
Nouvelles du jour
Un nouveau pas dans le conflit des Alliés

avec l'Allemagne»
Un& élection intéressante en Angle-

terre.
iLe «Jiargû d'affaires dc France à Berlin.

M. de Marcilly, n remis, samedi soir, au
Chancelier allemand la Uste des Allemands
inculpés dc violation des lois et coutumes de
guerre. Le Chancelier a profilé de l'occasion
pour regretter l'acte de M. de Lersoer, qui
avail refu sé àe recevoir celle conwnimica-
tion ù Paris. *

« Tout *cst ' bien qui finit bien », écrit
l'Echo dc Paris.

Ce proverbe arrrive mal à propos , car rien
n'est fini. Le gouvernement allemand n'a pas
dit qu'il livrerait les hommes qui figurent
sur la liste. Il expliquera encore une fois
qu'il ne: peut pas le faire sans révolter le
sentiment -public - de la nation, et, pendant
qu'il discutera , les inculpés auront pu pren-
dre le large;¦on dit que Ludendorff a déjà
passé en Suéde.

C'est M. Lloyd George qui est responsable
d'une affaire aussi mal emmanchée. C'est lui
qui a voulu qu'on réclamât les coupables. La
France a fini par se rallier à ce point de
vue. Mais, depuis rjuelque temps, JI. Lloyd
George avait cliangé d'avis et, l'autre jour.
il envoya à Paris deux de «es collègues pour
expliquer au gouvernement français qu'il ne
fallait plus insister. Pendant ces pourpar-
lers, le Times publia un article demandant
que les inculpés fussent réclamés. Le pre-
mier ministre anglais, intimidé par cette
énergie, a changé encore une fois d'avis ct a
télégraphié à ses deux hommes de confiance
qu'il fallait agir énergiquement ct c'est là-
dessus que M. Milierand a finalement fait
remettre la liste. . .

-Il y a eu déjà tant de revirement en cette
affaire que nous en verrons encore.

* *
L'op inion publique en Italie est nettement

défavorable au procès de l'empereur Guil-
laume ct des autres sujets allemands, dont
la liste a été edressée par cliacun des Etats
de l'Entente. « Si nos délégués t'i Paris,
écrit l 'Italia de Milan , ont signé la de-
mande faite à la Hollande de livrer l'empe-
reur, nous le déplorons -vivement. »

Le célèbre -historien italien Ferrero
supplie les gouvernements de l'Entente de
ne pas pousser l'Allemagne au désespoir. Si
cela arrivait, dit-il , l'Europe et le monde
auraient â subir des maux aussi grands que
ceux que la guerre a produits. Il faut être
aveugle, continue-t-il, pour ne pas voir que
l'Allemagne est plus près du désespoir qu'on
ne -pense. Le gouvernement socialisle-catho-
lique, qui a arrôté l'empire sur la pente 'de
la révolution, est menacé aujourd'hui d'une
crise terrible ; ile peuple éprouve une sourde
colère contre le régime qui a signé des con-
ditions de paix aussi dures.

L'Allemagne, déclare M. Ferrero, préférera
se précipiter dans le chaos ct .précipiter toute
l'Europe avec elle plutôt que d'exécuter cer-
taines clauses du trailé de Versailles.

« L'avenir dc l'Europe, conclut M. Ferrero,
dépend en partie du cours des révénements
en Allemagne, et .ceux-ci, à leur tour, dé-
pendront?cn partie de la façon dont on-exé-
cutera le traité de paix. »

Dans bien des milieux encore, * on semble
faire grise mine à la Société des nations.
Même si les Etats-Unis ne devaient pas en
faire partie( le nouvel organisme est d'ores
et tléyà viable, à moins que l'intransigeance
ou l'incompréhension de certains pays appe-
lés « fais* partie de la Ligue ne s'acharnent
à lui susciter des embûches et cherchent à
en empêcher le bon fonctionnement.

La" Société dés nMiohs a des détracteurs >l
même des ennemis ; il serait puéril de le
nier. .

iLa Sociélé des nations constitue un véri-
table progrès, un rapprochement marqué de
l'idéal chrétien, un -trioniplie sur lia diplo-
matie secrète et l'esprit d'affairisme mo-
derne, trop enolin à jujer toutes choses du
point da vue militaire.

t I| •*» faut pas oublier nu», si la Lini*

venait à s'effondrer dans la tourmente révo-
lutionnaire qui couvo(parlout en Europe, une
régression s'ensuivrait dans bien des do-
maines et en particulier dans celui de l'or-
ganisation internationale du travail. La
Société des .nations fait  epartie intégrante du
traité de Versailles. C'est le président Wil-
son qui l'a voulu ainsi. Sans doule , les clau-
ses relatives au travail ne sont pas assez
détaillées et ne tiennent pas suffisamment
compte des nécessités des différentes indus-
tries. Mais tout cela , avec le temps, pourrait
être parachevé.

'L'avenir de la Société des nations ne*'dé-
jiend plus seulement actuellement du hon
vouloir dc ceux qui y consacrent leur intelli-
gence, mais aussi ct avant de la situation
politique, qui s'assombrit de jour en jour
sur le continent.

• •
Une élection d'une importance capitale

pour le cours de la polilicjue anglaise aura
lieu , le 12 février, dans la circonscription
écossaise de Paislcy, près de Glasgow. Pais-
ley est uo fief électoral libéral. M. Asquith,
le chef du parti libéral , qui élait président
du cabinet lorsque l'Angleterre entra en
guerre et <jui dut céder la place à M. Lloyd
George à un moment où les affaires des Al-
liés traversaient une phase critique, M. As-
quilh , disons-nous, demande aux électeurs
de Paisley de l'envoyer siéger au Parlement ,
d'où il se trouva exclu par la défaite de son
pirii dans les éleclions générales.

Mais. M. Asquilh a deux rivaux : l'un qui
lui esl suscité par lc parti gouvernemental en
la personne d'un candidat conservateur du
nom dc-Mackeau ;-l'autre qui lui est opposé
par le parti ouvrier cn la personne d'un
nommé Biggar.

Tout le monde s'accorde û regarder le
candidat gouvernemental comme battu
d'avance. Jl ne resle plus qu u voir qui l'em-
portera, de M. Asquith ou de son concurrent
socialiste. Que ce soit l'un ou l'autre, l'af-
faire sera mauvaise pour M. Lloyd George.
Si M. Asquilh est élu , 1 opposition libérale
aura tle nouveau ù La Gliambre un chef re-
doutable pour le cabinet ; mais, si le candi-
dat socialiste triomphait, ce serait un pré-
sage des plus funestes pour le régime bour-
geois, quelle que soil son enseigne politique :
conservatrice ou libérale. «L'élection de Pais-
ley annoncerait le prochain triomphe du so-
cialisme en Angleterre.

Le manifeste électoral de M. Asquith est
l'écho d'un courant d'opinion qui prend de
plus cn plus de force en Angleterre : il reflète
le point de vue des gens qui réclament qu'on
clôture le chapitre des haines internationales
et qu 'on se ressouvienne de la solidarité
des peuples pour sc mèltre à relever l'Eu-
rope de ses ruines et à travailler au.rappro-
chement des nations.

Ainsi, M. Asquilh tient pour indispensable
la revision des traités de paix et la convoca-
tion d'une conférence économique univer-
selle. Quant ù la politique intérieure, il est
pour l'émancipation complète de l'Irlande et
pour la plus large autonomie des-Dominions.
Au point de vue social , il se prononce pour
l'établissement d'un minimum de salaire et
pour un certain econtrôle des salariés sur la
gestion des entreprises et il propose une ré-
pression vigoureuse de l'usure. Il n'est pas
favorable ù la nationalisation des mines,
oomme la demandent les socialistes; mais il
accôwlo que l'Etat rachète quelques-unes
d'entre tsUén . c¦* ¦• . . . ; . - , , ..¦. . ., • . , .
I* candidat ouvrier,* lui-,(a déployé Un dra-

peau franchement collectiviste : nationalisa-
tion des mines et dés chemins de fer, pré-
paratifs pour la nationalisation du sol, etc;
etc. Il veut, comme M. Asquith, la révision
des traités do paix.

:M. Asquith reproolîe au .gouvernement ds
M. Lloyd George d'être « un monument d'in-
capacité législative».*

Cest un fait qua M. ÎLloytî GeoTge, awc
ta rmaijorili h'iUfoeUta qui -présente toute
'.« Couleurs dç l'arc-en-cif l politique, n«

peut rien réaliser de ce qu'il entreprend
parce qu'il y a toujotifs quelqu'un, dans la
coalition gouverneménfede, <jui trouve à re-
dire à ce qui se prdjj étte ; témoin, la ques-
tion d'Irlande.

Aussi le principal atùat de -M. Asquith est-
il de pouvoir montrer, par un exemple pa-
tent , la nécessité d'un gouvernement homo-
gène pour l'Anglcterrç, et de pouvoir dire qut
ie parti libérai est seul en état dc constituer
ce gouvernement-là. ;;."•

Le malaise m Belgique
¦ Uruxelles, 7 février.

'il y a iat peu plus d'un an, j'écrivais Aum
Lu Liberté, J'âme encore bouSonnanto d'émo-
tions cet le cœur rempu d'espoir, une-teître où je
chantais la « Difimance > «fc la B«JgiqUe. Cin-
quante-deux mois d'ocoipstioa allemande
c'est-ù-dire d'odieuse tyrannie, d'oppression
sans 5r«sn et de spaKaÉon caUcuûée, avaienl
ruiné cotre patole ; maSs t'ivresse de r.a iiborté,
reconquise dans le sang* «i -daos tes carmes, mous
grisait, et «C n'y avaét pas un Belge, digne At
ce nom, qui, à ce moment, ne regardât l'avenu
avec . "c plus pefeiolique oplimtsme.

Aujourd'hui , j'ai décidé de jeter un simple
«hip A'œil sur C-'aimé* éeoiiVfe depuis le déjrarl
des AMcnrands abhorrés et j'hésile si, cn lêle
de ces lignes, j'écrirais îe « Malaise > ou bien
le < -Chaos > en Belgique; Iî y a quatorze mois,
on «-gardait avec bOrreorrj neurs avec fierté cette
tragique (igné du c Fraat j > , d'Ypres à Nieuport,

où l'histoire du monde i est écrite en ruines,
pour paiCcr comme Lamartine ; maintenant, ca
ne la contemple plus qu'avec tristesse et amer-
tume, parce qu'd.Ce oSfre je navrant symbole ite
l'élat mlcrnalîOnaB, économique, politique el
mora'. de note e pays. I

FiranahemcBt,. la Boljg-iic s'çsfefKe pas en
drctt de se. jfaisttire -de ses gremfe aîsés î Pen-
dant ia guerre, ilo Cent -couvecte de flettt-j  et
de Ijdites phrases. « La B«£gjque, pairie dc
l'homiettr... (a Belgique, qui o sauvé te
I-'irance ! » -disait, au début de 1915, 5t. Descha-
nel dan» un >de ses beaux (oh ! très beaux) dis-
cours. Et c'était i'expressioo «te Ca pltis pitre
vérilé. Le sursaut .héroKjuc des -Belges, sacri-
fiant tout à f:'honneur, n'ai-t-il * pas déconcerté
CA&anagn-e en août 1914? Liège ct 'Anvers
n'cnt-ils pas permis Ca vicloùre de la Marne,
sans Jaquette faris, la France et , avec cRcs, î»
Kborté dc l'Europe et-du monde étaient irrétné-
dis4Wement perdues. Pourtant .a Belgique a re-
ts-ttsUTa si peu de chose a \ersaiiKes ! On l'a rc-
Mguée lobt sti boul Ae la taKe de 3a .gronde
Confôi-encc , comme une toute petite «teur ; on
a élé bien près de la traiter comme Ime paTente
pauvre; et maintenant qu'SJ s'agil. par lai rrovi-
irion des traités de 1839,-tte Ça garantir d'une
manière efficace contre une nouvelle ayes-
Sien possdl/.e «tes Aïemands, l'Angleterre, Ja
puiissanlc Angleterre, qui n 'aurait qu 'à frcracer
les sOivcKs pour meltre Ja Hollande à Ca rai-
son, Misse noa dédaigneux voisins du Nord ie
confiner dans leiir ihabilUd} égoîsme dffSonvBli-
quc... ol nos frontières exposées au premier re-
tour offensif des Allemands l

Politiquement , la siluation n'est pas beau-
coup pÇus . (bêle. La gUonre nous a conduits
lout naturdCement aux mmislêres dc concen-
tration. L'Union <ji»i avail fait tafire toutes k-s
diisâdences de pùf-tis devant Itennenii devait
hték soft reflot dans "e gonvarnemént. Dès Je
Havre, <tes sodafèstes avaient été appelés avec
des Sibèraux :«t des catholiques dans îe minis-
tère, ol 'irai ne fut étonné qtie la ipoïtiqùe i$tc
de V t Union s«rée > «rageât <ple trois socia-
tetes aCtasscnt tfàttiHka «fans nos hôtels mints-
t'érwCs 'de Ja irue de la -Loi, après la rentrée
(ràoMidxiie. - .

