'est pour-
<(ia>i , préo:*i.nienl, Jet neutres dnivjnl y «Ihfr̂ r
ct lui insufl;'r leur esprit, : . ; ^ 

' » '_ ¦• »>,_ _ j .



FRIBOURG
Conteii «l'Etat

'Séance du 7 février. — Le Conseil a<*epte la
irémission de M. l'ingénieur Louis Piller de les
fonctions de profœseur au Technkum, avec re-
merciements particuliers pour Ces excellent'»
sicrvices rendus.

Il «autorise IM communes d'Autavaux, Bulk,
Cressier, Fribourg et, La Tour.de-Trémc i ven-
dre des immeubles ; la commune de Prez-vers-
Noréaz à en acquérir et i» payer fc prix de cette
acquisition au (moyen d'un .emprunt ; b» parois*»
de ttossicr il contracter un emprunt en compte
courant.

11 ordonne la convocation «ks ass.3irf)Téet> po-
iitiques de tout Ce canton pour k dimanche 21
maTs '1920. Ces assemblées auront à sc pronon-
cer sur la demande d'initiative pour la .modifi-
cation de l'art. 35 de la Constitution fédérale
(interdiction «tes maisons dc jeu) , ainsi que sur
"adoption ou le rejot do la loi fédérale du
27 juin 1919 portant réglementation des condi-
tions de travail.

Autour d'an décès

•Gn nous écà\ i
Les circonstances douloureuses qui ont ac-

compagné Ja maladie et la mort récentes d'un
jeune élève d'un de nos établissements d'instruc-
tion ont vivement ému ,l'opinion publique.

Ce jeune homme rivait -seul à Fribourg ot ses
ressources étaient, paraît-il , extrêmement res-
treintes.

Le bruit court «pie, étant tombé «malade, il
sersaii morl d'épuisement, états que personne
se fût douté de sa (détresse. - Une cuire version
veut qu'il oit succomW à une méningite.

Œuvre dea Onlalnea scolaires

La collecte à' domicile organisée, il y a quel-
ques semaines, par lc comité dc cette œuvre,
a rapporté 2G82 fr. &0, «somme à laquelle il
faut ajouter des dons particuliers provenant «le
sodétés et d'établissements industriels ou finan-
ciers.

De chaleureux remerciements sont adressés ft
tous ks généreux donateurs, et aux dévoués quê-
teuses.

L'ceuvre est maintenant en «pleine activité.
Deux A trois cents repas sont servis chaque
jour, â la sortie de la classe du matin, ar.ix
écoliers ks plus nélccssiteux. Les enfanls des
has quartiers ont lour réfectoire h la caserne,
ceux du Bourg et des Places ont te lour au bâti-
ment scolaire «hl Varis. Quoique k menu soit
fort simple, l'appétit de tous fcs petits pension-
naires fait plaisir ù voir. I>cs personnes qui
s'intéressent «à lœuvre sont invitées A s'en rendre
compte de visu; elles se convaincront que les
< «Cuisines scolaires > .méritent bien la sympathie
et la générosité du public. Les ressources dont
elks disposent restent (malheureusement modi-
ques et tria inférieures à cell.es «tent jouissent
les institutions similaires d'autres villes roman-
des. Aussi, ks dons, même les plus minimes,
sont-ils reçus avec reconnaissance ; ils peuvent
être adressés à M. Max Esseiva, trésorier de
l'enuvft, rue SamtiPicrre, ou au Secrétariat
scolaire. La liste des principaux 'dons sera pu-
bliée très prochainement.

I,a pirogue iRCtutre de Cheyres

L'automne dernier, sur les rives du lac d
Neuchâtel, près du joli «viHage fribourgeois de
Chèvres, «pie dc nomlrcuscsi découvertes ar-
chéologiques et d'antiquités ont fait connaître
aux savants, et qui a été édifié à proximité d'une
station de palafittesirs néolothiques, deux pé-
cheurs MM« Schailcr et Roth , ont découvert,
tiré du fond du 'lac où cïe gisait «lepuiis des
minière d'années; et amené a terre, sans dom-
mage .niais non sans diîficuSSô el sans peine,
une pirogue lacustre font bien conservée, qui a
élé, après des «pourp«irlcrs plutôt laborieux, con-
fiée au Musée national suisse, à Zurich. _

Comme tous ies canots lacustres, la pirogïïe
de Cheyres a été creusée dans ua tronc dc «chêne ;
k fond, 6ervawt dc quille, est épsais, avec qualre
saillants transversaux remontant jusqu'au bord
«H destinés, «comme les rablcs des -embarcations
modernes, ù «renforcer tes côte», iras amincis.
Elle mesure cinq métros de long, cinquante cen-
timètres «fc haut, «piatre-vingt-cinq centimètres
de large. Les petites pirogues comme celle-là
sont plus rares ct plus précicuises «lue tes piro-
gues de grandes dimcnsie>ns, naluriiocnicnt pius
iïffi«̂ l«3s à crtraire et à conserver.

La pirogue «k Cheyres «late-t-clle «te l'âge du
bronze ou de celui de la pieirc ? On ne saurait
k dire, l'un et l'autre de ces âges se «trouvant
représentés élans ies environs -imméeliats de «'en-
droit où elle « été trouvée ; ce «pie permettent
«mfcment d'affirmer ses caractér.tsti«ques, son
état , te boia dont elte est fadtc, c'est qu'elle est
de l'époque «lacustre.

La «xwiservaiioM de oes «restes «tes vieux âges
est uno tâche fort déiicatc, exigeant des spé«âa-
listes éprouvés, Après un séjour de trois milite
«uns dans l'eau, te texture du bois est partiefle-
ment détruite ; en sc dessikihanl, te bews «ong-
temps et si «Lxnnplètemcnt imbibé d'«eau se fend
et sc détache en lamelles. Pour «empêcher cette
désagrégation, un loing traitement, consistant en
¦k fr«8«qu<mt<ss imprégnations «l'huile (k lin bouil-
lie qui; petit A «petit, sse substitue à i'caai ct se
«durcit «lans te bois, en te raffermissant,, est né-
cessaire. C'-esl te traitement «pic subit actucilc-
ment la pirogue dc Gheiyres.

•Ije Musée national sui.se, qui uc possédait
pas jusqu'ici de pirague tecuslre,. a «été beureuse-
anent inspiré «sn comMamt «celte tacune. Rares
serai dans nos musées ks pirogues lacustres bien
conservées ; -ccSc-ci, ou peut l'espérer, fera ex-
ception. ^
' (Patrie suisse] '"¦' .' " ! '_ ' "T jj" 'K. B,' _ '¦

$«£*!.? «î ïï-V LA LIBERTE - Samedi 21 février 1920 Ff/IEIfi"'"!

CHRONIQUE DE LA QRUYÈRE
Bulle, U 19 lévrier.

Ue carnaval s'est passé gafcment, avec du JO-
fcil, ce qui est rare à «celk saison, el, avec de la
musique, de la danse et des masques, ce qui
n'est pas rare du tout.

l«e corps de musique de Buite, qui est vrai-
ment infatigabk, a redonné un concert ; l'Union
des arts ct métiers avait un loto ct tout cela di-
manche soir. Autour de Bulle , à La Tour , à
Vaulria, à Marsens, on avait organisé des repré-
sentations théâtrales, toutes «fort bien , j' en cois
sûr, au moins quant au choix des pièces et au
but preroosé. A La Tour, fc produit est affecté
eux «Mitres paroissiales et noas savons qu'on y
joue, habituellement très bien , ek petites choses/
morale» ou amusantes que «ks «Ames dévouées
se donnent Ca peine de faire acculer une goût
et avec soin. A Broc, l'animation était grande.
C'était la «bénichon ci «m carnaval en même
temps '

Le mardi, ii y as^ait , à Bulle, une quantité de
gens masqués. On n'en a certainement jamais
vu autant , pour la p lus grande joie des enfants.
C'est le côté p:ttore*<iue ek ces jours de carna-
val, cette nuée d'enfants en vacauecs. A chatjuc
coin «k «rue., î s guettent « îe «maseju-e » •d le sui-
vent de près avec une joie qut s «exalte en gam-
bades et en cris, ct qui monte, monte t L:n coup
de baguette magique éparpille d'un bond k
groupe «tes marmousets, qui se reforme pru-
demment â quelejuss mètres, puis se rapproche,
k danger passé, jusqu 'à ce quitte porte de
café dérobe le beau pierrot , qui esl plutôt laid
Car vous pensez bten que ks « masques » qu'on
voit n 'ont rien de p ittoresque, et que ces costu-
mes ie louage dont se parc Ce grand nombre
sonl ridiciifcs ei fanés ie plus souvent.

Le soir, il m'a paru que je monde féminin
formait la majorité des « masques >. C'est peut-
être là un progrès du féminisme ! Celui-là
n'ira pas loin.

ûlais il y a un autre -féminisme qui donne aux
femmes ct aux jetiew files plus de libertés
pour faire oc bien et déployer au dehors ks ré-
serves d'un •cœur fait pour s'ouvrir, se donner
et s'oublier. Ce féminisme-là existe aussi chez
nous. 11 fait moins de bruit ei plus de bien. Il
travaille toute l'année, en hiver surtout.

Le conseil général , réuni vendredi soir, a ap-
prouvé, à l'unanimité, l'achat par la commune
àe Bifie êtes propriétés, — montagnes e! îorèJs ,
— appelées « Les Joux noires, ia petite et la
grande Cythard »! appartenant à ;a commune
ek Sensoées. pour k prix de 523,000 francs.
Cette acquisition complète admirablement le
groupe de nos belles forêts communales ct des
pâturages qu'elles entourent , au pted des Al-
petfcs. C'est là une •mesure d'excellente adminis-
tration , que notre conseil «communal a bien
conduite ct qui , soit ù'i sans vouloir Eatter
« l'orgueil buèlois » . fera plaisir aux Bullois
d'aujourd'hui et de domain.