I* «pn stupéfia-tocs w» Belges rr«atés au
pays .pendant iFoocoîailion altemacde, œ fut
«l'apprendre qUe >e lîoi ,' txtbrc brave «à, si
ht'iroiiTne « -_à jxtpar.'ar*, s'était laissa con-
tàstcee ,par cortaans epensonnages racScaux «>t
socbCistcs que. pour sauver te pays Ao is. eré~
volulion, il fallait Cui « ac<x>TAei > sans répit
Cc sufCrege laisverseC, lout p»tr et tout simple I
Pendant ànqiraiteJtkux élcrnolrs mo», nous
nous éKcns ironie tes poings ; nom avions
donné jusqu'à notre dOTiier sou el jusiju'â Co
dornièro goulte de noiro esang pour rester
Beflges ; nous avions souJlfert ce long marlj'ie
mortù Aont tous nos coociloyens .restas hon-
nélcw soiït sortis la Santé 'atfa<piée <H Je «xaps
maigri ; ' tOlit le' tndnde "aspirait àii caime
pour repPendre îe travsE et la -We * d'autrefois.
Maii non ; une bande d'âgilatçuts j^O.1** *à
émposor «lans .tes 'sphfrei gôUveroèménlales îa
conviction que, * en dehors Vbl suftrtige 'irraTer-
«el pur ei simple. ï. n'y àvjuit point de safjit ,
qu 'il efettaèt supprimer, 'tar On sftm'pîe Vote,
toutes "les- ¦Torttta.xliès !j:.:évues pur C'a CnnstHi/-
tiian peur sa revirico ; ef , le IS avrS 1919, nos
trois granits partis, saos rje-edouter.lipparBmtnsnt,
qu 'ils commettaient un véritable coap d'Etst, tt
ri. - rrr . i - . s '. - ç e i  un .n ' ?::s\t{_ btsiter c 'Lamour«K«'vvo<
(aient le Pur et Simple a brèv» échianc» poiir

tûos-MB jeimej gens âgés de vingt-et-wi an» et
sautaient a pieds joints à travers la Constitution
comme à travers un virgaire cerceau de papier.

Le paj», qui oe cftcrchaU que la paix, était
jelé en pEeSne agitation politique. Au milieu de
l'arène parlementaire, transformi-e ^n piste de
cirqne, le parti socialiste étail devenu l'écnjer
qui, an centre,'tient le fouet — îe parti cathaCi-
qud, ic vieux cîtersi qui -joarne, avcwglé par l'âge
et étourdi par tes acclamations — et îe parti li-
béra], la ballerine «jui Se foulera Ce piod au troi-
sième tonr ou £e « guguise > bon â router «lans
le-tapis 1

Quoi d'étonaant si les étections générales do
m«ïis de novembre, si grosses de conséquences
ix>nr l'avenir, donnèrent le lamentable résultat
qu 'el'es ont donné : la droite catholique réduite
d'un tiers ct perdant son antique majorité, ia
gauche libérale s'éffondrant à la moitié île ses
sièges, et la gauche révoluliormairp ejpub'anl
d'un coup son effectif et introduisant à la Cham-
bre presque autant de députés rouges que de dé-
putés catholiques.

¦Maintenant- nons sommes lancés en pleine agi-
tation révisionniste ; c'est un sociaiiste «pie -tes
libéraux — piutM ' turcs que papistes — ont
hissé à -la présidence de la Chambre, et l'on en
est à se demander si tes dépulés rouges tiendront
la promesse donnée aux calhctiques 'd'octroyer
avec eux le rôle aut letnmcs, au moins pour ies
élections communales. Voilà où nous a menés la
politique nouvelle. Comme il est cruel ct plein
de sens !e mauvais jeu de Mots tant de fois ré-
pété : i Ohl sacrée Union sacrée 1 >

Econonii<iuement, aussi b;cn«pie p<tfitiquc-ment,
ce sont les partis bourgeois qui en payent tons
tes frsis. Qaatre soeoaïiâiles détiennent maintenant
Jes portefeuiïes des Travanx publics, de la Jus-
tice et «les Cultes, des Arts H des sciences, de
i'fndusfrie, tfu Travail el du ravitaillement. Tan-
dis que te malionnaire VantkrvcUe, à Ja Jus-
tice, annonce qui! s'arroge le droit de conduire
à sa guise l'action Aes Parquets, le citoyen Wau-
ters (ancien rédacteur en chef du 'Peupte, organe
oscliitèvolu'.ionriarire du parti socialiste belge),
implante dans notre pays, sous prétexte de ravi-
taillement, nn régime d'éiatisation à oulrancc.

Après l'armistice et la rentrée de notre gou-
vernement, naïfs que-nous étions , nons nous
imaginions que des mesures énergiques el effi-
«¦atxrs avaient êlre prises poUr lutter contre ta
vie chère. Il s'agissait bien «te cela I Réprimer
l'exploitation ù .laqutt'.e nos paysans se sont li-
vrés cbez nous, c'était s'aliéner à toul jamais tes
campagnes, où les socialistes ont encore tant de
peine à s'infStrer sérieusement. H était beaucoup
plus adroit — étectoralcment parlant — d'ac-
corder aux ouvriers, aux employés, aux fonction-
naires de l'Etat et de 'l'Administration publique
des augmentations insensées. On mît tout sim-
sp(ement te niveau des ' salaires au niveau de la
vie! 'Et 'quand des-grèves-de tous genres ont
éclate, on a quand même ct toujours dorme ou-
vertement ou sous malh raison afux grévistes.
On nc s'est infime pas 'gèné, lors de 5a grève «tes
bouilleurs, d'ordonner, par un simple coup de
téléphone aux patrons, de donner sur l'heure sa-
tisfaction aux réclamations parfaitement exagé-
rées des ouvriers, et l'on s*«àt posé après coup
en sauveur «te l'induslrie belge.

Mous noiis étitms 'encore àmaginé tni"une Ei-
betlé, surveillée sans doute, aurait été rendue 3U
commerce. Pas du tout . On a établi te fameux
régime dts « Ixeircix •, «pii fait luiricr tout le
monde et rire sous cape -les rares heureux qui
réussissent t\ les obtenir. H est beaucoup n.ir '.é
en ce moment, «lans notre presse quotidienne,
«l'une « licence > accordée Oh ne sait trop par
qui et à qui, prétend le Peuple, orgame du minis-
tère du ravitalïcnicnt , gritee il ^«pieHc la baga-
telle de cent miEe kilos «te sucre a pu être reven-
due à bénéfice usurairo ù llonbaix et ù Tour-
coing, alors que la : frontière franeo-beige élait
strictement fetaiée ù C'éSpOTiatkm sucrière.

La vàc devenant intenable, tous tes jours, de
nouveêtes grèves sont anhôiteées, qui, tous tes
jours, sont soutenues. Lcs grévistes ne compren-
nent pas ou feignent de ne pas comprendre qu 'Is
foiiriient dans un cercle vieteiiï": îa banïse cons-
tinte des sa-tarirès ett Ki 'à'ncntant Wirîxde re-
vient des 'produits , 'Augmente ¦falrïement le prix dc
la vie. 'Les' ouvriitas rôiSonwdikstevtmcn! ouverte-
ment «ju'iCs étaient beaucoup plus benreux autre-
fois avec -teurs salaires motM«iues. Et te petit
bourgeois, te-petif rentier , tous ceux dont tes re-
venus ne peuvent que peu ou pas «'accroître, «te-
viennent, en face des nouveaux iridh«, les nou-
veaux pauvres,' tandis que le bourgeois et le com-
merçant i'âppaurrissent lentement, écrasés par
'.es nouveaux impôts. C'est à une révolution que
nous marchons, et c'est bien M, c'est à cet
abîme que l'écuyer rouge, qui fait cbwpier te
fouet -au centre du cinpie paifemeniaire, veut
mener te vieux cheval conservateur à la queue
duquel finira par s'accrocher te gugusse Uhéral 1

Oe J'absissereent du niveau moraS dc notre
pays, i! y a trop à dire pour l'exprimer en quel-
ques lignes. Nous mirons l'occasion d'y reveirr.
Ifélas 1-noas ne pouron»- pas nous têliciter, com-
me te cfëiaai-t <ternièrem««it Rea* Barin «ians une
waaroifique conférem» à propos d» Ja France,
des progrès religieux dt nos populations. L'abais-
sement intWniabte ds la conscience publique est

peut-être te plus grand mal donf ia ^Bél^îqîî*
souffre. ; : '¦ ¦-¦ ¦ - . y -. î..-.

Sans doute, il esl bien métanco'lique, ie. coup
d'œil que je viens de jeter sur 1919. J'ai voulu
simpSement répéter ici ce qu'on entend dire par-
tout par la moyenne de ce qu'il est convenu d'ap-
peler « te» braves gens ». Ne croyez pas cep-ai-
dant, braves gens de Suisse, que te rBle Ae
t Jérémie » me plaise et que j'en sois venu à
désespérer de mon pays, parce quer 4a -majorité
parlementaire y a tourné ciMilre jious. Non,
quand on-est catholique et qu'on est Belge, on a
une double raison de nc jamais désespérer «te
! avenir.

¦Le fond «te bon sens qui est dans notre peu-
ple me donne l'indéfectible confiance «ju'il sc
r«*saisira,et 4 a, pendant la terrible épreuve de
la gatarc,'* «Jdnoé tro? de preuves dc son eiviu-
rance et de son courage, pour ae pas forcer
l'admiration. D'autre part, nous savoiw, chré-
tiens, que le mot de saint Pau! : t Vita hominis
milli tu > résume tout notre devoir ; et, si les heu-
res présentes JIOUS apparaissent Sombres, nous
entendoas chanter dans noire mémoire ces pa-
roles d'admirable réconfort que je'*il û Bruxeï-
les. iî y a quelque vingt-«Hnq ans, à un auditoire
d'étudiants .catholiques, Mgr d'Hulst, te grand
conférencier «te Notre-Dame : « Pourtant, Mes-
sieurs, te temps où tes choses se passent ainsi
est te nôtre. C'est donc un beau temps pour nous,
car -îa vie est bonne puisque Dieu l'a faite ; ct la
vte pour chacun, c'est -la vte qu'il peut vivre,
c'est la vie contemporaine I »

La crise sociale actuelle
en Espagne

Des causes et àes remèdes
L'Espagne devrait être, semble-t-il à ceitt

heure, te pays te plus fortuné et le plus tran-
quille de l'univers. Elle n'a pas pris part à la
guerre, loutes ses industries en ont pius ou
moins directement profité, el elte a vu sa » pe-
scia > arriver a valoir près «te' trois fôM te franc

Et cepeiwtont, elle n'est ni ie pays te plus for-
tuné, ni te plus pacifique. Depuis six mois, la
révolution y est à l'état latent ou déciaré. Où
trouver -la raison d'un phénomène si étrange
aux regar<ls de tout observateur du dehors î
La grande raison d'une agitation qui n'est pas
près de fmir doit être trouvée «lans te manque
d'équilibre économi«pie de la nation. A l'cn-
c«>ntre de is France, dont la classe paysanne
et la petite bourgeoisie forment l'ossatare résis-
tante tx tous Jea remous politiques ct sociaux
trop violents, l'Espagne n'a ni une classe pay-
sanne, fière de «a terre, ni uno pelite bour-
geoisie. Dans fa pîupart des provinces, elle ne
connaît que tes grands feudataires da sol on de
l'usine qui, par la politique, les intérêts oa tt
crainte.- mènent à leur gré une foute innom-
brable de besogneux, sinon de mendiants.

La guerre a enrichi les grands propriétaires
ct tos grands industriels. E*te a laissé tes indi-
gents, non seulement avec leur imiigCDce, mais
elte a ajouté toutes tes difficultés de se nourrir,
de se vêtir, dc vivre, qu 'elle a entraînées partout
après .elle. .Ce nnâSaise a entraîné, ià où les con-
tacts avec les graixij courants européens ont
pu s'établir, une révolte des consciences «tes
travaïteiirs. Les -grèves se sont multipliées K
Barcelone, à Saragosse. à Madrid , à Bilbao.

Les gouvernements «Mit dû eontinueT-emenj
intervenir pour apaiser les conflits ct am-.-ncr
tes partis è îa «encorde. Colui de M. Sanchez de
Toca .s'était distingué par des préoccupations
d'impartialité. "Sa gestion n'avait pas élé dii
goût des patrons, dont un grand nombre, à
Madrid et à BUfcekine. ont, depuis trois semai-
nes, prononcé des « lock-out > .

fl  faut bien «lire aussi'que te prestige goïïver*
neinental , très mince en, ce pays, a encore singu-.
lièrement diminué depuis cinq ans, où î'oo a
vu trois élections générales, sept ministères se
succéder au pouvoir, sans boucler le. budget I
Dans ces conditions, patrons et ouvriers élaient
loul disposés S régler eux-mêmes leurs dlfîi-
cuilés ilir la JxàSc du plus fort. C'est * ainsi* que,
à Barcelone, ville cosmopolite et refugs d'aiur-
clâstes. depuis quatre ou cinq mois, tes atten-
tats succédait aux attentats. Ites patrons sont
tués et des ouvriers aussi. 'En 'face de «se « se'.f
govcnmicnt », ta-police est désarmée. Elle est
d'ailleurs fort mal organisée et fort tua1, payée.
On ne donne pas'plus de "ÎOOO fr. par an à un
agent . L'un des principaux chefs. Bravo PardiUo
a ètè pris 3a main 'dans îè sac par tes Alliés, ser-
vant directement les intérêts allemands en Espa-
gne et a dû être emprisonné.

A Madrid, c'esl te désarroi. M. Lacierva cric ,
en pleines Cortès. qu'il n'y à d'antre moyen de
v<»nir à bout de da difficulté que la manière
forte. Ijes gens plus rassis se rendent facilement
compte du danger «te ce procédé, R faOt assuré-
ment savoir Itfe f«Srf, ' mais Tés «KipS de révoever
ou «te matraqua ne «ont .pas çdes s<jlUtio«is par
eux -nte-tnes- L 'aulorilt- ^repose dans la m^sorc
où , tout eu msintenant rigoureusem«it l'ordre
social, «S»'sait, avee prudence/ouvrir iossj des
soupafts de surets «n accordant ou faisant ac-
corder ce on? ïa justice ou rla simple équité im-



posent. L'égoïsme «tes palrons sera toujours
aussi condamnable que celui de ouvriers.

Que tout jie soit pa» à approuver dans l'at-
titude et les procédés des .premiers, cela est dé-
montré par le manifeste .publié par la maison
sociale calholique . ILa Casa Social Catholica)
Ae Barcelone >. Elle proteste contre tout abus
«te rki force qui retarde la reprise du travail «te
Ja pnrt des ouvriers honnêtes et laborieux, qui,
1res éprouvés -par ies lock-out. voient à leurs
foyers ik-s horreurs de ta faim. La Casa Social
Catholica croit devoir faire connaître à l'opi-
aiîoir publique et aux ouvriers: « 1° Qu'elle a lait
tout Ce qu'elfe a pu, pour que, dans noire chère
région, cesse île régime «tespolique qui y rèjsac.
•J° 'Que - ses " efforts se sont brisés devant S'in-
transigeanec «te-la Fédération patronale qui per-
siste A ne pas admettre «ics contrats collectifs
«le travail. 3° Que, en face «te «t altitude de la
Fédéralion patronale, ia Casa Social Catholica,
affirme la nécessité du contrat collectif , pour ,
obtenir des relations harmonieuses entre le ca-
pital et Je travail. 4° Le contrat collectif corres-
pond au projet «te la loi sur 'les syndicats obli-
gatoires, ayant pour base l'association libre et
professionnelle. >

Les «prits sonl si montés dans ia capitale
catalane, que d'on a dû proclamer l'état dc .siège
avec pleins pouvoirs pour te gouvernement mi-
litaire. Le soulèvement d'une vingtaine dc sol-
dats :"i Saragosse, sous la «lirectioo du syndica-
liste Chcnt, n'a pas va d'importance et a été
facilement •reprinié.

Mais tons ces événements concordent à aug-
menter .te prestige «te l'armée ct la force -de tous
ceux qui la détendent. I! est fort à craindre «roe
tes fameuses juntes militaires, cette épée «te
Damoolès suspendue sur tous les gouvernements
espagnols depuis cinq ans, roc sortent consoli-
dée.» de ces aventures. l.e ministre de la guerre,
te général Viîkùba, s'est imaginé en finir avec
elles en lançant un décret en vertu duquel on
ne Jes tolérerait désormais que comme comités
techniques de consultation. Un très spirituel
humoriste du grand journat El Sol, Mariano
de Cavia, rappelait à ce propos te frère Gorcn-
flot, qui pour éviter de manger «te la viande
un vendredi, baptisait carpe, un lapin.

Sanchez itolina.

Au Vatican
Le Saint-Siège a agréé le choix du professeur

Psrslor comme représentant diplomatique «te
l'Autriche auprès du Vatican.. -Pour c moment .
M. Pastor n'aura que le litre «le chargé d'affai-
res. Lc Saint-Siège a d'autant plus facilement
agréé celte nomination que lc côlèbre historien
est hien connu à Rome où il a fait de longs
séjours, lorsqu'il préparait sa magistra e his-
toire des papes.

Les journaux italiens incitent en corrélation
la nomination du professeur Pastor avec ceï-e
du 'ministre de la Pologne auprès du Vatican ,
M. «le Kowalski , qui a été pendant «te longues an-
nées pirofesscur à l'université de Fribourg.

La liste des réclamés . ' ,"-_•
•- Purtp, S février.

(llaoas.) — On a distribué, samedi; soir, îa
tisle <tos pCTSonnes désignées par 'es puissances
alliées, pour èlre livrées par l'Allemagne..'en
exécution des articles 2-2S ii 2.10 du trac-lô do
Versailles , «t du protocole du 28 juin 1919.

Celle liste compose un volume de 194 pages ,
subdivisé en sept parties :

1. La liste «le personnes réclamées par la
Grande-Bretagne ct comprenant 100 personnes.
Quel ques-unes ne sont pas désignées nominale-
ment ;

2. I,a ïiste des ptirsorcme réc'amées par la
Franco, qui comprend 3.1-1 diimaïutes- ;

3. La liste des personnes réclamées par ï-tta-
lie. qui comprend 29 noans :

4. La liste des personnes réclamées par la
Belgique, q«iâ comporte 334 demandes dont 205
nom ina levés ;

¦5. La liste des personnes Téc'amées par la
Pologne, qui comprend 53 noms ;

C. La liste des ponotmes .réclamées par la
lloumanie , qui comprend 41 nonss :

7. La liste «tes personnes réetemées par la
Vougo-SIa\w, avec 4 noms.

24 Feuilleton de LA L 'BERTÉ

Le rêve de Suzy
: *  f t a  Henry 'AS.DEB

¦MO—

La voix U'André s'altéra un peu ù' «ses mots.
D s'épouvantait de ces mois de séparation abso-
lue entre eux... 1-1 parvint pourtant ù sc dominer
et acheva :

— El , à volre retour , si, comme aujourd'hui
vous ne pouvez consentir û me confier le soir
dc vous rendre heureuse, alors nous demeure
rans seulement amis, de même que nous l'avons
toujours élé, n'est-ce pas ?... Et à quelque mo-
ment que ce soit, vpiK pourrez compter sui
moi...

Elte l'écoutait le cceïïr battant, émue réelle-
ment «sette fou , de'sentir qu 'il "aimait ainsi t...
La pensée lui traversa l'esprit qu'elle eûl dû
prononcer 'le « oui > suprême, donner sa vie
à cet homme sincère et dévoué... Mais îes .mots
ne purent sorlir «te ses 'lèvres..'.

¦La voix tremblante, elle répondit !
—-Je ne sais quel sera 'l'avenir, et je ne

veux pas que vous voua croyiez plus engagé
envers moi que je ne 'le suis envers vous... Mais
quoi qu'il arrive, je n'oub'lterai jamais que vous
avez cherché ix éloigner de moi un grand cha-
grin 1

Elte 'ui tendait la main d'un gâte d'abandon
confiant. I! comprit que ses paroles éteîtenl un
adieu, qu 'il a>e pouvait rester davantage... Et il
si. leva.
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L Angleterre et l'Egypte
Milan, J.février.

D'après M. Civinini, rédacteur du Corriere
délia Sera, qui se trouve actuellement en -Egypte,
te conflit angl«Hégyiplien parait s'acheminer
actuetteetietit sers une iàx heureuse.

lluchdy pacha, ancien président du consol.
nationaliste modéré, a accordé à un journaliste
arabe une i-nhrvfe-W| très intéressante.

« Lard Milner, a-t-il «lit, esl venu me rendre
visite chez moi et je lui ai rendu sa visite à Ja
résidence. 11 vQiiilait savoir mon opiniom sur la
question égyptienne et. sur t'attitùdc de Ja na-
tion envers sa mèfiàotw,

« J'ai dit ix terd Milnerquc la meUteùire solu-
tion dû conr/Dit anglo-cgyptien serait la tram-
foranation «hi proiccicrat en une nSiance anglo-
égjiptteiuie, alliance qui protégerait les intérêts
anglais, savoir te canal «le Suez, et garantirait
tes intérêts européens.
¦ Lord Militer m'a fait daircnicnl comprendre

qu'il acceptait te changement dont je lui ai
parié, de telle manière que j'ai remporté de nia
conversation avec lui une excellente impres-
sion. >*

L'aïlance anglo-égyptienne voudrait dire sup-
pression du protectcral eï indépemlancc pure el
temple sous des garanties, spéciites que 1'-Egypte
don donner a n -Lurope en raison des conditions
particulières de son «léveloppcment économique
et lie sa .position géographi<ruc et qiie l'Egypte
esl prête ii accorder.

Quant au canal ste Suez, tes Egyptiens eux-
mêmes proposent «pi'iû soit placé sous un con-
trôle inetcrnaticnaS. Quelkpi«rs-uns vont encore
çCus avanl ct disent t

€ L'Angleterre veut te canal de Sïïez ? Qu'elle
5e prenne. Nous ferons du canaO -noire frontière.
Cette question nc nous concerne pas. Que l'An-
gleterre Ce discute avec les aulres puissances
nuditermnëenncs de l'Europe. Si elles accep-
tent d'avoir teur mor fermée par deux portes
anglaises nous n'aurons rien à dire Eè-dessus. »

Le gouverneur de Madagascar
^ 

M. Schrameck, gouverneur de Madagascar, élu
sénateur en janvier dernier dans te département
«tes Bouches du -JShône, a remis sa démission de
gouverneur à M. Albert Sarraut , ministre des
Colonies,

LES ÉVÉNEMENTS DS RUSSE
Irkoutsk repris

La Haye, 7 février.
On télégraphie «te Tokio 3
Lc général sntirévohitjonnaire russe Sânénof

Durait -repris Irkoustk aux bolchévistes, avec te
concours des troupes tehéco-slovaques.

Les bolchévistes dans le Sud
Amsterdam, 9 février.

(Wo l f f . )  — On annonce, d'après un radio-
gramme de Moscou , que Tiflis serait aux mains
des bolchévistes.