«J SSLL - concrrt d'Abonnement
Le 4mo coiwwrt d'abonnement aura lieu «te

main dimdnch: 22 février, ù 4 h., ù la Grenette
avec le concours du Quatuor à cordes de Zurich
¦qui interprétera, avec la maîtrise qui le caraclé
rise, te Quatuor en do meneur, de J. Brahms,
te quatuor en fn mineur, de II . Gagnebin, ct k
Quatuor cn ré majeur de C. Frank.

Cc •concert, «par la valeur '(tes œuvres qui figu
rent au programme ct la réputation artistiqu:
du Quatuor de Zurich, mérite d'attirer à la Gre
nette ious ks «amateure de banne musique.

Collège Satni-HlcUrl
Roînïon do Ga Congrégation' «te la Séante

Vterge, dimanche 22 février, à 6 h. Y» du soir,
à la chspol'c de saint Ignace.

Souscription ponr la chapelle
do Sacré-Cœur, A Fo*leax

Anonyme au Sacré-Cœur pour grâci obtenue
(par l'entremise de M. le chanoine Cornus), 20 fr.
— Louis Sudan, Fribourg, 5 fr. — Anonyme de
•Cheiry, 10 h. — Je&ep-h X>S73ar2it!, cantonnier.
Surpierre, 2 fr. — Une pw^nne npoooaissantc
au Sa«cré-sCcfur, 10 fr.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Fédération ouvrière fribourgeoise. — Co sait

A 8 h. 'A,  réunion du comité au local!, Grand'-
Rue _° 13.

Une tasse d Ovomaliine
Wander

au déjeuner donne des forces
pour toute la journée.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par remploi régulier
des

FaMettes — '
Valériane-Houblon

¦¦ ZYRflA ¦¦
Entièrement inoflensivtM.

Produit naturel.
Recommandé par les médecins.
Boit* de IOO tablette.*. « f*. 80.

Se trouve daos tontes les pharmacies

NOUVELLES DB LA DERNIERS MM
An Conseil suprême des Alliés

Londres, 21 février.
'(Havas.) — Ee communiqué officiel »IM- 1*

réunion dû (tenséii suprême d'iiier dit que la
dùcusîàon a porté, dans ta réuuion du matin,
sur le traité de paix avec la Turquie. Y ««nt par-
ticipa 301. Lloyd George, ktcà Curron, Cam-
bon, Berthelot , Nitti et Chiada. La conférence
ne s'est pas réimie dans l'aj*«»*Bdi.

M. Wilion
et le problème de l'Adriatique

Washington, 21 février ,
(llavas.) -— On déclare que '.es fonctionnaires

de ia .Maison-Blanche sont d'avis «pie la no'*
do M. Wilson au ConseB suprême sera te der-
nier mot sur la question de l'Adriatique. On
ajoute «que ceci ne s-eut vos forcément dire
«qu'on ne s'attend à aucune réponse à la note
«lu pressent, ni que Jes Etats-Unis ne motllfie-
ront en quoi que ce soit l'attitude adoptée par
eue à cc sujet, iàie qu'elle esl, d'aiteurs, défi-
nie dans la note.

Italie et Grec©
Loitdre*, 21 février.

L'agence Rcaitcr a-_yre *ii que ies conférences
«pa ont cu Iteu «cette semaine entre MM. Nitti
et Véarirélos donnent une siouveffie preuve du
rapproclvïmcnt entre l'Halte ot Ca Grèce, cap-
psTOchemcnt «jui n 'a jamais cessé de s'accentuer
•depuis la chuic du gouvernement Sonnino. La
Grèce n odopté, relativement à l'Asie Mineure,
une attitude qui ne peut en rien iparteir préju-
dice aux bonnes resCations entre Jes deux pays.
11 est évident , en -oe qui «jooceroo '& Thraee et
îe maintien du sultan à Constantinople, que la
•Grèce forait «les cbjeotcons « ùiie population
hellénique était soumise aux Turcs, alor» que, si
Conslantrncçile avait été confié à ta Ligue «tes
nations-, «ces objectioo n'auraient pas ds raison
<r«\tire
L'Angleterre et la Bussie des soviets

(Havas.) — Le correspondant du Morning
Post à Stockholm signale que, la veille de se«
départ, O'Grady a été informé que te gouverne-
ment des soviets était prêt ù consentir à la démo-
bilisation complète de l'armée rouge, à condi-
tion que l'intégrité des frontières «te la Russie
fût garantie par l'Entente.

Le correspondant ajout; que «tes pourpartos
ont été engagés au sujet des «xnvlitioas «écono-
miques a établir dans les entreprises indus-
trielles ct apicoles ct constituant «fes conces-
sions qui dsjvront être acctjrdées à l'Entente.

Des pourparlers relatifs, â des modifications
possibles du système «te gouvernement dîî so-
viets auraient également été engagés.

L'Angleterre ne soutient pas
Youdenitch

Londres, 21 février.
Jlôptmdaat à une question à la Chandrre des

communes, le premfer ministre a dé«claré
«pie l'Angleterre n'aidait pas te général Youde-
ictch dans Ca tentative d'étahtir un gouverne-
ment nr.lisovdétienie en Bussie.

Officiers anglais assassinés
Londres, 21 février ,

(llavas.) — Le Morning ' Post mr>prtit_ àe
source autorisée que quatre offrciers britanni-
ques ont été assassinés en même tsmps épie
l'amiral Koltchak.

La Lettonie et les bolchévistes
Hels 'ingfors, 21 février.

(Wolf f . )  — Il résulte d'informations parve-
nues à llclsingfccis que le gouvernement letton
a définitivement résolu d'ouvrir des négocia-
tions de paix avec la Russie des «stwtets.

Allemagne et Russie
Berlin, 21 février.

(Wol f f . )  — Un membre «fe ".a rédaction dd
Vormccrts a eu un raitrcten avec Widgor Kopp,
délégué des soviets k Boâml Celui-ci a d«édaré
ejue les relations diplomatiques actuelles entre
l'Aftemagnc et «a Russe ne visaient pas s«rulc-
enent Te règlement «te 3a questieH» des p«riscn-
raters de guerre. La Russie désire la reprise aussi
prenchaine «pic possihle des rapports «économi-
ques av.ee l'Allemagne. La situation actuelle du
marché des changes comseilfecaH Tëdhange pur
et simple de marchandises. Parlant de l'émigra-
(ion des AÎTeroands en Russie, Kopp cteci&ra
que les ouvriers techniciens- y «Liaient particu-
lièrement bienvenus, plutôt que tes cûltiva'.emrs.

¦ Suède et Russie
Stockholm, 21 février.

(Havcts.) — La campagne vigoureuse entre-
prise par te sparti sooiaïste de gauche à cu pour
résultait d'ihïsariptten de einq •cents noms d'o'u-
vmiars métaClur^Btes «ie Stociilholm sur îes listes
d'émigration dans la Russie ««les sortais. Les
clwfs ssotàîûisteîs de gauche «srooent qu'un mrEter
d'hommes oa moios w>nt suivre- io Bwuixanenl.

L'organisation
de la politique hongroise

Btidopett, 21 février.
Vn projet «te loi sur Le Jétaiblisscsment du

«régime constitutionnel ot sur fa régtemen tation
provisoiro ete iffseireice du ipoUvair suprême
a -été «tûposé hier vendredi, sua* te bureau de
•l'Assemblée naUonate. Ce' \va/et dit que te pou-
voir ilégiislatif est «exercé par C Assemblée nafie>-
nalle el que Ce qxiuvocr exécutif est entre tes mains
d'un uàsialùFC responsable devunt VAsssemb.ec
nationale tant que 1c poste efe curateur demeu-
rera vacant.

Une aum-c natioaiaCc qui prêtera serment à
la constitution hongroise sora formée pour Ce
marintjen «te Jbrefee et de «la Sranqufliaé A t'en-,
Uiriéur de miime .que «pour la défense .dn tor-
rileirc. Jusqu'au (règlement définitif «le J'ejercicc

du poïïvoxr «lil clief sûpprëme «te S'Etat, 5'As-
semblée natjesiale procédera , pas' bnXetcn ssecret,
il _ ntKntoation d'un curateur. Ce «dernicsT «levra.
être «citoyen liongrois <3t exencora dans tes Mmites
de la Constitution, av« «piekjues «resserves, fc
pourcir royal.

Autriche et Hongrie
Vienne, 21 février.

La note remise hier vembedi au wcistre
hon^-ois et <x>nien.ant ln réponse autrîcbMnne
au sujet de tn Hongrie csxiikiitale expose «que
jamais la R«épub!i<pie outsiclûenne n'a songé à
une occupation ipsar "A  violence des lesritecr.es
en «question. Eiie a l'intentten d'érig«ir celle
région en pays autonome et d'cuwjr sur cette
base des psonrparfers a-vec la Heoigrie.

Ites sralalicas itxacxmaues entre les deux
pays ss«eraient «établies sur Ce prÔKi"pe «te !a <»m-
pî«ète ïberté des transactions com.m«s"c»!es.

Démentis
Vienne, 51 Jivr 'ur.

La Staattkorrcspondeni communique ce «pi
soit : « Le Xemzetl Oftag a publié dans son nu-
méro de jeudi mra information «te Oedenboarg,
d'»pr«ès laqueiie 600 ouvriers autrichiens au-
raient franchi de vive force ia frontière hon-
groise, alléguant «jue ta Hongrie occidentale ap-
partient d'ores et déjà_ à l'Autriche, sous pré-
texte d'aller chercher des vivres dans ies loca-
lités voisines de la frontière. Les auiori<és hon-
groises auraient pris tes mesures d'ortire uili-
taire qu'«£iigcaiient «ces àiciienis. Or, ies rec.'icr-
ches fait» ottkieïement à ce sujet oat démon-
tré que l 'inforaiaiioii reproduite par ce jcAunsaC
est, en fait , dénuée de tout fondement >

Rome, 21 février.
(Stefani.) — L'agence Stefani assure que tes

nouvelles publiées par des journaux étrangers,
selon lesqueûcs les ouvriers auraient pris pos-
session des usines métalha^iques dans la zone
septentrionate, dans te but de les soumettre
au régime bolehéviste, sont •complètement faus-
ses. (Voir 1" page.)