. Niu.vj; . ,_. ,.v„„,:,. Amsterdam, 9 février.
( W o l f f . )  — Le Telcgraaf annonce «pie iles

fccfchévistes oot occupé Cherra. Les «troupes
rouges sont à 40 imites ¦ l'Odessa.

Le général Youdenitoh
Slocliholm, S février.

(Havas.) —r Le Dagen _\yheter apprend de
Itelsingfcrs «pie, satisfaiit ipar les explications du
général Youdenilch au sujet des fonds de l'ar-
mée du nord-ouest , te gouvernement «athénien
a consenti :i ite ilaissor quitter l'Esthonie.

Nouvelles diverses
M. Clemenceau est anrivé, liier dimandhc, J

Alexandrie ; iii a élé reçu avec beaucoup de sym-
pathie ; saisis, lail irarc, il pleuvait ; il s'est ren-
du au Caire,

— La Chambre iiaïennc s'esî ajournée aprè";
Un «ïscours «te 'M. Nitti, cpti n 'a rien aippris «k
nouveau à ses canwtoyens et qui va partir poto
Londres.

— D'cprès tes journaux de Vienne, B«Ca Kiwi
serait atteint d'asthme et de neurasthénie ; il
aurai! été conduit dc la forteresse dc Karisstcin
à l'hàpilaç Stockerait, rprùs Vienne.

Pourtant, il n'était pas résigné à la pensée Ai
lie plus la revoir avant s«ra départ... Aussi, il
demanda, suppliant :

— Me permettrez-vouj de venir vous adres-
ser un dernier adieu avant que vous quittiez
Paris ?... Jc vous promets dc ne plus vous parier
dc... «te mon rêve...

D'un .léger signe «te «le, «Ik: dit oui, souf-
frant du mal «piclte -lui avait tait — «t pourtant
n'en «ximprenant pas la profondeur...

— Je vous remercie, répondit-il avec Une
gravité triste. Au revoir ! alors.

Elle répéta .:
— Au revoir !
Sur le seuil du salon, il s'arrêta encore, espé-

rant, malgré toute évidence, qu'elle 'te rappelle-
rait... Alais clic ne paraissait plus songer à sa
présence et demeurait immobile, te visage, caché
dans .ses mniitcrr . ,  .

— Suzy, as-tu encore «nielqûe chose il mettre
dans ta malle?... Peut-on la fermer? «teman-
dènent en même lemps les deux jumelles, mon-
trant îcurs visages menus dans l'entre-bfiiUe-
ment de -ki porte.

•r- Oui, «Tte «si toute prête 1... Voici 3e» clefs.
J>es petites disparurent, et Suzy continua fié-

vreusement d'emplir son sac dc voyage. Elle
était très courageuse ct demeurait sans larmes ;
mais c'était au prix d'une incessante activité «pri
"étourdissait cl lui ôlait te temps de penser que.
dans quelques .heures, eilte allait èlre cn roule
pour Cannes.

Un coup de sonnette 'dans l'antichambre la fil
tressaillir. Elle savait qu'André ViUJert «levait
venir. Depuis ileur entretien , «Vte ne l'avait pos
revu , cl ello appréhendai! forl -leur première

Lo Cardinal DUBOIS
est solennellement reça en Otlent

(De notre cortetpondant.)

Alejsantlrle, 26 janvier.
La réception du eardinal Dubois en Pales-

tine fut  à la fois triomphale «t cordiale.
Accompagné, de Mgr Grente,jévCque du Mans ,

de Mgr Llobet, «vêque de .Gap, ct de l'amiral
Mornel , «jéteguë, par te général Gouraud , haut-
eunaifsssiro du gouvernement français cn Syrie,
te cardinal fut ircçu partout avec de grands hon-
neurs et entouré des phis bienveillants égards.
C'est surtout dans tes communautés irelicieuses
françuis-es que l'accueille fut cbaUtireux.

Ici furent céK-brées les glori«mses «testànées dc
la France.

Là furent citées les pairolcs d'un protestant
écossais, Buchana-n , qui. au milieu du XVI""
siècle , célébrait Ces prérogalcv-n providenlteJte!
«le la Fiance avec les accents d'un noble en-
thousiasme : « Jamais, ô France ! tant «juc jt
vivrai , mon ea.'itr nc cessera de t'alimcr et d<
l'li<sn(srcr comme unc seconde pairie. >

De Palestine, le Cardinal se rendit cn Egypli
pour aller, de Ce, cn Syrie.

A Port-Saïd, les aulorilés consulaires cl ce
clislasti ques Vattendalenl au débarcadère. Le
comte de Sérionce, agent supérieur «te la Com-
pagnie du canal dc Suez, luii fit tes lionneurs de
._. résidence et .te conduisit à bord d'un bateau
pilote, par voie du canal, à Isunaïlia, où l 'at ten-
dait ,, dans cette oasis française, la p lus cordiale
réception.

Au Caiere, à l'arrivée du train , ics accents de
ca Marseillaise retentirent ; sur te quai ite la
gare, se trouvaient tes «vlorHés civiles1, niiHloi-
res, .les délégués «te lord Altenby ct «lu gouver-
nement égyptien , les autorités c«jnsui.asrcs el «c-
clésiasliquos ei une foute considléraB'le qui accla-
mait te cardinal ; l'hymne égyptien fut joué
après te chant national. C'élait te salut dc
l'Egypte à la Fiance.

Un Te Deum solennel fut chanté -à la cathé-
drale Saint-Marc , desservie par ies Pères des
Missions africaines. La vaste église était trop
petite pour contenir la fouie.

Dans l'assistance, on iremarqtrait un général
anglais, délégué par l'autorité imilitadre.

Le ministre plêncpotentiaire de France , M.
Lefèvre - PontaKs, accompagnait te Cardinal
dans toutes ses visites. Lcs honneurs militaire*
étaient rendus , partout , sur te passage de Son
Eminence.

C'est un navire de guerre, te Jurien tle la Gra-
vière, qui a é*é mis à la disposition «lu Cardinal
et de sa suite pour le voyage cn mer.

P. S. — L'aie très soùenndeje et touchante cé-
rémonie fut , au Mont des Oliviers, la pose de la
première pierre, par te cardinal, de "la 'Basili que
«lu Sacré-Cœur. T.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Let bi&UBcatioss it lit eiBOBltittess
La date dc la béatification de la vénérable

Louin-e «te Marillac , co-fondatrice «tes Faites dc
la Charilé, est définrS-vcin-ent fixée au dimanche
9 -mai.

La canonisation dc la hicnhcurcusc Marguc-
rite-Atarie ct du bienheureux Gabriel De l'Addo-
lorata aura lieu le jour «te l'Asecension, 13 taai,
com.ne il a été dit. Mais la canonisation de la
bicnlveurcusc .I«an.ic d'Arc sera célébrée le di-
iin.-inrho suivant. cVsl-à-irrri» le 16 mai.

Audience pontiScala
Le Saint-Pêrc a reçu cn audience privée te

R. P. I.cdockosvsl.'i, supérieur général «le la
Compagnie de Jésus.

? 

Calendrier
Mardi 10 février. .

Sntnte S D I.I S T U J I  i:. Tlrrae
Srainle Scolastique , scour de samt Benoit, vécut

près «te son frère au Mont Cassen. Ble fut la
¦fondatrice do l'Ordre dos JBénédiolsn«rs ; elle
mouru t  «*n .ri43.

rencontre. Elaât-co donc -lui ? Bile écoula , un
?ég«a- friimissemcnl secouant ses nerfs.

Au bout d'une seconde, la porte «te la chambre
s'entr 'ouvit do nôiis-cau, et l'une des jumelles,
Alice, reparut , envoyée en ambassadrice.

— Suzy, c'est tante Araay ct Germaine qui
viennent te faire teurs adieux. Elles t'attendent
avec impatience, m'a dit tante Arnay.

Suzy eul un soupir dç soulagement.
— Bien, chérie, je vais tes recevoir tout de

suite !
Dans te salon, en effet , sc tenaient Mme Ar-

nay, souriante, très belle dtns ses fourrures, —
et n 'en doutant pas ! ' ~ puis Germaine, qui
chauffant frileusement à .fia flamme du foyer ,
ses pieds bien cambrés.

— Ainsi donc, Suzy, -voici, te grand jour ar-
rivé ! dit Mme Arnay, de ce ton d'exquise ama-
bilité qui faisait partie dc sa toilette de visite
«xmvmï ses ginls et sory chapeau. Ta «vère «st-
«He kà?

— Non, tante, elle est allée faire quelques
dernières «courses pour smoi «l elle n'est pas
Éneniw rentré*».

— Ah.... Tu voudras bien oui dire mille
choses de ma part... Mon enfant, nous veaow
l'apporter tous -nos souhaits de bon voyage
Nous avons bcaucoiïp ix faire aujourd'hui, car
la période des visites recommence déjà ; mais
Germaine a traiu absoUitnent à l'embrasser viat
dernière foin avant lon départ.

— C'est bien nimabte ix elte ! fit Suzy en
envoyant ùu regard de reconnaissance â sa
cousine ,

Toul? marque d'affection lui élail précieuse
cn cc moment.

0 ' r.y jggggggp

PETITE GJÎZSTT&

Le maréchal Pétsln
Lc maréchal Pétaio vient àe se rendre acqué-

reur d'un magnifnpic domaine, l'Etimitagc, à
Vilteneure-'Loubel, près de Nice.

bi bruits mméritux
VExcélsior de Paris écrit qu 'il résulte de l'en-

quête facle par la radioNi'égraplrie militaire
françaisic «[ue non seu ement aucun message
mystérieux n'a été -reçu ' par les postes français ,
(nais encore que depuis ta fa'incuse dépêche , les
opérateurs avertis n 'ont rien aperçu .qui puisse
ressembler à une communication venant des es-
IJKICCS irnScrplanélaircs. l'ar contre, les commu-
nications ont été troublées fort souvent par les
fameux courants qui ont clé observés- depuis
l'existence de la télégraphie sons fù! el qui se
font encore sentir dc façon plus exagérée depuis
que 'on possède tes amplifiLcatctirs permettant
«te recevoir les ondes les plus faillies. Ces cou-
rants sc manifestent lorsqu 'un orage se déclan
et cn cas d'orage magnétique causé psr une ac-
tivité soudaine du 6calcil-, tt c'est ccrtainemenl
ce qui a été \ttis pour des signaux mystérieux.

(C'est dt'-jà ce qu 'avait dit ie savant abbé Mo-
îCUX, vftrccteur de l'Obseivatoirc dc Bourges.)

Deux nonïenux portraits da Suite
Le 2 janvier, ail cours «le travaux de res-

tauration dans la basilique dc Saint-François ,
ù Ravenne, comme ou abattait un mur, «ifin te
permettre , l'accès à Ca chapelle de -l'Immaculée
Conception, oppejée jadis de la Croix, deux
admirables portraits à frcs«pic «tu Dante ont
apparu, d'une niamrilve .bien ésmitendue.

IVès «te ta feoOtre centrate, ù côté d'une mer-
veiil-teusre Vierge au pted de Ca Croix, Dante
«st regiirésenté vêtu de Touge, îles bras croisés,
Ga main «îrcile ft la gorge, comme 'pour con-
ienisr son -émotion. Iî est de profil-, "es yeux en
extase, fixés siw le Rédcmpl<sur. MaHheureusc-
ment, l'extrémité du nez manque. Cette peinture
dintc jprtftnfctaMsUk dc ù'année 1350 ; on l'at-
taiebue à Giollo ou à t'im «te ses meEleurs
élèves.

Le second portrait a «ité découvert -1 pen de
«Usla<-.'ce du fremi-er, au-d«asus de ta porte,
actuellement murée, qui fait commuimquier l'é-
glise aU coits-ent des Franciscains, amrivés ù
Ravenne en 1261. Dante est plus jeune; il est
aissis, îa maim droite sur Ca jambe gsuohe, Ua
main gauche soulenanl le menton, tes yeux
baissés et remplis Ae .pensée. Le vêtement
rouge est en partie recouvert par oui manteau
sombre.

Ces deux iporlrails ont été peints sur des
fres«iucs plus ancienne* de sl.vite byzantun.

Ott sail que te poète mourut à Ravenne, 3c
12 seplemlhre 1321, après avoir passé tos tîer-
nièrcs Sucées de sai vie comme hôte «te Ca
famKle PoCenta , dont -la maison étant esituée à
iproxcmité du couvent de Saint-François. Dante
venait souvent 'prier à. d'église ; les frères l'a-
vaient cn .vénération ot £$ Ce furent -représenter
par «te grands artistes sur les murs de Ceur
église. E suffit de rappeler que leur supérieur,
frère Antonio Santi, cacha les Test« du poète
sous d'eaulcf-, dans fia crainte de Ces voir enlever
.par Ites FUcrentins ingrats, C'«?s1 au premier
«jenteJioire de la naissance dc Dante, cn 1365,
que Bracriaef<»rhi retrouv» le saercophage conte-
nant .tes précieux ossements et un document
attestant teur aulhentroité.

La dccous-crtc des deux portraits est «les pCiis
opportunes à O'heitrc où E'Ita'ic ct -les amis de
Daa\te se (prépaient à «côlélincr, en 1921, "c
sixiième ceiitcnairre de la mort du poète. L'un
«tes faits importants dc cet anniversaire seera
.précisément la restaurâtaoa «te l'église îles
Erandscains ; c'esl au pied des nuMawSes dc
cet édifice que sVtèvcra Ce nom-eau monument
au ifius grand «les ipoètes chirétiens.

Depuis plus de 3 ans, on sert ohez
moi le café Hag;, oafé en grains sans
caféine et j' en suis très content. Mes
malades sont du même avis, je leur
ordonne toujours aveo plaisir le oafé
Haa*. H. T., docteur en méd.

Mme Arnay n 'entendit même pas îa réponse
de Suzy. Elle enveloppait sa fiîrle d'un regard
de complaisance.

— N'est-ce pas, Suzy, que ite costume 'Ae
Germaine lui va d'une façon admirable? Ce
Roucet fait des * merveilles avec le drap, n sai-
sit dans -la perfection te modelé «te la taïïte l
Lève-toi , Germaine, «nie je voie un peu l'effet
du corsage...

Germaine obéit et jela iin <x>up d'œil vers Sa
glace. Elle ct sa mère oubliait totalement pour-
quoi elles sc trouvaient chez Mme Douvry.

Suzy les contemplait, caressant iles cheveux
de la petite Alice assise 4 ses pieds. Et elte «e
sentait très loin de ces deux femmes élégantes
«pli avaienl pour unique préoccupation leur
succès mondains ; seules, leurs affains person-
nelles -les intéressaient et elles le Haïssaient voir
avec Une singulière naïveté.

•Cc
^
fut Germaine «mi reprit la première, -iban-

donnânt te sujet du costume ide Roucet ;
— Oh ! Suzy, que tu es heureuse d'aller trou-

.ver un pays chaud 1 Paris devient Uue vraie
Sibérie!

— Ah ! j'accepterais bien de subir te froid lc
p'.us dur pour avoir te droit de rester 1 fit Suzy
avec une vivacité douloureuse. Quest-<» que
cela me fait, 'te temps'!

— Vraiment ? Tu regrettes «te partir ?...
Comme c'est étrange ! Tu t'amuseras beaucoup
à Carmes ! >Lady Crahasn ïç-çoit econtirniieltement •,
puis, comme cette t'adore, partout où elte sera ,
tu seras I Tu iui as tourné -la tête, comme a
Georges de Fiers !

—- Germaine! ''interrompit avec impatience
Mme Arnay. fais donc, je l'en prie, attention à
tes* paroles.

Confédération
Suisse e! Mal le

On noïîs écrit de Lugano, le 0 J
La «lémarclie des députés du parti populaire

italien des .provinces de Côme ed de la Valte-
line pour obtenir la réouverture dr» commiuii-
cations entre te Val-Solda et Lugano a été cou-
ronnée ' dc t>\ic<:ès. Le gouvernemenl il ,i. ' ¦.-« a
accordé la permission «iu transit par te passage
d'Oria.

l'our te Val Solda —-. ie gro«&ux coin de
terre rendu céCèbre par tes romans et les poéstes
de Fogazzaro — la permission «te renouer Ces
relations avec ia contrée «le Lugano, c'esl l'air ,
c'est 1<; pain, c'est Ca vie. M.

Le budget baiols
I AS budget du canton de Bftte-Ville pour 1920

prévoit 50,700,000 fr. aax dépenses ct 28,500,000
aux recettes , soit un excédent de dépenses de
22,000,000 francs. ,

BâlB et Zorich
na veulent pas de la fyjnme électeur

Après te peuple ¦neuchâtelois , voici eoeCui «te
Bâte ei «lui de Zurich qui riennent dc se ipro-
nonlcor négativement sur la .proposition de faire
entres- Ca femme dons l'arène politique en lui
conférant te titre détecteur.

Dans D'Un et d'autre canton , c'étsient .les -so-
cialistes qui avait r^uncé lïdjée. Le (peuple y ft
fait im teès mauvais accueid.

A Bâte, lldiiitiialieve .proposant de iren«5re Ca
femme électeur a élé irepoussèe par 12,455 voix
contre 6,711.

il,cs douze mille voix négatives r<rpré«sentcnl
ilteffe-ctôf des miurtis anlisoejalistcs ; tandis aue
tos 6700 voix -qui ont soutenu l'cnàtiatirve ce i«-
présentent que tes '/» «lu .parti socialiste. Tous
les sociafsstes n'ont donc pas marché selon le
mot d'ordre. ,

A Zurich, la .leçon 'Au scrutin a été encore
plUs éloquente.

88,240 électeuirs ont rejeté la proposition eso-
crmliistc ; 21,600 seulement l'ont soutenue.

C'est une défaite accahlante.
La voitaliion zurjeoise et lu evotatiom ibitoise,

comme le récent vote du peuple neuchâtelois,
montrent que _c bon sens iprévaut licuceuse-
ment «lans te peuple suisse siir il'engoueement
polir les modes politiques extravagantes.

AR*?EE SUISSi

Ecoles militaires renvoyées
Sont renvoyés à une date indéterminée tes

cours mf.lilalrres suivants qui auraient dû com-
mencer au cours, de ce mois :

1° Infanterie, éco 'es de sous-officiers et de
recirues I/I , 1/4, [J/4, H/5, 1/6, qui avaient é(<
convoquées è Genève , Lucerne, Hérisau, Zunicli
et Coire.

2° Artillerie : artillorte «le campagne, école «le
recrues I, du 13 février au 29 ami, il Bière ; H ,
«lu 1.1 février au 29 auril. à Thoune : III. du
13 'février au 29 avril, à Frauenfeld ct K' oten ;
artillerie à p ied , éenlc «te recrues (obuscers dc
16 cm.), du 1.1 février au 29 avril, à Btilach.

3° Troupe du génie : Ecole de sous-officiers l
du 17 février au W mars, à Brugg.

4° Troupes dc forteresse, école dc recrues «le
forteressce I, a) du 10 février au 20 avril, à Sa
vatan et Dailly ; b) du 25 février au 2G avril, i
Thoune, ct plus tard à Savatan et Dailly.

Toutes ces écoles sont donc renvoyées à uiw
«laie uètérieurc qui n'est pas encore fixée.

IA SANTÉ PUBLIQUE

Dtiu le canlon (t Zurich
On a enregistré dans le canton de Zurich 650

cas dc grippe et 24 cas (l'encéphalite léthargi-
que. ,

— Puis, se tournant ver-s Suzy «lont te visage
s'était rosé au nom «te Georges de Pterj, eile
continua :

— Vois-tu, mon enfant , en ce monde, 11 faûl
toujours écouter la raison et accepter les évé-
nements quand ris -s'imposent à nous. Je suis,
de tnème que Germaine, persuadée <ple tu oe
te déplairas aucunement A Cannes.

— J'y serai seule, ma tante, et je saurai que
maman souffre de mon absencre, dit simplement
Suzy, te cœur gonflé d'émotion.

(A suivre.)

Publications nouvelles

Les mutinés de l'Elsifsore . Par Jack London.
Adapté de -d'anglais par F. GuHlermet, Attin-
ger îrbres, é«liteiirs, h'eucliâtel.
Partir de Bailiimare comme seul passager û

bord d'un voter, Iramsportant à ScaW.e, en
Californie , ujie cargaison de «diarbon, avec usi
éqaaipage composé d'un (ramassis, d'iBHLivtdus
prêts à tout sauf à l'obéissance, c'esil s'exposer
à faire un voyage mouvementé, eprcs<ïuo dan-
gereux «t à subiir bien Aes désagréments. Lc
héros de «*« s-oman en sait quelque chose et il
raconte son aventure qui finit par unc révolte
«te 4'équipage, après tes pèrèpéïie.3 émouvantes
ete ta navigation «ians tes parages da caip Honr,
«lans un sbfie -vigoureux et Smagé, évocatieur «le
Ca vte dure et pénible de* marins ¦«* do leur
passion pour la mer. On ilt-a certainement avec
intérêt et. grand plaisir : i Los mutinés de i'EIsi-



HœberliD, MœcMer, Plant»

L'Oststchiveh, organe conservateur saint-
gallois, continue ses intéressants «xummentaires
au sujet dc la prochaine élection au ConsciJ
fédéral.

Elle constate que llaïbcrlin après CaJondcr,
c'esl lioiuiet blanc pour blanc bonnet. Quand
Jif. Cailondor fut hissé sur lç pavois, il avait la
réputation d'un radteal avancé ; on fit à son
sujet toute 6orte de jaronostics ; tes événements
ies ont démentis. M. Iteberiin a lui aussi te re-
nom d'un homme de gauche rugueux et l'on sait
que le radicalisme thurgovien est encore piui
vieiSle école que te radiealisnc grioon. Cepen-
dant, tes collègues de M. Ha-bcri'tn aux Gham-
bres font toujours trouvé parfaitement courte»*,
accommodant el animé «tes sentiments d'un
vrai Ixfflime d'Btat.

Quant à M. 'ifcccrhlor, epii s'est effacé, son nom
avait été lancé par tes jeunes-radicaux et le parti
des fonctionnaires. L'Ostschweiz Ait qu'eHe a
peine è comprendre que te encan dc M. Msecblcr
ait inspiré tant d'effroi à ia Suisse romantte «pic
ccSte-d trouve M. Ha-bcriin sympathique, par
contraste. L'une et l'autre candidature marquent
un conp de barre du côté du radicalisme militait!
et une réaction contre 1e modérantisme qni a
caractérisé les choix précédents. M. Micclilcr a
cela de plus «l'être un roelicaJ socialisant.

Au surplus, l'Ostschweiz porsiste â treMiver
anormal «pic te parti radical continue de diriger
te gouvernement «pianf! ID n'a jf.us "la majorité
dnns ite pays. Hie deman«te pou-rquoi les protes-
tants conservatewrs, qui comptent cependant
pour «ptekpic ethese, se laissent traîner â la re-
morque due parti radierai, lls ne (manquent pas
d'hommes, et ÏOstxchtvciz revient sur -te nom «te
it. «te Planta, «pu a te double avantage, «iH-etfe,
d'être un bon diplomate ct un excellent adminis-
tmfeur. » *

La iBcvue de Lausanne, qui parait acquis* * ]a
«andidatUTc Hseberlin , «îtablit Ce curriculum vi-
tre élu candidat thurgovien :

tS. Henri Hahcilin est né- te 6 septembre 1868
a Weimfélden. 11 a étudié te droit «te 1887 à 1891
à Zurich, Leipzi g et Berlin. H prati«pia te bar-
reau à YVeuifoiden ei à FrauenfcW. 11 «»t actuei-
lement président du Tribunai dû dis'ricl de
Frauenfeld. Depuis 1905, il fait partie du Con-
scoK national; qu'il a iprésidé en 1919. M. Ifceber-
£n est k'eutenant-«MCone] d'infanterie.

En 1892, M. Heebcrlin a passé «pielques mois
à Lausanne, attaché au bureau d'avocat de
M. Marc Buchet. Un fils de M. Hieberiin était
tout récemment encore étudiant il la Faculté
de droit de Lausanne.

Le père de M. Hiebericn fut pendant de (lon-
gues années membre du Conseil national, où
il était un des hommes les plus influents de la
majorité radicale.