Le mouvemea! «jui a eu lieu a été de carac-
tère purement économique. Il ne poursuirait
nucuun bui 'politique. Les ouvriers ont effecti-
vement occupé «quelques établissements, dans ta

•seul but d'affirmer teur volonté de travailler et
de rc-iibiir teur droit au salaire. Mais «1 ne s'a-
gissait «pie d'une mesure transitoire.

Les «nrvrtere n'oni aceoœpli aucun o«cle tpii
pût être «pialïfté de bolehéviste.
. «Les entreprise* occupées ont été immédiate-

ment évacuées par «'intervention dc la poVce,
«H la K-sgion est complètcm«mt calme «tepuis «leux

Des réunions ont «eu «lien à la pr«5feciure, a 1 ef-
fet de réaliser une entente entre les patrons et
tei ouvriers.

Les chemins de fer
des Etats allemands

Berlin, 21 février.
(Wol f f . )  — Sous «a çirésiden<?e de M. Bell,

minislre d'enspûrc pour te «xunmunicaiions, emt
eu lœu tes «terniars pourpasters relativement à
Ta remise des «dtsauins de fer Lallomajids A «Em-
pire. L'accord s'esl fait sur tous les points, «sauf
tewiteieiis cn «ce «qui cemccrnc tes questions finsin-
tsèrtis ; celles-ci ferenî Vobje* di- nouveïes dé-
libôatiotts sous la présidence de 4L Erzba.-ger,
«ministne 'des finances. Pour autant «qu'elles abou-
tiront à un saejcord, te «contrat entre l'Empire et
ies «divers Etats intéressés sera soumis sans re-
tard aux di«/ers cabinets r«̂ p«e<^ifs , puis aux au-
torités constituées, afin qui la propriété el
l'administration «tes •chemins de fer pufasent être
transmises ù l'empire avant te premier avril
prochain-

Dans l'armée allemande
Berlin, 2/ février.

Selon te Vorunrrl*, M.-'Noske, ministre «te la
défense nationale, aurait déefaré , dans unc as-
semblée de fonctionnaires et de membres des
conseils d'entreprise du parti socialiste, tenue
à Hambourg, «qu'il procédera pour la première
fois De premier avril, à l'incorporation de
15,000 à 16,000 hommes. Il a exposé (pie les
membres du paiti doivent, eux aussi, envoyer
leurs fils au service, tout comme tes gros pro-
priétaires et les -capitalistes y envoient ies leurs.
Il se propose de supprimer les privilèges dont
jouissait la eias6e fortunée en ce qui eioneerne
«l'accession aux grades d'officiers.

Consistoire
Rome, 2t février.

(Havas.) — Le «?onsist.tKre «pie le Pape devait
{¦cnir te lpt mars a été «renvoyé ail 8 mars. E
s'agit d'un «xmsistoiire secret au cours duepieil
auraient .lieu des lpLT«6cocisa'"ions «d'it^toues.

Une vengeance odieuse
Milan, 21 février.

Plusieurs chominois de Ja gare de Mïlan ayant
aidé à la «police à nrrèier plicùeors roieura, les
amis de ces derniers assainirent, la nuit sui-
vante, un gaT(te-voie, «pii n'avait rten A voir
dans (toute celte affaire, ie iigotèrent et te jetè-

•ront sous un train de passage dans «tte gare,
•qui lui broya les deux-jambes ct la main droite.
Le malheureux succomba peu après i scs bles-
Lîùres. Les criminels ont disparu ssans laisser
dc irac.es.

L'usure des teinturiers
Londres; 21 février.

-L'association des teinturiers «îe Bradtord , te
plus grande «te l'Anglrterrc, a fait d'énoraws
iproBls en 1919. D'après le Daily Telegraph ,
elte peait distribuer aux acti«innaires une divi-
dende dc 38 % après avoir «loté. la réscrv:; d'une
somme ¦âe 12 millions «te francs ct mis A dispo-
si-îKia des ouvriers une somme d'un million dc
francs. ?"' . . ' _^ — ~ ^ ..,

Vn accord du travail
Gêne*, 21 lévrier.

(Stefani .) — A ïa suile ttes ccnversatitœs qui
ont eu- lieu «lire patrons «et ouvrier» métallur-
gwprcs, un accord «est intervenu. Le lock out a
cessé. Le travml sera repris aujourd'hui.

CEAA-GEÎ A VUS
- 21 t ti rit:. saM-

':-'- .• court CLL-a- fès s'ante«nd«ent pour les cfaè-
qûes et versements. Pour les biXek de banque,
ï «p«îut exister mi écart.

Le premier cours est celui auquel les banques
achètent ; le second, est -celui au.-»!,»", «Ces ven-
dent l'argent étranger.

TH-init 08t»
PwU 15 75 47 75
Londres (Uvre si.) . . .  . 11 30 21 70
Allemagne (maro) . . . .  B 76 7 76
lubt (lire) St — 3S -
Antricte (coarorme; . . .  2 — i —
Pragu» (couronne). . . • «S S
Ne*-Yozk(dollar). . . .  6 —  « M
K'nueUea . «S 50 41 60
-tdrii ipstuta) . 10S - l - i -
«Asuta.ri.ui (flotte). . . .  131 2 -,i -
P4trogr»d (rouble) . . . .  1 69 11 60

Calendner
S Dimanche 22 f év r i e r

Ql 'AUI iA .  L. 111C
*itnl(«HA.EGI KBIT», de Cort«.«», p*»Uetle

Après One jeunesse «lissipée, saiate >..'«;• J'.I 'I-
rite, âgée de 23 ans, se convertit rt se retira
dans un mon«tsière, où eite racheta par la péni-
tence Ces erreurs et les fautes de sa rie passée.

Lundi 23 février
Unint PIEBBE OAMItS, do e t -or  de l'Erltio

SU.EVIUB8 KBI.IHIK1 >
DMUOEE £2 FÉVRIER

Saint-Sicolas (Clôture des Quar.ante-Heures) :
6 h. Ji, 6 h., G h. 55 , 7 h., messes basses. —
8 h., messe des enfanls chaulée, aïoculioo. —
9 h., messe basse paroissiale, ssermon. — 10 h.,
grand'messe capilula.se, bénéthetion du Très
Saint Sacrement. — 11 h. Y», messe bassse. ailo-
cution. — 1 h. H, vêpres «ies enfants , «Amenât,
hesoorabie, Bénédiction. — 3 h., «epres capku-
iaires, allocution, procession et bénédictiem du
Très Saint Sacrement.

(Le Très Saint Sacrement sera .exposé i l'ado-
ration êtes fidèles depuis 6 b % du malân jus-
qu d la déluré êtes Qucrante-lfeures, vers 4 h.
du soir.)

8 h., conférence apoîog£<iquc et bénédiction
du Très Saint Sacrement.

Saint-Jean : 7 h-, messe basse, conrmrur.on.
¦— 8 h. 'A , «messe des enfants , avec instruction
rt chants. — 9 h. Y», grand'messe ct sermon. —
1 h. H. vêpres , catéchisai», «prières du carême
et bénédiction. — 6 h. Y», chapelet. — Pendant
la semaiive, oiairdi soir et vendre^ soir, A 8 h-,
exercices du carême.

Saint-Maurice .- 6 h. 14, messe. — & h. 'A,
messe chantée, sermon alfamand. — 9 b. %, ca-
téchisme français. — 10 h., messe, sanmon
français. — 11 h., catéchisme allemand. —
1 h. %, vêpres, processiixi et bénédiction. —
7 h. Ji , «diapeirt, -sermon français , bénédiction.

Collège : 6 h., 6 h. Yt, 7 h.. 7 h. M ,  messes
basses. — 8 h., office ces éhiexacts, sermon. —
9 h. Y», anse «!«es enfants, s^eesnon. — 10 h.,
office paroissial, sermon..— 1 h. H .  vêpres des
étudiants. — 2 h. H, vêpres paroissiales.

\otre-Dame : 6 h., messe 'bas». — 8 h. H ,
«messe chantée, sermon sllemaEd. — 2 h. , vê-
pres. Bénédiction. Ctef^r^alkm 

Ses 
dames, ias-

tructéon, chapolet.
RR. PP. Cordeliers : Comme tes dismanches

prôcécîents ; sermon allemand au sservice acadé-
mique de 10 h. %.

LUHD1 23 FÉVRIER
Sotre-Dame : 9 h., messe de 1» Congréga-

tion des dames pour la révérenete Sœur Maillard
de Montorge.

iiULUSTIS HfiTBOBOLOaXqUl
Du 21 «nier
MBOKiiae

ttrrit* | 16| 16 17. lèj 19 20 211 S3ST
7H.0 ||J
7Î0.0 §-
TU,O l-Oêg y
710,0 |i il II .
Uoy. »¦ i I '705,0 . |- | |l i :
700,0 |- Il
t U f i  =- ll II | [ I
«00,0 |- jj i j  j !

THXBKOUETKI C.

rtniu | 16 16 17 18j 10, «80) 21| Férriec
7 h. m. —2 —2 —2 —1 -1 -1—1 7 h. m.