POLITIQUE TESSINOISE

On nous écrit de Lugano, le 7 ;

Il est indéniable «jue te parli libéral a obtenu
jusqu 'ici, dans tes élections communales .naints
succès ; toutefois, 'il enregisire aussi «pulqucs
échecs, dont le pius sensible est celui de Mi-
nusio.. Dans «relie grande commune, aux portes
de Locarno, il régnait en maître depuis 1896.
Maïs , cette fois-ci , il a été suis en minorité -par
'entrée en lice du groupe ouvrier-sociai'iste, qui

lui enleva un siège, tandis que les'conservateurs
gardaient teurs quatre mandais (sur neuf). Lcs
libéraux-radicaux ne purent sc résigner à (Cte
défaite et , sur allégation ede prétendues irrégu
larilés, le gourernement annula «ximplaisani-
anenl les élections. L'opposition protesta cl
déclara crânement era'clle considérait <>e iécrcl
illégal comme nul, refusa de sc prêter à une nou-
velle élection et passa sans autre eà la distribution
des départements municipaux , en élisant comm*
vice-syndic un vaillant conservateur , M. Louis
Giacometti , chef «te l'agence de la Banepie popu-
laire â -Locarno. Le gouvernement a dû faire
machine cn arrière et révoquer son décret , ce
etien lanl une enoiiête complète.

Cet épisode électoral témoigne d'un système
do gouvernement qui devrait avoir fait son
temps.

M. l'avocat Chartes Battaglini, quo te parli
libéral-radical du district de Lugano oppose à
M. Leoni pour te poste dc juge unique «te -l'ar-
rondissement «te Lugane^Campagne, csl un
petit-fils du grand chef radical «pli représenta
jadis te canton du Tessin à la Diète, puis ou
Conseil nalional, ot «pli prononça ce mot tu-
uxvixf.': « Le catholicisme est un gTand caisvro
sans foi el sans morale. ¦» M.

• • •
On nous écrit «te Lugano :
On a le droit de supposer qûe

^
la décision

du parti radteai du district de Lugano d'oppo-
ser M. d'avocat Chantes Battaglini à la : candi-
daiu're coeservalrice <te M. S'arocat Leoni * clé
dictée ipar une pensée «te représailles contre
l'attitude du iparti conservateur «lans l'élection
des députés aux Etats. Mais, an vu «hi refus «lu
«somité libérai! d'accorder im des deux sièges
ou parti conservateur, «pd a dans Se corps
électoral une force a peu près égale à «relie du
parti radical, ila -rercndâcation conservatrice csl
parfaitement légitime. Autre chose serait si itei
îiliérailx-radkraux possédaient la majorité abso-
lue. ' ¦ • X .  tt

* • *
On nous écrit de Locarno .

•La demande de référendum contre te vota
du conseil communal «te Looarno, introduisant
te système de ia Municipalité permanente, s
recueilli plus Ae 200 signatures. Elte a donc
abouti. Si d'on doit juger d'après l'humeur ac-
tuelle 'du corps «Sleclor.iil, il nc fera qu'une bou-
elnV «lu projel.

PRE8IE

On nous écrit de Lugano, te 6 :
lil se confirme que le Dr Celte quitte te Populo

e Libéria, organe quotidien du parti conser-
valeur, pour se vouer à la profession 'd' avocat.
H .paraît se confirmer ainsi «pie îa direction
du journal passera, potir la troisième fois, aux
mains dc M. -le conseiller national! Cattori, «t
l'on ajoute «pie, très probablement, te Popolo e
Libéria reviendra à Lugano, après trois ans de
séjour a BeUinrone.

I-a faveur Mnctaitrée par l'hebdomadaire cht*--
tten-sociail II Lavoro est la meilleure preuve de
la grande nécessité d'une fcuXte alerte se pla-
çant résolument sur te terrain «te d'encyclique
Rerum Sovaritm. Le tirage du Lavoro augmente
sans cesse : il marche rapidement vers tes 400Ï
exemplaires. Et «Mia après un mois seulement !

Nous apprenons que ia revue Madonna del
Sasso, dirigée par le Père Léon, Gardien . du
Sanctuaire «tont *a revue ttre son nom, a aug-
menté son tirage, depuis te nouvel an, d'environ
400 abonnés. C'est fort réjouissant. -M.

r \  KRACH

On nous écrit dc Locarno :
La fabri«pic de conserves de Minuslo (jadis

Becker et Magetti) qui existait depuis un quart
«te siècle et «pli, ces derniers temps, avait fort
élargi ic rayon de ses affaires, vient «te sc fer-
mer brus«juement, en déposant son bilan, «jui
présente un passif considérable. Motif : la crise
do chiîige. Ce kt«it&t jette sort le paré *vnw cen-
taine d'ouvriers.

LA VIE ECONOMIQUE
Baisse du prix de la viande

L'Office fédéral de l'ahmentation a baissé le
prix «te s-enle «te ses provisions de viande i
partir dru 1er février 1920, soil de 30 cent, par
kg. pour les viandes in«ldgènes frigorifié© et
de 40 cent, en moyenne par kg. pour ia viande
de porc satée «te provenance américaine. Les
viandes sont livrées franco gare -suisse de dé-
part, à savoir : viandes frigorifiées (par quan-
tité «te «teurx quartiers au moins) A raison de
3 te. 20 te kg. ; viande de porc salée d'origine
américaine (par quantité d'au moins 225 kg.
poids nel), 3 fr. 60 (lard gras) à â fr. (jam-
bons) par kg., -suivant les morceaux ; conserves
«te viande (par quantité d'une caisse au moins),
à savoir «wned beef d'origine américaine,
130 Ur. la caisse de 12 boîte» de 3 leg. 100 gr. ;
90 fr. la caisse «te 48 boites de 450 gr. ; con-
serves de viandes indigènes 190 fr. la caisse ele
50 boîtes de 1000 gr. Lcs commandes doivent
être adressées aa bureau «les produils. agrteoics
de l'Office fédérafl de l'alimentation, à Berne.

Les prix des porcs de boucherie indigènes et
«tes veaux <te boucherie oirl notablement baissé
depuis quelque temps. Le commerce importe
également maintenant cn plus grandes quanti-
tés de la viande fraîche et du bétaï de bou-
cherie sur pied et à des prix lenelant à la baisse.
On est en «hoit d'espérer «pie tes «lélaSlanls
suivront la basse avec autant d'empressement
«pi ils en mirent ù augmenter leurs prix -lors de
ia .lir.ui- . -r.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Décapité par l* é l i re  <i' nn avion
Des aviateurs américains partis de Baaie pour

ie Cap (sud de l'Afrique) sont arrivés, vendredi ,
à Brmdiisi. Au moment du départ pour te Caire ,
te mécanccten Wit'iaim, aillant à dégager les
roues de l'avion enfoncé dans te terrain mouillé ,
a été décapoté par l'héiicc.

TcmpOte  de n e U c  k New-York
La plus tonribte tempête do neige qui aàt été

enregistrée dopuis vingt ans fait -rage en ce mo-
ment sur iles teirritetires '«Su nord-est , et notam-
ment lo lc<ng «te la côte «te î'AEamtique.

La neige est tombée sur New-York avec îîne
abondance extracïdinaire, sans discontinuer,
pcnefcmt les dernières vingt-quatre heures. Le.
sent «pii soufflant avec for.ee l'a ameMicelée en
certains peints de Ca si'irle , iailonromipant ainsi des
services -«tes tramways et , dans Ces ports, «xf.ui
doï é&cvateus-s.

WULLBmS METEOROLOGIQUE
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 9 février , midi.

Brumeux ; matinée froide.

TJn j^uide feûr
voa» pi^semisra da toui lea dangata d* '.» (tttppt,,
des verraldlMementa, tonjonrs * craindre, «i
voos avei soin d* porter constamment aar voos
cne boite de Tablette» Gaba.

A AA Méaez-vou«
, WWW Exiges les T*W Ites Gaba

«tnr^ T ^If en l,oilES blenas à h. .. ~ b.

€chos de partout
U COHUE * L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Le Tout-Paris a roiAi Wre jeueil- dernier à W
¦réoeption solenn«ri!e du maTéchai; Foch. On «
scCïcité «fcs carte» «le tous ceux qui pouvaient |
en taire donnar, et U nombre «les cartes d'ad- j
mission dépassait du «toub'e cĉ .ui des places !
disponibles. Aus-sè îles délenteurs de cartes oot- !
ils, en grand nombre, pris Ca précaution de se
faire gardtr une place îa l^-Us rapprochée «les
,port<» d'entrée par «le pauvre» diables «p» ont
été de faction toute la nuit.

Quelques centaines de gens du peupCe sa
rrawprîlcrtmt, leur «e dnraat, oc qu'as ont
app«îé « la nuit «le Foch *. L'at-mosphore, d'un
gris livide, suintait «le l'humidité venue des
brouillards Ae 'j n  Seine. 2it, si l'un de ces pau-
vres hfres <~,t emporté ps»- une pneumonde,
l'Académie frsttçsùire pou rra èlre justement
accusée d'homicide.

Vers 11 heures du matin, jeudi, le bataiïo»
hsrassé Aes vciEeurs «le nuit fut , peu à .peu. ;
relevé par la troupe fraîche <ies titulaires At
cart«B, Cesqoelx partirent à ".'assaut de leurt
placcs avec un « «ram * snoul. On se battit
devant toutes .les «pertes, mime celles qui don-
nent accès au centre «le ta. saMe. Et an «>fficrér
de peix a pn être tcxttKfrJcment :

1— C'est malheureux 1 iJ f s 'ttt taeBtxv ce
mcnje-la comme les tUis «le B<S-esiIe...

QuanA on eut er.tassèles gens jusqu'aux ier-
niêrcs mairehes «les sat «ccaïere, on ferma Ites
ciïfréesi : « Je reste lu tout «te même, «lit une
«iamc ai\-«̂  un sourire sO»ve ; i y aura peut-
être qU«C<jU'un qui s'évasKUEira. Quand on le
trantportera à l'air frais, j'irai occuper sa
ipl-ace. »

MOT DE U FIN
1_3L question «hi jour à Fans :
— lls ne wulenl pas livrer les coupables !
— Si seulement ils nous livraient le char

bon '

FRIBOURG
V-.>nuell tl'F.i»»

(Séance du 28 janvier.) —- iLe Conseil nomma :
M. le professeur Dr T»ior, recteur «le l'Uni-

versité, président du comité de la caisse de
retraite «les professeurs de l'Université, du Col-
lège Saint-Michel, «lu TechnieMun et «le l'Institut
agricole ;

M. Pius Lehmann, â S«-hmilten, iostitut -nr à
l'école moyenne des garçons de Schmitten ;

M. Pierre Offner, sj-ndict, à Pianfayon, débi-
tant <&¦ sel audit lieu.

(Séance du 30 janvier.) — -Le Conseil oïïto-
rise la commune «le Bulle à prolonger un cln-
min forestier , à construire- un canal collecteur,
à verser une subvention d< 6 % aux construc-
tions ouvrières et à tourair à la Société de tir
de la localité diverses prestations représentant
une somme approximative de 20,000 francs.

— 11 ratifie unc acepiisition d'immeubles vo-
lée par la commune «le Farvagny-le-Grand.

— Il approuve les statuts du syndicat cons-
titué a Porsel pour l'élevage du bêlai] bovin de
race tachetée rouge, ainsi que les statuts et règle-
ments dc la Sociélé de laiterie «ic Grattas-athe.

— 11 sanctionne les .plans et devis présentes
pour l'assainissement de terrains marécageux sis
au lieu dit « Au Oevin > , commune de Romont.

— II approuve les «tispositkxns de l'ordonnance
du 4 septembre 1919, édictée par la commune
d'Estavaycr-le-Lac cn vue de la protection des
locataires.

— 11 accepte les nouveaux documents cadas-
traux de la commune dc Grolley.

— Il nomme M. Wil fred Ingram, à Lneerne,
professeur de langue anglaise au Collège Saint-
Michel-

— Il institue une comission pour l'élude des
questions relevant «le l'enseignement agricole ct
désigne, pour.en faire partie :

MM Barras, député , à Bulle ; 'Lulr, agronome,
à Greng ; Moret , député, à Ménières ; Chatagny.
député, i Corserey ; Dévaud, professeur i
l'Université ; Genoud, conseiller naUonal , à Cha-
tel-Saint-iDcnis ; Grebcr, révérend curé, à Al.
lerswyl ; Chatton , dépulé, i Romoot ; Dcvcvcy,
directeur de l'Institut agricole.

_bë personnel fédéral
Le personnel fédéral As Friboarg réuni sa-

medi, 7 février, cn assemblée générale, après
avoir entendu un expose «ir fi'état des questions
concernant la «oi sur la durée du travail dans
les ontropivscs de tra«isp««rt, sur l«s allocations
de renchérissement pour 1920 ct le projet de loi
et d'éch«dle des traitemeiils, a voie un ordre du
jour de mécontentement suf ces divers points.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Arls et métiers. — Le -cours Ao roroptohilrtc

n'aura pas tieu ce soir.
Conférences allemandes. — Grande saCle des

Merciers, cc soir, CUndi , ù 8 h. M. Vortrag von
llenrn Dr. Jos. Nadtar, Unàversn't&lsprofessor :
\Hfre3>mrgîT Bichtcr und ZeitUHgsîeftie.

Changes à vue de la Bourse de Qenève
Le 9 février

Damanât 03;«
Paris il — 42 -
Londres (livre st.) . . .  . 19 91 10 31
Mlemsgne {ttatt) . . . .  i 35 6 8i
llalie (lire) 31 20 33 10
Aatriohe (couronne) . . .  1 25 3 25
Pragno (couronne . . . .  1 52 6 52
New-York ( d o l l a r ) . . . .  8 80 G 20
Bruxelles 42 — 41 -
M«drid (peseta) 103 G0 104 60
Amsterdam (florin). . . . 229 50 231 50
PitrOffrad (rouble) . , , ; 6 ._ * «j _

Dernière Heure
La liste d'extradition

Berlin, 9 février.
(Wol f f . )  — Les conversations comaiencées &-

manche en&re les, présidents «les gr«jpes '.t le
gouvernement se poursuivront aujourd'hui. La
commission des affaii*s étrangères se réunira
également «t après-*nidi. tl est peu probable
«jue le gouvernement allemand réponde ces
jours-ci déjà à Va nerte accompagilant la Vislc
d'exteadition , note (tout il fut accusé réception
au chargé d'affaires français. On attendra plu-
tôt la réponse dc l'Entente à la note allemande
du 25 janvier.

U ne faudrait guère envisager la réception «Je
<^e^e réponse, <2t îa Deutsche Allgemeine Zei-
lung, avant la fin de la semaine. j

Berlin, 8 février.
(Wol f f . )  — Au coiiers des conversations te-

nues hier entre le gouvernement et les partis
qui lui touchent de près s'est coufhsnée l'opi-
nion que isx convocation de ïassemls&ée natio-
nale ne pourra être décieiée «ju'après réception
de a réponse «ie l'Entente à la note allemande
du 25 janvier, par c<mséquen{ pas arant Ja se-
maine prochaine.

Munich, 8 février.
(Wolff.) — Hier -matin, dimanche, a eu lie«

à Munich , une grande manifestation de protesta
tiion contre la demande d'extraditic»» f«**nii!ée
par t'Entente.

Un cortège comprenant piusmirs wKliers d«
personnes a parcouru la ville , passant devanl
i'HOte', des Quatre-Saisons où sont togés plu-
sieurs -membres des commis son» Ae l'Entente,
et criant : « A bas la France ! »

Le cortège s'est ensuile rendu à ia Fc&fherren-
hzLUs. où la musique militaire a joué «les airs pa-
Iriotijues. J! ne s'est pas produit d'incidmt.

La ques t ion  de l'Adriatique
Paris, 9 février.

(Haiva.) — Selon Y Echo de Paris, une majo-
rité , au sem du gouvernement yougo-ftteve , se-
rait prête à se prononcer pour ''acceptation
d'un compromis ie préférence au traité de Lon-
dres, mais un remaniement •ministériel pourrait
devenir néeessaire.

Les cathol iques italien* *
Rome, 9 février.

,Dans îa séance «le samedi, à la Chambre, le
«Kou'.é Cccis, ipaïîact au -nom du grovpe paiie-
mentai-e «îu parti populaire, e soutenu "JS. néces-
sité «ie réformer la <lipl«>matie, ainsi qoe d'abolir
la dipleraialie seerètcc

E a -déclaré «pie £e parti populace «st con-
traâ-o à toutes *es clausœ du traité secret en op-
posiiroo avec ta Ci bre disposition des peuples.

Il a émis te V<EU «pie \es promesses faites par
M. Nitti. au sujet de «'indépendance de l'Albanie,
soient maintenues.

Il a d*'. élever ia vois , au nom de son parti.
pour «lefeodre les droris du Montenégro foulés
aux pieds epar le igouvcrnemcnt yougo-slave, et
il a exhorté 2e gouvernement à travailler pour
la r«;connaissancc de >a nationbirlé ukrainienne.

SX a affermé la néoessité que e Parlement sok
constamment informé, au moyen d'une commis-
sion à lui, des actes successifs de politique
étrangères, ct il a conriu cn «iemandant au gou-
vtmement de anime une politique étrangère qui
vise à i'a consolidation de la paix et qui per-
mette la fraternisation cordiale de tous les peu
p" cs qui se rencontrent «jt vivent sur les côtes
de ''Adriatique.

•Au sujet du vote, le correspondant du Cor-
ttçee tlJfla Sera fait «jhscrrver que . s'il y avait cu
un vote politique, le gouvernement aurait ob-
tenu une majorité quelque peu supérieure à
ccClc qu'il a eue au mois de «iécembre elemier.

L'organisation bolchéviste
Helsingfors , 9 février.

(Ilavas .) — D'après 1<îS «l<?rnières nouvel!»» de
Russie, Ifcobky prendrait la direction du haut
commissariat dta transports el des vivres. Le
général Pcûinoff deviendrait ministre dc îa
guerre. IATS généraux Evtr-t ct Ivanof prendraient
le commandement des troupes de Sibérie et du
Turkestan.

Les élections de Barcelone
Barcelone, 9 février.

(Ilavas.) — Les «Sections municipales «il eu
IKTI hier. H y avait à élire 26 conseillers. Sont
élus : 14 nationalistes' (partisans de O'autemomie
catalane), 5 radicaux, 2 socialistes ayant fait
alliance avec Ces nationalistes. 1 libérai, 1 mo-
narchiste [indépendant, 2 monarchiste antiiui-
tkmalistas, 1 monarchiste républicain.

La Eiste dn parti nationaliste catalan triom-
phe intégralement.

ILa défaite du .parti radical , dont ^e leaeier
«st M. Lerroux, suscite de nombreux coiramn-
taires.

Le nombre des votants élail faible dans tou1?
les partis,

Le successeur de lord Qrey
tondres, 9 février.

Le minislère examine en ce moment «pii suc-
cédera ô Ctn-et Grey comme représentant «lo
l'Angleterre à Washington. On cite plusieurs
noms, entre autres ceSui de lord Leadwy. et dc
sir William Tyrrel.

Précisions internationales
H'(»h/ngfon; 9 féorier.

(Havas .) — La répùbli<pie de San Salvador ft
demandé aux -Etats-Ujcs -de bien vouloir déîmvr
avec précision la doctrine «le (Monroe, do façon
que l'Amériepie latine sache à quoi s'en
tenir sur ses ekoits, dans fie cas où les répu-
hirquos américaines adhéreraient à la Société 'des
nations.

On attend avec un vif intérêt, en Amérique.
Ja réponsciqiii sera faite -1 fa r^piiblfq ilo de San
SH IVUI IOI-

Le Légat du Pape et la Géorgie
Berne, 9 fioticr.

Le Bureau «le presse géorgien nous commit

Avant «le quittes- TOEss, le Légat apostolique,
Mgr Antoine 'IWipuche, a adressé à M. N. Jor-
«fcmia, président de la Répul/àque géorgienne,
la Cettre suivante :

« Sur le poûit de quitter un pays aussi hos-
pitarSar «jue la Géorgie et -retournant à Itome
pour y renelre compte «le ma mission, je consi-
«Jé*re «le mon devoir «le vous exprimer ma recon-
naissance pour l'accueil cordiai! et les attentions
touchantes «tont j'ai été l'objet de la part dB
gouvernement de Ca Géorgie.

c J'ai parcuru volre tvup«̂ rl»e pays en tous
sens. J'ai été enthousiasmé par sa beauté, so»
extrême "variété et ses richesses naturelles. Lai
population m'a témoigné partout te v..oX'.X:_.
accueil. Parlout j'ai senti «ie quel vihrant patrio-
tisme votre peuple était animé.

« Je cenisMérerui de mon devoir de rendre
compte au Psupe de tout ce que j'ai vu et edes
marques de profond respect et sympathie «pli
owl été Éargement témoignés envera ïe Saint-.
Paie.

< Soyez'assuré, Monsieur Ce PinSsident, que Ce
Saint,P«re éprouve à "égard de la Géorgie et de
son pleuple généreux Ses sentiments ies ph»
«.enveiSian* et qu u prio ard«miment pemr la
réaJisation de tuss, vaillants efforts et dc ses légi-
tiira-s aspirati<ms,

* VeuHer agréer. Monsseav le Pre-adent, ave«
les priàes que j'offre pour votre personne, les
sentimemts «le profonde eonsieJératicin av<r-c lee».
«plais je suis de votre Exoetlence le àévouè ser-
vct«nar. i

« A. Delpuche, Légat apostolique. »
Roumanie et Saint-Siège

Rome, 9 février.
iSL Basile Lucasriu, ministre pour la Transyl-

vanie «lans ie cabinet roumain actuei se trouve
ix Benne, chargé de îa mission Ae traiter ofti-
cielîement «le la conclusion d'un «xnMxmlat en-
tre Sa Boumanie et le Saint-Siège.

Le Pape et les Etats-Unis
Borne, 9 février.

Le Saint-Père a envoyé au cardinal Gibbcos,
ar«̂ ievê<iue de Battimore, pour qu'ii la remette
à iM. Hoover, commissaire américain pour le
ravitaillement Ae l'Europe, une lettre très é_\o-
gieuse «lans lacjucVSe le Pape remiicje -vivement
SL Hoover pour l'œuvre de charité «jue ies
Etats-Unis accomjiissent en ravitaiBant l'Europe
et surtout les trois onillions d'enfants apparte-
nant à différents Etats qui se trouvent dans ime
mis ère cxtrfmc.

Le travail hebdomadaire "•*
Rome, 8 février.

Ua projet de loi a été déposé, ik la Chambre
italienne, fixant la dviTée maximum de ia jour-
née de travail normale à 8 heures ou 48 heurea
par semaine. Cetle ûoo concernerait toua les sa-
lariés. Elle prévoit eïvers cas ne penmettant pas
une app icalion rigoureuse dc ses dispositions.

Pour assainir le cinématographe
Rome, 9 février.

D'aptes l'Agence nationale, des arrangements
ont été pris entre ie Vatican et un groupe de
maisons cinématographiques, pour la création
de films à sujets rciigieux et imK-aux.

La grève des tramways
Vérone, 9 février.

La grève des tramelots de ia vi!'*, qui duhà
depuis deux TOCRS, s'est enfui terminée '.par on
accord entre la commune, et les txaraefyts.' La
fin de cette grève conjure la grève générale «les
trcmc'ots d'Italie qui étaient prôts à quitter le
travail pour raison de solidarité.

SUISSE
Politique tessinoise | ""HJ

Lugano, 9 f é d u i e r.
Oans JëJeetccn d'hœr. «xmeeroant le juge

d'instruction de Lugacnxanspagne, ie candidat
ociUMlvutcur, M. l'avocat Leoni, a été olii avec
200 voix de majorité.

Hier, «iiroanche, ont «m ilieu égaC«micn<, «fans
le canton, "es é'.«<!r;ons munejcipalcs poiir im tw-
ttkn nombre de communes.