11 h. m. —2 8 3 4 4 1 6 11 h. m.
7 h. i. —1 5 5 6 8 B 7 h. s.



t
- «Monsieur .et Madiaie Max .Vos-elsau;» font

part a leurs parents, amis el «Eotuttùssanees «au.
décès eic leur clt-.'r jwtit

JOSEPH
6urvenu le 20 février , à l'âge elc T H «n. •

L'cnlerrcmeiil aiiRi-lie«ii'dihianctie, 22 févrirr,
û 1 lieunsv

Domicile mortuaire : Rue «l'Or, 63.

t
lst messe du septième spour te repos 'de l'âme

Be
Madame Marie-Lovùse FELDMÛ.NN

née Cuenin
mira lieu lundi , le 23 février , ;\ 8 b".- H du matin,
à l'église du Collège.

J-'ofiice anniversaire .pour le repos de l'Ame de
Madame Pauline BORCARD

aura lien â l'église d'KsIaviiyer-le-La-c, le 25 li-
ix rier, "A 8 heures du matin.

La famille Perrin , L. et la parenté remercient
hien sincèrement le .personnel de' l'Entreprise
électrique frilK>urg«eoise, la fédération ' ouvrière
fribourgeoisso ct la Société de secours l'Avenir et
toutes tes personnes pour les nombreuses mar-
ques «6e sympathie têmoigin.v; ù l'occasion du
«deuil cruel «iui vient «eie les frapper.

.Madame veuve Adrien Micliaud et sa famill.-,
à Moral; Mme.' veuve docleur Pesrriu «t . sa
famille, à Fribourg, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont téaioisné
tant .«de sympathie «tins le grand eleuil qui vient
«te les frapper.

Monsieur Hermann Feldmann ; M. Armand
Fîlduwan rem»rcicnt bien siacèremeut toutes les
¦personnes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie Ct l'occasion de teur grand deuil.

ON CHERCHE

l îm CAS ù'2 DÉCÈS
adressei-vous aux

Pompes funèbres générales
aesïeiiBinîlM, Genton, CheiallM (S. Â )

Béat CORBQUD, représenta»
Fribourg

Magasin tt bureaux : ru* d* Lavtxnni, *•
f «brlau ipêciili C> Bti-i «iolx 8»

CERCUEILS Téiépboue COUP.OFiStK
Siège wcialj: LAUSAHNB

Voyageur au ixe
introduit auprès do la oli-sntèlo hôtelière.

Brancho : IJqacnrt.
' Ruyon : Pribowg- Ville , Singine , canton

de Neuchâtel et Verne, Ucl. Jura.
Connaissacce des deux langues exigée.
I- 'uirc offres avec prétentions, photographie e

rélérences, sous chiUres P D l l B  .Publicita
S . A . ,  Bulle. 1736

——————WBÊBi

i «. iCî Tv —

Repreuaiit mes travaux, i là .'j . j . i  «

Ctrrtfre de mnïïti ï ïméy
j'ai l'avantage d'informer lo pjiblic au'il trouvera
à sa disposition, dôs oiVjoar : pierre de taule,
m-p ltQiis. M '- .i-itene et y-avie cassé.
. Travaux soignés assurés ot b. des prix défiant
toutn concurrence.

Se r<comm-.nie : P510B 173/
Chants Grandjean, carrier â Enney (Gruyéro).

ÂmanblemeDt - Trousseau complets
Mtato - HÉMi

Th. STRUB '
ue Marcello, 2. Téléphone 6.26

ORAND CHOIX
chambres à coucher, salles è manger,
meubles fantaisie, couvertures lîalainc, fit.

Travail soigné, â des prix modérés
FABRICATION DE LA MAISON

Me juridique
L» gr«He du tribuaal de

l'arrondissement de la Sa-
rine, offre à vendre d«
gré à gré, un agencement
consistant cn vitrines ,
étagères , banques avec
tiroirs, ainsi que les rayons
faisant parlie de ta de-
vanture du magasin de la
St-Médard , rue dc Lau
eanne. à fribourg.

Vente juridique
«nuirai 31 février

19110. «IO» » h. «la -mm-
fu, àl» î»W» dss vîntes.
Maison judiciaire è Fri-
bourg, l'office àe s faillites
de la Sarine, vendra en
miso publique , uno ban-
que avec marbre , Une
glacière pour hôtel , une
plaque de marbre de 1,70
X 0,78 m., ct environ
200 paquets de poudrc .de
savon. 1491

I' "ëi^^^U'^l'A^ • ; y ' ' «

I ï ; ; ; :J lî !
| Fabrication de clôt u res 1
j ED GRAND i
! Rouie Neuve, 164, FRIBOURG i

—r-r- DEMANDEZ PROSPECTUS ¦= ï
j ^  ̂ •
'̂ *«,a»«.w.iB.w.,w.w-w«'ff-»«.w-w.w.i'«w«w«w.w.«jr.w«w«w«'

ON DEMANDE !
une bonne fille La Reine des Machines à écrire
«sachant , un peu faire , la
cuisine t» pour taire Ws
travaux «lu ménage.'; En-
trée h volonté.

S'adresser à «fc « Hu
G-MtAVD coiffen-e
* U L L L K .  1735

TAMPON ENCREUR GUIDE CENTRAL
Une auberge de «campa

gne demande

jeune fille
propre cl honnête. Enlrte
tout -dé  suite ' ou date ù
convenir. 1719-243

S'adresser par écrit sous
chiffres P 1571 F à Publi-
citas S. A ., Friboure.

Utorim
Maison de la place de»

mand» k louer, provi-
soirement, pour un mois,
un char à pont et un che-
val.

Adresser offres sons
chiffre P 1536 F à Publi-
citas S. A„ Fribourg.

Jeune homme, 21 ans,
versé dans tous les tra-
vaux d'aptdition et ma-
gasin , demande place
connue

ch-f-maĝ ifli^r
(branche des fers). Salaire
87a fr. par mois.

Offres sous Sc l094Qà
Publieiias S. A., BUte.

Apprenti-
boulanger

On demande un apprenti-
boulanger pour le l«r avrlt ,
pour travailler avec le pa-
tron. Vie de famille.

S'adresser sous chiffres
Pl58l 'FàPuMiciU.sS.A..,
rribanre. 1741

Pressant
On demande. t»n--mé-

n»g-,la femmécuisihière,
le mari pouvant s'occuper
des travaux du jardin. •

Bonnes rt-Iérences exi-
gées. S'adres. sous chiffres
V 1495 K à Publicitas S.
A., Fribourg. 1703

Montres-Bracelets INNOVATION
Vonte directs du fabricant &ti consommateur
5 eus do garantie — (s zaoia da oiidU — B jours à W. :-: :  :

mm

Ècî

S°- wMwï ¦<* A. MATTHEY-JAQUEr - !«, C^-B-fovis
"'* !'ï—-"'""" il ¦v-'"- '' ' y - '¦-¦: ¦¦¦¦¦i' ¦. ¦- -:l " -:: ' \ .•- ¦¦-> ¦¦¦--.

"?.r?T. Toujo,r»lialtée.i.m»U4«J5c. . : ;,
Choix '• .• - '.î«>B»i»Woii!ÏïmitroB-Bi'L'".''is: Li- i  te Para-"».

Imposition penoaneote
Plus de "IOO chambres complètes en stock

Fabrication garantie. Livraison franco domicile.
— DEMANDEZ CATALOGUE —

Grande Maison û'ameublement

mmm & c, BERU E
"• Grand'Rue, 10

:: Fournitures et meubles de bureau :;
:: Travaux! «lc copie. traductions ::

E. «JA ÎOT, Avtnue d« la Gare, 9

FRIBOURQ

ti_\m de menbles , 65, Roa de Laflsanna

c„ BRACELET CUIR

3

* v- Monde nickel, por ¦nHalMinc. gm-sisiliinslllèrûslr,r\ ' temonlotf , écI.sipî^s«.̂ u(«D. te, 8 rubis,- .. '
J tsM-M'ïi ircamltle.
U Ctiu- «Min iii l.i p:;.o la film nj-'oonandablo sis»

, ^ Y«çT««>ISILL*I Ul^arA ABlLS(' ('l»'i»ss«ai. tlle «.«. cbnllru'aea lerme j ..,,,. a,., :i. „„ ,. i,, . - ,.,. r,' i i- '.si.-scc -, K M  i rii is. ,1 ¦ i ,
«* razltré sei nom! roLiirs. qHBliw, ea assure une psaM
JX^ 

»c-î»l«s Lî'sfTiH .1-s... ,ï rl.rj,..-SLs ;«!itïS. « ils' «"li*œins de/rf
Sj«

^ 
el r,s.«l«̂ . au[,r,a Je.. .-.^r«. nUcsir- , i;LccanicleD *.cîc.

?*K \fc Twl,i e« isiiMitrev . e«r«ntl«s 5 uia. s.«ul repa.««(hss,
^ Vi ^J '""

ll
" " r"

;l
'e' "**' 'u ''¦"'- '•'¦' ,a ''¦'"'W-

l VYl \ ^il̂ ,l,•9 îr ' i0'~ ~ faf RiD's fr-  *¦"
- "Il i^\ Pensej aux grands avantag«ss
'-,', '- % )  fs3 do r.olro système «l» vente «innoïallon».

¦il J« 'v r : ' s' -L ' - 's - ¦ •¦ L- -sss ' - I - S ::.
i' •Il 1 risLmi'aj.ctKiu^ic.s.i.w&VAriox.tinisjio.
&// I KansWimi l.ltro. «le IrliclUlloii»,
?// J l'uur cj/sirsLsu l:ii:n„tux I r. J--- ,1?plus.
VX/f " t'.mr verre hi»:is *.-il,L-,- rr. .t.— rtcpt:is.
f /jT L' rs.ï.- s -.s- - - s :s ¦- , JÎ. -.L, . s -• ;-SL.II , tt (luises . .Vs;«.nrs li..«ll.'< ¦:.::.- , ( ts -L ri '-ii- . ,S«..(. IS.S « L1... I L .'.H .-.', «>)« Os [.'..-ii 'Ltloin ,rfveli iel  Wi».*«rl" . IhlLo.i  -s-I,-is «s u il«i j....r«L.r , •

St. DELPECH
Pour cause'de nn de Ml

Venlo avec grand rabais de chambres
a coucher, Salles à mangée, divafls, sa-
lons, fauteuils, chaises, glaces.

F&teiqi» INNOVATION

En vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux Bont autorisés à émettra d
bons de caisse pour couvrir leur dette flottante.

Ces. bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :
intérêt : 5 % % l'an ; coupons semestriels aux t,r février et 1er août ; la première échéance au 1er août 1920.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le Ie' février 1923 ou lo 1« février 1925, au cho

du souscripteur , et créés en . ' « .
Coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr. et 10,000 fr. de capital nominal.
Domiciles de payement pour les coupons et le capital : Les coupons et les titres remboursables sont payables sac

frais à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux, à tous les guichet
de la Banque nationale suisie, ainsi qu'aux caisses des principales , banques suisses. :

,
Certificats nominatHi : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fer fédérau

s'engage à les recevoir en dépôt dans ses baissée et à délivrer en échange, sans frais, des certificats nominatif
Toutefois , ceB dépôts ne pourront être inférieurs â 1000 fr. de cap ital nominal.

Prix de vente : Le prix de vente est fixé à :

99 % ponr les bons de caisse à trois ans, Boit remboursables lo 1« février 1923 ct
. . .  98 % ponr les bons de Caisse à Cinq ans, soit remboursables le i« février 1925

aveo décompte d'intérêt» au lei février 1920.
Rendement : 5 % % Four les bons de caisse â trois ans et 6 % pour les bons de caisse * cinq ant.
Domicile» de vente : Tou» let guichets de la Banque nationale suisse et toutes les banques et maison» da banque suis;
Bulletin de souscription : Les demandes seront servies an {« et k mesure de leur rentrée.

Berne, le 17 janvier 1920. Dépassement fédéral dea finances :

Meubles f antaisie
\__—î

CRÉDIT GRUYÉRIEN
a Bulle

i Capital et iéser?es : Fr. 1,100,000.-
— m «-— . ¦

H Nous recevons dès ce jour des dép ôts
¦ d'espèces pour le TERME de 1 i 5 ans,

au taux de

5»|a V ' v
|284. LA DIRECTION.
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Offre spéciale en CHAUSSURES fortes et de campagne

.I-QOQ -.PAIR.ES sr° tfD;PRIX RéDUITS
Enfants Souliers lacets, cui/oiré, doublés 20f26 ¦ 8.80
Fillette» SoulierB lacets, cuir ciré, forts , ferrés , sans doublure 27/29 14.— 30/35 17.50
Garçonnets Bottines lacets, ouir CïT6, doublés , 14.50 18.—

Indique! si une ou deux form *s)

Garçons Napolitains, cuir ciré fort, ferrés 36/39 23.50
Bottines Derby, cuir cir6, doublées 25.—

Dames «Souliers '% hauts, cuir ciré fort , ferrés 36/43 21.—
Bottines cuir ciré fort , Eans doublure, ferrées. 23.5.0

. Hommes Napolitains , cuir ciré -fort , forr és . --dO/47 29.—
Lo même avec semelle-talon acier , ferres 32.—

Souliers militaires, à. soufflets , cuir ciré fort , tores « 33.—
Le même, avec 6omeIle-talon acier, ferrés 35.—

Bottine Derby, cuir ciré, doublées (seulement 43/46) 26.—
Envoi en remboursement F^tes votre commande aujourd'hui Echange admis

Cha&ass&se*es ÛOSSEESBAOII Frïfe©sapg

y iniiiMiiiiiiiiii iHnii i iiiiiii' 1
1 Grands magasins de menbles 1

et Uterio
1 F. - 30 P P, iapIssIeMltalgn? 1

Rue du Tir, 8 -. FBIBOU/iS i
ii cfi té  de la Banque Populaire su; -s: ;

S SIeubles en ton» genres. Literie soignée H
Tronssesax complets

M Grand chois, prêt à livrer fl
Tél<épbone '«'.' « ; ;

ÎBMBgBgaJJUaUl^Mflbatt
, A vendre â(Bom«nt, pour cause de décès, uq

Maison
lien située dans rue principale, avec bon con
aerco, dépendances, 2 ou 3 appartements, cav
oûléç, eau, lumiùta élsctrique.. .
S'adresser P i ',77F à Publicitas S. A.,

rribo-iirg: 1744
«w«Ma——«a—— m mu

USINÂT
PI4RO — SOI'FÊOE — V 'l î" !.. ".'M

HAKOOLISK — CHANT — II/UtHOHIE
par correapondance.;

AijrôaH«s.Iaclle3 û suivre, enieignent en quelcxues
leçons plua que dea années d'étude*

¦Demander très intérêts, progr. L glatit el franco
. . .' 7, Jtue Baau-S«lSJoar, I.liaaiinno

CONFEDERATION

caisse 5 % \ à trois et cinq ans des

22!000 frv MMEHUE pâ|J . --
T J^**^* . «le toute Côiiriaifoo f sf de- E nlULlL
«n peut acheter une ' iriahdèe cotaino ssoinme- -' '
. . ¦ lii'iru pour une auberge de fco, gare Romansliorn.

Al l f l  eutlta R l i a  «mpagno. , , 1747-212 Chiasso et Délie, ainsi
OUI UBIIII Vlll fl Eulrfe 1» inars. que (oin italien , seront
W* ««!««« Uitt) S*aarés.soiisP157SPè livrés par
c S  chambres ct dépea- PuUi"taS S - A- Pribourg, - j Stranhances, jardin do 700 m»'.' _" '
our acheter des villas «le • Une personne de con- pïOB. agr.. AmiilWll
2 pièces ainsi que;'des fiance - - •  . - .- Télôp Amriswil 6«iiaisons.3vec ou sans mi,: - «k „'« é « |*„,î̂  ' •*&¦ 1«» l'«xjwtationasm, en ville. S'adr*ser ji]|Ji|l| fl P i î f lV  PU sanTantorufi»he 2 ..>,hr.P„e, bo. - «iMBi a ram wg ê.e*a UgH locallona. ' se .chargerait de com ment livrées , fco. Bàle.

" n«i«s<..ijs. l'our 'n'iisci- ,̂ ___^^^^^^_^_J
A »  

gnements, s'adresser au y?̂ '" M'!̂ ^TSS«

venui 9 , . . . . ' fu mm i^M ggi
iini-oii!; do rapport; en A VAndrA '
ille, aveo grand magasin , , •̂ «"¦«» ¦v. çonîUiS«antL lalcâisina eIclier, dépendance , eau, 2 potagers à 2., et 3 trous, les travaux du ménageumière. S'ad. à A. (!«)> ch'ea Jean Oncr  . ¦- -. t o.-- .., ,-. r: ,:.- :. tout d¦•»*, Courtier , Stuldtn a, serrurier, rue des Al pes, suite. Uoo Ra«i«s.
»t»»ourg. 1580 r.)t,a.irg. 17.10 Charcuterie Poffcl

La Motosacoche 1920
\ IU', :i -viieBsefe , avec Sii'ga et repose-pied' à ressorts breveté, '
roues, interchangeables, vient d'arriver. La visiter chez

" - ' 'ST.tJCKY Frères, agent, CRIBLET, 1. ;

SUISSE

J. HÏÏSX

Clieiiilus de fer fédéraii



___t_^_______à______ 4_,JL_ ^L_____i
WTW>+ aiviv* w-»w^W^

VENTE AU BABAJS
• -do iO()i>a<jtf'ts de - 1

Papier eaTbone anglais

3 DUPLICATEURS
ailler pour macbiiics à écrire
Quelques mach iues à écr ire

.¦¦ a——¦> ¦ ¦ i nnammu—¦«v»

F^/ite tf# Ghédâil
| Pour •cause de vente de son domaine, le sous-
signé ««.posera en Tente par voie d'cnclières pu-
bliques , le jeudi, 28 février 1920, à
10 heures du matin, une faucheuse à 2 ebe-
vatfS, ûhe faneuse, une charrue Brabant. ua but-
toir , un char à échelles, un petit char à pont ,
tas de fumier , une herse, une caisse à purin ,
faulx , fourches, chaînes, Échelles, harnais pour
chevaux, branles à lait , avec fermeture, ainsi que
beaucoup «d'autres objets. En outre, une jument
avec un poulain brun do deux mois, un poulain
noir de deux ans^ tin bon cheval de trait, lourd
(hooRre). brun, propre à tous usages. -.- ¦

I Jacques GLAUSER, AUTAFOND.

Bois pour rh«uff^e
Non» recevoiis cetto semaine un grand r.ombre

de wagon» do h'Hre et chè.-n> , il des c nditions
très av.ntapeu-ea Vente par stère et wagon
complet. — Bureau -ie • ente : . .

H. LANG-GUYER & C",
38, Wac de la Gare 38 — Téléphone 4 65.

-mW-\wuwimmmiimmwa!Bsami_wamm

1 Oa demande, ponr la Belgique I

Directeur
de chocolaterîe
¦ bien au courant de la branche et muni
¦ «ie bowats TL&foTnwea.
[ .Adresser offres à M d»- %!«»• r-

|l..O'-">-. 80, rue du Commerce, à
| B. il*r*»̂ -.s ; 1707 :s .

BUTTY, ' HU-Hnne 4SSfÈ Bl

SUMATRA (ji| m
COLOMBO *Ê SK
Chaque panne '  obtient ^/Ot)P)^^ fflffiW

t S BOS rui..;; "Marque déposté i

vente de chédail
Ponr cause dc cessation de bail , le soussijjné

vendra aux enchères publiques, le mardi,
24 février, à 9 heures du matin,
à Formangueires : 8 chars à pont i deux
chrraux, 2 chars à purin avec fûts, 1 .;hnr à
marche avec cadre,. J char à lait, 1 voilure,
1 tilbury, denx traîneaux avec chcnaqu*ts, 2
faucheuses, I faneuse , 1 râteau à cheval, 1 «nor-
oclense, 2 charrues Brabant , 5 herses, dont lin»
ft prairie, 1 bêcheuse, 2 gros rotdeaui, 2 buttoirs,
1 arrathe-pommes de terre, 1 semoir à «raine.
1 semoir à trèfle , 2 haches-paille, 1 «rende
«micanique à battre avec transmission, I moulin
à vanner , 1 trieur û graines, 2 concasseurs (un
pour graines et un pour sézame), I cylindre à
scier le sbois, 14 colliers de chevaux, 8 colliers
¦d» boeufs et vaches, une quantité de clochettes
et beaucoup d'objets Irop longs à détailler.

1 jument de 9 ans, 1 jument de 7 ans, & 1
mains, 1 jument dc 5 ans, trotteuse, 1 cheval
de 3 ans, 1 cheval de 2 ans, 7 truies portantes ,
1 ten verrat, 5 moutons.

L'exposant : F. GRAND.

f . )' Fabrique, à Fribonrg, cherche

comptable
expérimenté

capsbl», connai"sant à tond l'établisse-
ment d«-s bilans et sachant ie rançaia
ct l'allemand. — Bonrt«s référoiicia
exigées.

Adresser oflres détaillées ̂ et préten-
tions, aveo copies do certificats ot
ph.ito , sous chiHres P 1403 F à Publi-
citas 8. Ar, Fribourg. 1.568

FOURRAGES
Agriculteurs, na vous laisse» pas prendre au

dépoof'm. Kouvi-1 arrivage de foin, regain, paille,
aa prit du jour.

bép&t aux PiUcUcB, ouvert tous la» caaUns.
So recommando, l732-2'iO

•imtâ B/E ÇHtER.

^^T^T^^^^^^™331 Àûto américaine
SOCIÉTÉ SUISSE 99 von» « ,m

POUR '-¦> voiture idéale, li- &

I •*¦£ C? O I I f '  SS Y\ f \  CS Pif  F VX\ C% 1% 1 1 f O f '\ut0  de 4 places, 2 «gç. ..--f _ J?t!rf^y__isr^^

A
BE-aur la 6£De« la Gruyère «iS^^ljj 'i \ J \ J _iW_f_-

±DCnnCi et la v eveyse, -y  ~~^2\̂aia-i_—_^^_w_^*r^--~?^»

Eosuite da décès do M. Léon Pernet . njjent du district , à Romont . Garacecentral V&mflf \^r**'"y/
la j lats  d'agent pour 1̂  district d» U GUneejsv tnisça\i;C^»ncowrs. onmnmr "̂ P?-' ygssy

Les offres doiwnt ôtre adroséta à ia Direction dc U Soeiété, rue ROM PUT
de* Cygnes, 14. à B^rne, jusqu'au 29 féwrisu* 1920. ~" * "

Bern., le 18 février 1920. 1709 
 ̂j Qf t  |]£j p|| |ff f o  ĵ ^ A VENDRE

^ 
D.rec.ion * l^g*. „„ .̂ JtfÇ&MK —™ M jeUDô MU «

~MMMiiB J»v^W^!9^^à_Smtt-''1iJ 'i l MHHMIMIll MIWMHHWIM1 !"'A'"- V";'' :' ''"'• l'V' "'" "n Uul i>t  *|f* -** • - *•••»«•

OU DEIRANOC

aoe jeune (ille
de 16 ù 18 ans , pour aider
an mtnag» el a la «unpa-
gne cl un garçon dc 18 à
25 ans, sailiant traire et
lanchcr lionne nourriture,
vie dn famille.

Entrée au l« mars, ou
dat0' à convenir, cn«z si.
Arxold BetssrO. »»H-
eatteur, k .' i u .vv i l ï
(prés Avenches). 1053

' Tons les jours

viande fraîche
de cheval

1" qualité
'Prit réduits dès 25 kg.

»;«>uf!. . rl«- 1 I-.,- ., ci,,..,. .
!.. Ilei» , lli, tte ir-
¦'<¦ •-' - i - t ¦ S L S S S . 1574'

PJB^
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Emprunt 5 '|2
DU

de Fr. 15,000,000
Par décret du Grand Conseil du Canton de Lucerne cn date du 1er juillet 1919, le

Conseil d'Etat aété  autorisé ù contracter, de concert avec la Commission du Bud get, un
nouvel emprunt de Fr. 1S,00< ',000. à savoir :
Fr. 6,500,000. - en remplacement de fonds déjà remboursés ou à rembourser dont

Fr. 4 ,000,000. — montant partiel du capital de dotation de la Banque
Cantonale et Fr. 2,500,000. — pour les besoins de l'Etat ;

> 8,500,000 — pour sc procurer de nouveaux fonds.
En vertu de l'arrêté du 28 janvier 1920 du Conseil d'Etat il est procédé a l'émission

de cet emprunt dont les
Modalités

ont été fixées comme suit :
1. Le nouvel emprunt est divisé en 10,000 obligations de Fr. 500.— N05 1 — 10,000 et

10,000 obligations de Fr. 1,000. — N08 10,001 —20 ,01'0, toutes au porteur;
2. L'emprunt est productif d'intérêts au taux de 5 % l'an à partir du 31 mars 1920.

Lcs intérêts sont payés semestriellement les 31 mars et 30 septembre contre remise
des coupons respectifs. Le premier «coupon sera payable lc 30 sfcptembte 1910 ;

3. Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair lo 31 mars lt»28 sans dénoncia-
tion spéciale ; toutefois le Canton de Lucerne sc réserve la faculté, dès l'expiration
des 5 premières années, c'est-à-dire le 31 mars 1925 au plus tôt, de rembourser
tout ou partie de l'emprunt, à l'échéance d'un coupon , moyennant un préavis dc
six mois. Les remboursements partiels se feraient par fractions d'au moins

; 
Fr. 500,000- — et lés titrés à rembourser seraient désignés par voie de tirage au sort.

_ Le paiement des coupons échus et des obligations remboursables s'eflectuera sans
frais :

a) à la Caisse cTEtat« . du Canton de Lucerne ;
b) à la Banque Cantonale Lucernoise et à ses succursales ;
c) à la Caisse Hypothécaire Cantonale ;
d)  aux guichets des Banques à désigner ultérieurement.

5. Toutes les publications relatives au service du présent emprunt seront faites léga-
lement par une seulo insertion dans la Fiuilh O/fici lU Suisse du Comm'rcs, dans
1—Fiuille des Avis Officiels du Canton de Lucerne, dans deux journaux lucernois
ct dans un des journaux quotidiens paraissant à Bâle, Berne. Genève et Zurich.

6. L'admission à l'a cote sera demandée aux Bourses de Bâle , Berne, Genève ct
Zurich. Elle sera maintenue durant toute la durée do l'emprunt.

Voici lés chifres des comptes de l'Etat da Canton dc Lucerne arrêtes au 31 décem-
bre 1918 :

Actif.
a) Capitaux, fonds publics, etc. Fr. 2R ,37«i,747.03
b) Immeubles . . . . » 7,62i ,20O—
c) Espèces . . . . » 175,949.11
d)  Créances' 

. . . . . » 1,962,830.54
c) Inventaires . . . .-- .?, 1 «90, '49.fi5 Fr. 38,024 ,976.33

Passif.
a) Emprunt do l'Etat t

î. emprunt à durée fito. . Fr. 25,6^5,000—
2. comptes courants . . » 7,997,355.96

b) Charges grevant les domaines s 1,053,534.03
c) Capitaux'et intérêts divers . » 1,094,352.45 Fr. 3-S800 .242 44
Fortune nette au 31 déc. 1918 '. ' . . . Fr. 2,22« ,7<3.89
En outre, les fonds spéciaux se montent à . , » 10,506,870.98

Total au 31 décembre 1918 . ik « . .' . Fr. Ï2>3i ,60'.85

Entre temps le montant total des emprunts fermes de l'Etat de Lucerne s'est réduit à
Ff 25,009,000. — dont Fr. 21,500,< 00 sont destinés à des fins productives (dotation de la
Banque Cantonale et de la Caisse Hypothécaire) de sorte qu'à des fins non productives il
ne reste que Fr. 3,509,000. ;-

«Le capital'Imposable dans le Canton de Lucerne pour l'annéo 1918 ¦ s'élevait à
Fr. 985,O00,0u0.— environ , montant, sur lequel il a étô perçu par l'Etat 1.25 °/w d'impôt.

D'après la loi dérogatoire snr l'impôt entrée en vigueur le 1er janvier 1920 il est
décrété pour l'année 1920 un impôt cantonal do deux unités ct demie commo aussi la
revision dc la taxation cadastrale , fait s qui produiront unc augmentation sensiblo du
résultat dés impôts ,

»- v , .  ' " . i > ' - J 'V "v î
;» ¦' * ' ¦" ' ,w"" * «ù " '• -£ ¦ ¦¦ '

Lucerne , le 4 février 1920. #,'

le oe è Hl ra di! gaoion île Lin,
Le directeur des Finances :

STEINMANN ,
:;"' ' :Cot.: ?y-., -¦ ..

¦ ¦ "'i :. - . ' r 
~~ 1

Emprnirt 5"lb âe 1920 ia Canton de Lncerne de Fr. 15,000,000.—
est offert on sotuoription pnbli.pie par ln Banque Cantonale lucernois ' ; , d'ordre of pour
CQmp le du canton Uc Lucerno par tranches de Fr. 5,000,000.—.

°lo de 1920

A. Conversion
Ea çt«iwieî tiftw , t<t4 obUgatïM» <lv« \wsw*<:\ etû.pvHn,'1

da 20 février an 3 mars 1920
en conversion au prix de s .-•

97 'L n
aux porteurs des obligations de

Série IV (N 1501-2000) de Fr. 500,000.— de l'emprunt 4 % de 1900 du canton de
Lueer e et dc

l 'Emprunt -f % de 1908 du canton de Lucerne de Fr. 5,000,000.—..
Sur les montants convertis le taux de 5 % sera bonifié déjà à partir dû 31 mars 1920.
Les obligations dont les porteurs font valoir leur droit de conversion, devront être

déposées en même -temps à l'un des domiciles do souscription désignés ci-après. Ces titres
munis de tous les coupons non échus au 30 juin resp. 30 septembre 19^0 devront être
accompagnés d'un bulletin de conversion spécial. Pour les obligations ainsi déposées le
domicile de souscription délivrera un bon de livraison qui sera échangé contre les
obligations définitives , aussitôt que celles-ci seront obtenantes.

Au moment du dépôt des obligations à convenir, il sera payé en espèces :
a) aux porteurs d'obligations converties de l 'emprunt 4 % de 1900

la soulte de 2 * 4 %  . . . . . . .. . . " • - . . . Fr. 25
l'intérêt courant de 4 % du 31 décembre 191P au 31 mars 1920. » 10
soît total par obligation convertie de Fr. 1,000. — . . . . . Fr. ib

b) aux porteur* d'obligations converties de l'emprunt 4 % de 1908
la eonlle de 2 y2 % . Fr. 25
l'intérêt courant dc 4 % du 30 septembre 1919 au 31 mars 1920 » 20
soit total par obligation convertie dc Fr. 1,000.— . . . . . .  Fr. 45

B. Souscri ption , coptre Espèces
Pour la partie du nouvel emprunt non absorbée par la conversion les Banques

désignées ci-après recevront des souscriptions contre espèces
Un 20 féYrter an 3 mars 1920 Inclus.

également au prix dc

97 % »|
. Après clôture de la souscription , un avis de répartition sera adressé aux souscripteurs.

Le versement des montants attribués devra être effectué du 8 mars au 30 juin 1920,
moins les intérêts fractionnaires à 5 % en cas de libération avant le 31 mars prochain,
ou plus les intérêts fractionnaires,.si la libération a lieu aprôs cette date. A titre provisoire,
il sera _ren\is aux souscripteurs des bons de livraison qui devront être échangés «contre les
obligations définitives après confection de ces dernières.

Lucerne, le 4 février 1920.

 ̂ .. . . Banque Cantonale Lucernoise.
Les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivants :
a) Dtns la ville de Looerne

Banque cantonale lucernoise.
Crédit Suisse.
Société de crédit à Lucerne.
Caisse hypothécaire de Locéfne.
Banquo populaire d« Lucerne.
Banque populaire de Hochdorf , succursale
Crivelli & C".
Falck & C'«. '
Ilodel , Bœsch & O».
Sautier & C».
]. Spicler & C".

Emprunt 5 °|; fe 1920 du Canton de Lucerae de Fr. 15,000,000
Souscription contre espèces

—»j.—,

L sous3ighé— jdédare......— souscrire contre espèces à

de l'Emprant 5 % de 1920 da Canton de Lncerne

et s'engage à'libérer 1..,_ litre. qui I ser attribue conformément au
prospectus d'émission du 4 février 1920.

.. .. ,-¦•— : -, i« ...:;..L^..,.......„.s „_..•.,- 1920.

j~~ désir.... recevoir : , 
J, {
Signature : — _..:.. «. : _ :_ ¦

.
,....;....„ titre., ...; de Fr. 500.- "~~*

. l i tre . de Fr. 1000.- V AdresSc t ....- •-- .̂-,:™..,..™„_^.._.„,„. ]

FOURNITURES
pour

meubles et literie
crin , lame, liche, «rin
d'afriqoes, flotne , mi-
flume .plumes.ccutils
pour BiaUlas,. étoffes
pour canapé"* etc..

<m F. BOPP
ameublements'

E.doW, 8, Prtnootg
Télépfconf 7.63.

Dfmûiseil©
dactylographe

demande situation , bureau
ou magasin. S'adress«i
par écrit,, souf ? t Vr7 F à
Pubiicitas S.A., Friliôurg

fcWK, >iS«iï>.«is!
inclus.

b) Dans le canton de Fribourg
Bulle : Banque cantonale fribourgeoise.

Banque populaire de la Oruyère.
Crédit ¦gïuyéTieïi.

Chàtel-Sl-Dcnis : Banque cantonalo fribourgeoise
ChUtres : Banque «cantonale fribourgeoise
Estaeayer > Banque cantonale fribourgwiise.

Banque d'éparsgne et do prêts Je
la Broye;

Fribourg i Banque cantonale fribourgeois?.A. Glasc-fin & G».
Weck, Mby «rO.

Morat: Banque cantonale fribourgeoise ,
Rarnont ; Banque de Payerne.



Pharmacie d'office
pour service da nuit du
2t au 27 février.
t?__rtam<le OOO HT.

Aotnue d* Im Gar*.

Jardinier-
concierge

est demandé aux environs
immWia.\s à» Yi'ibcur-j.
On logerait sa famille.

S'attresser scus chiffres
P1496F à Pullicitas S. A„
Fribourg. 1702

Langne allemanie
JEUNE FILLE
bien élevée, âftfe de 14 iv
15 aus, pourrait apprendre
la langue allemande ct
fréquenter lei écoles, dans
le «can'on d'Argovie. Trai-
tement familial assuré.

S'adresser sous chiffres
C 203Î A à Publicités S. A„
Aaraa. 170$

On âeraicâs pou Lngaoo
pour lo mois de mars, una

mm FILLE
rcbnstt, «4ri«use, sachant
C udrt, p.j « r 1* « l ' ss ie i-
dra cli.-tnli r m *t te
•¦ol" ti- «t». s . ILS rs- - , «...i
Offres avec photographie
et rêffrences, sous chiffre»
N 2983 0 à Publicitas 8,
A., t« :>no. 1?19

Qfl DEMANDE
voyagnir

explripi r iité
au fixe ou à la commission ,
b en introduit  auprès de
la clientèle des voituriers
et de.» agriculteurs, Adres.
clîrts sous chif. P21333C
1 Publicitas S. A., -mt h»BS-de-Fonds.

Fnimsger
19 ans, ayant fait appren-
tissage, .i-m. .«i.- pmee
dans bonne laiterie.

S'adresser sous chiffres
l ' t s **?IPuUieiH»S 4.,
Fribourg, 1714

ON DEMANDE
pour bureau dc Fribourg,
un jeune bomme comme

employé
trniporàlre

jusqu 'à fin avril prochain.
S'adresser , par écrit ,

-- . uschifIresP153IFàPu-
bsicitas S. A., Fribourg.

m M û i
m mmm

demande place daas pelit
n énage.

S'adresser sous P1536 F
à Publicitas , S. A., fri-
bonrg. 1688

On deman.fr
Placiers pour conserves,Vf marques françaises.
Adr. offres sous ehilTrcs

O F 26" G à orell I « i ¦.. « I i
l 'DblIClfé. ' - . r . s s . ' w .

On d-emaniic, pour le
1" mars, une

jeune fille
piopre et active pour gar-
d r deux enfants et aider
an ménage.

S'adresser à V. •t iou»
B» as Coftj (Broye) .

Chauffeur
fernando place pour
conduire camion ou taxi.
S'occuporait de divers tra-
vaux. 1651

S'adres. sous Pi501 F à
Publicitas S. A., Friboure.

La fabrique de meubles
I ; i . - l i , . . . « « . .. — « 1». T'»-
• •ra, demande «quelques

bonsoarrierè ébénistes
un bon plaqueur

Entrée tout de suite,
places stable* et bien i é-
liibuées. 1598

POUX DE TÊTE
el lentes sont détruits en
une nuit avec le ronaoa
Fl. 1 fr. 60. 1 paq. de

«schampoing 0 fr. 30. En-
voi discret par le déposi-
taire J. Kohi, coiffeur ,
Bas Marth- .-¦•'.;¦ , 2, Mw
Mi'ii 'e. • 1712

I
Pour f in

de saison\
_ un stock de couver- 1
¦ ture de laine, arec 1
I grand rabais, chez

I F. BOPP]
i ameuDlements I

i Iî. dr. Tir, 8, Fribonrg. I
: Téiiph «M IM

w/w0wr/// m

VENTE DE BOIS

On vendra aux enchères publiques, inercre.-li ,
25 lévrier, à 9 .heures, 10 billes «de chêne, 2 billes
«îe cerisier cl 1 bilh île noyer ; 7 H moules de
«chtee, 10 tas de branches. Rendez-vous des mi-
seurs maison JOST, Routo de la Glane.

L'exposant : J. JOST.

Villa à vendre
12 pièces, grand confort moderne, joli jardin

bells situation cn face arrêt tramway.
S'adresser L. Baudère, Ar .- t r .cc  immo-

bilière, Avenue du Midi, 7, Fribour?
Toi. 4.75. 17.11

É__^M̂ 9 l f l ^ t o f î _ - — } \  LBS

I 
Pbarm. des Mousquines , Lausanne; Pharm. Cuony

tt M«»y. Vtibourg ; Plnra. Ob'-r»on. Ch&tel Si-Denis

Enchères publiques
On vendra «dans • une salle particulière dc

l'auberge de Noréaz, le jeudi 4 mars,
à 1 heure de l'après-midi, ««.voir une jolU
.propriété, comprenant 7 poses «de t*n« premiirt:
qualité , ainsi que 224 perches ds beau bois, tnai.
son d'habitation â l'étal de neuf, avec ' iroit
chambres, cuisine, cave, lumière électrique, para-
tonnerre, verger, eau intarrissaWe et Y* do four.

«Pour renseignements s'adresser à' Lucien
Monney, à Noréaz.

Domaine à vendre
Les Hoirs do feu Joson , Dévaud,

député offrent à vendre, ipar voie de sou.
roission, ie domaine qu» celui-ci possédai! È
Granges la Battiaz, près ViUaz-Saint-
Pierre, contenance : 52 iposses, famé moderne,
pourvue de tous les perfectionnements, four ,
verger, etc. Les propositions doivent ôtre
adressées à M. E. Dévaud, 13, Place du
Collège, Fribourg, pour le 26 fé-
vrier 1820. ^ 

.. .
A vendre, att même lieu , un beaiî rucher, tfrec

15 ruches en plein rapport , syst&mc Burky-
Jecker, également ipar voie .'de soumission. •>

>E>

Ti U- ftH IN H A V K N M R I
Tou» les dimanches ot lundis , à partir du pour cause de départi3fmie

i«oT^ooÉS 
1&¥ divtrs meubles

G R O .. SUCCèS r Ws qm buîîel simp,
- bufTet double , horloge •

Denrées coloniales fta?^
m, _»_. *_ «, _-. r à coudre, 1 potagerÂ. BEGGS dis: î,

Klt l .K.  OU It"" i ! ¦ - -::
Seauregiird, 38 Beauregard , 38 .; .u«égard. 17:

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable c'.icn- « «.«ftUlflls**»
ttslc et le public en général que ie viens d'ouvrir " . "*•"»¦«» ™
un magasin do comestibles ct produits étrangers. Environ 12C0 k,-. fo
Par «Jes marchandises fraîches ct dc preaiiirc rtt/egaiB ]-À" " P'
qualité je m'efforcerai de satisfaire mes anciens m

S™$£_\t ;s0Us chïfTr
et nouveaux clients. r t O O O T l »  Publicitas S. *Se rccomman«Jc, ' A. BEGGI. • Prib-urg. lfi .

«lyHKtfV T^^jTfflHBHBBBBiWttBflBMHBHFfft BHWff?yflîH?̂ ^.Mffff fr ' PfiTîWT^ ff T^ffl r

IPribourçç, 35, Kuè (te fiomoflt
- TÉL. 720 —

Nous bonifions sur dépôts en

Argent français
un intérêt de

3 ij  ©j i
12 |0 à vue «

. *-4VV ..
avec un avertissement de 60 jours

Changes, Chèques, Lettres de crédit
PAIEMENTS A L'ÉTRANGER

Jules Hoffmann &Cle

BANQUIERS

s •*-,' ',

MOUDON
GrandôS mises de bétail & cïédalJ

Pour cause <lo fin de bail , M. E. Moura , fer-
mier d; la commune, exposera cn vente aux en-
chères publiques , «levant son domicile : Ferme
d'Ailliérens-sur-Moudon (a i h. de la
ville)

I. Bétail
Lundi , 23 février , à 1 heure après midi ,

3 juments poulinières, 1 bon cbov.al dc C tins ,
I pouliche de 3 ans, 1 poulain clc 2 ans, 2 pou-
liches de 10 mois. 1 poulain de 8 mois, 1 taureau
primé de 2 ans, - taurillojis de 10 mois , 2 bœufs
gras -de 3 'A ans ct 1 do 1 an. 30 jeunes vaches et
génisses, 9 génisses de 1 'A an à 2 ans, 12 Bé-
nisses dc 8 à 14 mois ct 3 dc 2 mois, 3 jeunes
chèvres portantes, 3 laies portantes , 1 laie do
S mois, 3 porcs de 4 mois , 1 brebis ct son asgncau.

Bétail dc montagne, primé cn grande partie.
La mise commencera par les «chevaux.

H. Chédail
Mardi 2i février , à 1 heure après midi,

8 chars dc campagne, 1 voiture, 1 «camion,
1 charretts à lait , l tombereau, 1 fuste à purin ,
2 brouettes à fumier, 1 à purin, 3 faucheuses,
dont une avec appareil à moissonner, 1 rateau-
fane, l'faneiise, 1 "rouleau fer, 1 semoir à 1 ou
2 chevaux, 1.charme, I buttoir, 3 herses, 1 dils
à prairie , 1 Juge, 1 traîneau, 1 coupe-racines ,
rromaine, 1 potager à 4 trous, 12 colliers de
bœufs ct chevaint. 20 clochettes, ;>000 nictrrs ait
d«e fer barbelé, ipiqmcls ct :perchcs, ainsi que
lKSau-coup d'autro objets trop lonss à détailler.
¦ Terme pour le paiement .
I JCS personnes habitant ime région du canlon

do Vaiud «conta^née par la fièvre aphteuse ainsi
«que loute «personne habitant le canton de l'ri-
bourg, ne sont pas admises à la mise, conformé-
ment au dernier arrêté cantonal.

Moudon, 15 février 1920.
Sur ,demandc : F. Emery, notaire.

On cherche

UNE VENDEUSE
On apprenti de commerce

Bonne vendeuse connaissant Jes deux langues
«st si possible la branche, trouverait tout de suite
-engagement dans Magasin de tissus de la
place.

A la mema adresse on engagerait _ un jeïïm
homme intelligent comme apprenti.

S'adresser par écrit sons chiifres P 1280 P ii
Publicitas S. A.. Pribourg 1436

Jeunes gens et jennes filles
pour acquérir une connaissance approfondie
de la langue «tlemancle, l'instruction nécessaire
danj loutes !«es branches de commerce, ct celle
préparant ô la maturité, demandent prospectus
de l'Institut Minerva, Bâle. (Prop. : rr.
Forster.) Commencement du semestre d'été ;
13 avril, ____+!.-_. jtiluXUii. 7?3 ' _t.

¦*~ fl VENDRE
quelques pièces de bétail à choisir sur 13.

S'adresser «chez Jean Krat t i i i f fcr, Win
dig, près Fribourg.

t ON OFFRE A LOUER
pour le 25 juill«et .prochain, ou époque à con-
venir

MAGASIN
pouvant éjjal;iucnt servir comme atelier ou dé-
pôt , .v i l - ..,' -Grand'Rue.

Adresser demandes, ipar écrit, sous P1530 V,
ù Publicitas S. A., Pribourg.

VENTE DE BOIS
La convvnune île Matran exposera en vente ,

par voie tl 'eu chères  publiques, le mardi,
24 février courant, à i heure et demi? ,
un certain nombre dc billons d; sapin , 34 tas ik
branches ct 5 moules de sapin. Rendez-vous des
miseurs au pont des Riaux.

i Le secrétaire communal.

ON DEMANDE

une demoiselle de magasin
connaissant les deux langues et si
possible les tissus. Entrée immé-
diate.

Inutile de se présenter sans de
bonnes références.
S'adresser Maison Vve Ant. Oomte.

Vente de chédail
Pour cause de partage l'Hoirie Donzal laz ,

aux Rocbettes , Romont , vendra aux
enp hères publiques, le vendredi, 2.7 fé-
vrier, dès midi précis, plusieurs gros chars à
1 et 2 chevaux, 1 voiture, 2 charrettes ù lait ,
1 char pour chien avec collier, 1 faucheuse, t
¦faneuse, I râteau à cheval, 1 hachLHpaille , L
bultoir, 2 charrues, 3 herses, dont 1 à prairie,
1 rouleau en fer , 1 traîne-iu, des lUB«es, 1 pompe
à purin, l caissse à purin . 1 caisse à grarisr ,
1 «moulin ft vanner, 4 colliers pour chevaux et
4 pour bœufs, 5 boillcs il lait , I alambic, i
chauderon , 1 potager, l romain::, 1 four ù paia
transiportabU;, 1 établi de 'menuisier, divers outils
nraloirs. couvertures, b&ehte, ct un grand nom-
bre d'objets trop .longs à détailler. Paiement
comptant.

S*. \a xa%me aùxease, on oîîre k ven-
dre une vingtaine de têtes de bétail.

ON OFFRE A LOUER
pour le 23 juillet prochain ou époque à con-
venir

grand local
situé quartier du Iiourg, rcz-dc-chaussec, pou-
vant Etre Utilisé «mime bureau ou nurjosin.

Adressr demandes par écrit sous P 1531 F i
Publicitas S. A,, Fribourg.

BOLLE

mmeubles à vendre
Les hoirs de Félix Rod offrent à vendre,

pour canse de partage, Vu immeubles qu'ils
possèdent à Roll;, soit bâtiments comprenant
logements ol locaux industriels servant â l'emploi,
tation d'une

Fabrique d 'eaux gazeuses
<!epot de bière, commerce de vins ct liqueurs ;
agencement complet , machimes, malériel, elc.
Bonne clientèle assurée. Affaire avantageuse
pour preneur sérieux. 1711

l'our tous renseignements, s'adresser au
notaire Cbarles Chêne, h Rolle.

vente juridique
Le mardi 24 et samedi, 28 février

OOUrant , dès 9 heures du malin, à la Salle
dis ventes, Maison judiciaire, à Fribourg, le
Greffe du Tribunal de l'Arron«di$senicnt de la
Sarine, vendra aux enchères, une quantité de
lïiarchaadises telles que : ombrelles, «cannes,
gants de peau ct tissus, bas, guêtres, tabliers,
jupons, jaquettes en laine, fil , laine ct -coton,
mercerie cn tous genres, etc., -«provenant «de la
liquidation officielle des biens do la succession
dc veuve Brigitte Ittcn, Au Saint-Méd&td,
à Fribourg.

Greffe du Tribunal de la Sarine.

U plus grand choix
MàCHINES A ÉGRIRE

pour tous les usages
pour tous les goûts
pour toutos les bourses

On échange ce qui ne convient pas

AGENCE DE MACHINES A ÉCRIRE

Louis BORLOZ, Fiibourg '
21, ruo de l'Hôpital. Tél. 175

wr A VENDRE
beau domaine

d'eu ri ren 40 poses , avec beau verger, monte-
foin . Lumière électrique. Bâtiment cn bon «ï!at,
situé à 10 minutes d'uue frare.

S'adresser sous chiffre P 1SW F à Publicitas
S. A., Fribourg, _ _. . .  . _ . ., -1717.