On signale la TOtsiion de Biva San Vitale, «âî
ls parti cosiservat«rur a mh en minorité le parti
libéral. Il a cu .» élus contre 4 libéraux. ¦

A MeiMuau, ie parti Ubéra) a <, '. , .ro: 265
veis, le parti constm^tcur 205 et le parti socia-
ii5te 75. Lcs Hréraux ont perdu ta inajorité
quais possédaient depuis environ tmés «giarts de
soècte.

Bellinzone, 9 février.
Le parti iibôral-caddca', porto «sKrcno candi-

dats au Conseil «les Elats fies conseîSera oatitf-
naux B«î-lori et Bassi qui. cn cas d'ê!e«tïon, cé-
deraient leurs sièges au .Conseil nationte! à MM.
PoCa, maire de BeffHnze>ne, ot Donini, ingénjeur.

Contre
Refroidissements

Infiuenza
Affèotiono des Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA «

Cowplétexae al I no  ffeu»! f, 4»na <|Mt
asréa&Ie el tl'nnn r â l eu r  e j-ronvée.

Recommotaê p a r  las mânacins
j Si troiT8 dani toates tes pharaact Bt



•MaikuiR. veuvo Chassot. née Hostettler, A l'ri-
bourg ; Mme et pi. Lkhti-itauu, ù (k'iiève, el
les familles Mœhr, à Fribourg, ont la profond:
douleur, fslt, faire part -du niéeès* Of) ï j  j ;

Monsieur Arnold MOEHR
décêflé le 7 février, après Uco courte maladie,
i l'âge de 65 ans.

I.'enterwuwnt aura Uçli le 10 tfviici, ft 8 h
Domicile mortuaire : lli'.nilal . <ks Bourgeois

Monsieur l'abbé -Arthur Mauvais, curé de
Corpataux (Kribourg) ;

Mademoiselle Marthe Mauvais, n Corpataîix ;
Monsieur l 'abbé Joseph Mauvais , curé du

Saint-illéekMnpteur, it Lausanne, ont la profonde
douleur de' faire part à-leurs, parents , amis et
connaissances, ile la mort «le leur bien-aimée
jaère

Madame veuve
Marie-Philomène MAUVAIS

¦ née Clémence
Aé__èA6e, munie di-s sacrements de l'Eglise, le sa-
medi, 7 février, au matin, daus sa 7c50le année.

L'office d'enterrement sera céléhré à l'église
dil . Saint-llédenipteur ,. avenue «le Rumine, le
liinJ'i, B février

^ 
à 10 hrurcs.

'—* "ï ¦*¦ '-; _ Prit; pour elle.
Lausanne, Kûuiim-, 44, le 7 février.

Monsieur Jules Angelot et ses enfanls, i
Cornlinbu-uf ; Mme Veuve Albertine BrBlhart-
Ottet , à Avry-sur-Matran ; Mlle Marie-Anne
Ottct, à Orsay U'rancc) ; Mme et M. Rkloux-
Briilhatt et leurs cutatits, à Avrv-sw-Matran -,
les familles Angélos, à Corinkibœuf ; Barras, ù
la Faye, Kcublens ct Chénens : Borgognon , A
Estavayer-lt-Lac : les familU-s Brulhart et Ottct,
ainsi que toules les familles parentes et alliées
ont la profonde Ubiileur nie faire part à leurs
parents, amis ift Connaissances «le la perte riou-
loureuse. qu'ils viennent de faire en la personne
de leur 'très chère épouse, mère, fille, sœur, belle-
IHlè-fille belle-sœur, nièce, cousine et parente

Madame Eugénie Angéloz
née Briilhart

rpieuseiuenl «léc&iéc, après une courte et pénibl;
maladie, munie des secours Ae la religion, ;*
l'fige «le 36 ans.

L'office funèbre tûira lieu mercredi malin , â
9 heures, à l'église >;le Jk-lfaux.

Départ du domicile mortuaire : Hôpital des
Bourgeois, à 8 lHMircs.

Monsieur Théopliile Jacquier , à Bulle ; Mlle
Odile Jacquier, à Bullo ; Mme veuve Berllie
Heimo et ses enfants, ù Bulle ; Mme veuve
Martine Dclley-Obërson el ses enfants, à Por-
talban ; les familles Jacquier, Pitttt , Wûrsch,
Petermann, iKeller et les familles alitées, ont la
profonde douleur «le faire part de la perle
«ruelle «tu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne «le

Madame Marie JACOUIER
née Oberson

leur chére épouse, mère, graiul'mère, sœTir,
belle-sœur, toi ite et cousine, décédée ele 8 février,
élans sa èH"*- osinée. .munie des sacrements de
l'Eglise.

L'cnscrelisiienieni aura lieu à Bulle, mercredi,
11 février, A 9 h. % du îmatin.

Domicile mortuaire : Café du Moléson, Bulle.
.&y--;'ivfe»cgu ij*Baac«Tmrw —IMUMBSB—BBEMB

Monsieur [Adolphe Bachmann ct ses enfants :
Adolphe ct Eugène, a -Lucerne ; Mme veuve
Henri Brunisholz, n Fribourg j M. et Mme
Chartes Brunisholz et leurs enfanls, à Neuchâ-
tel ; M. et .Mme Léon Brunisholz ct K-urs en-
fants, ii Fribourg ; Mlle Elise Brunisholz, à
Fribourg ; M. et Mme Adolphe Bachmann, à
Lucerne ; M. et Mme Pierre Léein ct leur fa-
mille, à Belzach , Granges «t Soleure; M. ct
-Mme Hcrinann-Muller Ct leur famille, ii Sion ;
M. et Mme Fernand Muller ct leur famille, à
Martigny 3 M. Pierre Muller, ft Scheenenwerd ;
¦M. ct "¦ ! : - 1  ¦ Fernand Brunisholz ct leur famille,
â Berne ; ; Mme ct M. Wirtz-Brunisbolz ct lair
famille, à Berne, ainsi que les familles parentes
et alliées, kint la profonde douleur de faire part
Aci ln morl île

Madame
Gabrielle Bachmann - Brunisholz

leur «chère épouse, mère, fille, sœur, bclle-sccur
nièce, tante ct cousine, décédée après quelque;
jours nie ,]»énible maladie dans sa ZS""1 année
munie des ' secours de la religion.

'L'cntcrresninl aura licil à Lucerne, mardi ,
ii 8'h. du (matin. . _

Vit 'offrit de Bct]Utem sera célébré à 8 K. 'A ,
en ta '.c&llèiliale «le Saint-Nicolas, à Fribourg.

CM avis' liertf-lieu de' lettre*«le-faire iphrt. *

Mdtiitetir-r el ÎMaëtSnJe 'Henry «le Weck ; Mine
Léon - de Weik : -Mme * Jacques Carron ; MM.
Léo,. tFélls, Xrlvier ct S&fle «le Weck : Mlles
Jacqueline eet-^iBtteviftve de Week' ont la douleur
dfl fatttrpart 'de la perte qu 'ils viennent .d'éprou-
ver dans la personne, ds leur cher fils, petit-
fils «il 'frère

\ Viotor de WECK
décédé le 7 février, dans sa 4m* année.

L'cntirrement aura lieu rmarili . 10 courant , à
3 heures, dans l'église du Collège Saint-Michel.

Départ du domicile abortusirç : Villa Edel-
weiss, rue Geiler, à 2 -h. 40.

Laudate puert Dominum:

T"
L'office 'anniversaire pour lc repos «ie 1 aine île

Moaiienr Joseph MONNEY
Menuisier

aura lîstï âriardi. 10 février , à 8 lieures. A 1 église
de 'Saint-Jean. * -

Les . famines,Schmidt rciuerciem. sincèrement
loutérJ.tis' '*pe*9é>n»es qui leur ont fédioigué tarit
«le aympathi» «st qui ont ipsis p»rt aux ieu'ùs
qui Tirwient de des frapper.

Monsieur André Gobet, A Villaz- .Sainl-1'if-re :
Mme v'ftiv* Clere-Gobet et sa fille, à lloniont ;
M. l'abbé tîobet, révérend curé, à Courtion :
M. el Mme Emile Gobet et ses «enfants à Villara-
boud : M. et Mme Jules Gobet. à Montbovon ;
Mlle Marie Gobet, à Villaz-Saiut-Pierre, «t les
familles alliées , ont la profonde douleur ds
faire part à leurs parents, amis et connaissances
de la 'très grande p«-rte qu'ils viennent d'èprtiU
ver ert la ' pefs«iiue «la

Madame Joséphine GOBET
uée lorand

leur ch.ère - épouse, mère, grand'mère, serïïr,
tante, cousine et parente, décédée pieusement à
Villaz-Saint-Pierre, lc 6 février, dans sa 70xo an-
née, après une courte maladie, munie de tous
les secours «le la religion,

' " li '-sépulture aura r lieu ft Villaz-Saint-Pierre,
raaÂdi, 10 février, à 9 h. du matin.

IJeUTésimi avis tient l'ieutie Mire de faire piirt

On cherche à louer à Fribsurg

joli magasin
au centre dés affaires. — l'aire ofires lout de
suite en indiquant prix, à Catt postale 25,
Ywtfoa. 1281

Spécialité : Tins italiens véritables
de provenance i roavea et de pr. mière qualité ,
tes qne : Chianti. Barbera e» FreUn
d'Asti, Grienollno Asti o ¦¦¦¦;!- .- ¦¦ ¦¦¦¦•-. ', . - ¦ ¦
bflole, ïi i - . r . : l i> . Barbarrneo, ï. - .c r l ;  . -; ¦
Christi. ralerao, Capri Mosoalo, l'usslto.

MantllioDS ft ienstlwemeis.sDr oeaj nd»

Hadniuo Jaeqnec ùe
Montmollin 0e B->elle
Vatoeber, ti, Bie&ehâ.
tel, demande

IIWPERMÉIIBLE SH:"
Equipes r h - -  ¦• r - -, . à 27 fr. — Office eommer

ciall 9. rue de rVtiifitfiÙi, Friboure. 1271

Clianfiage central
; ÏÊLÊPHOHB 6.77

Fournitures générales
. peoi initallationi

Réparations et remplacements
de chaadiL'iei , ?adiaU'ur!, bïuilIeur3 ,
teipe&ti&s , -iuya-cvlir.f', JobiBetle-
rie, eto.

Service de contrôle et netUyege
de chaudiôrei.

Réparations dloerses :-:
:-: Soudure auto rené

Albert BLANC, Fribourg
«La Prairli *, 65, PiroflM

vente de bétail
Tour cause de mise à bail, les soussignés mettront

en Vente , dès nuirai 10 réclrr un troupeau de
23 tetes de bétail , le tout primé en 1" classe, avec
marques métalliques ot faisant partie d'un syndicat
noir. • Les 'exposants : ¦ *

MOTTAZ frérts , à CHANDON ,
gare Grolley ou Léchelles.

VENTE DE BOIS

• -x±j * M -vt-r _ in*ii dans leurs forêts d'Au-
Hfond , situées au-deasui 'du village tfe Niérl t tl
u Uord de la iorî-t communala ae Chésopelloz ,
nviron 40 moules de foyard, l',400 fagots, quel-
ues tas de brancheset poteaux de jardin.
Ites expdsauu : Vletor Caennet, Chésopelloz

t Léon Wicht. Barberêche. 1216

Jeune fille
sérieuse , propre ot active,
sachant «rvouclro.

A. Tendre quelques
saucissons bien fumés.

S'adresser à IharleH
' e : .- ,::-U- ;- . !', :¦! • ¦ - ¦ i- . f l
il l l .  r n . -- . 1208

iolie villa
Ao 8 piéess , jardin .

38 ,000 lr., ainsi que plu-
sieurs villas :de 12 i 15
pièces el maiconç Jocali-
ves ave.c et sans magasins,
jardins. Place Notre-Da-
me, Grand' rue , rue de.
Lausanne, rue GrimotiXj
ruo de l'Hôpital, rue de
Itomont. 1166

'Pour rensei gnements,
ç ' c - c : ¦ ; . - ¦ ¦  : Bareuii «1. u
l o c i i l u u » , l ' j t l ion
Page, r. de Lausanne, 50.

Venie de bois
•-

¦¦s Iuadl 10 .ï-rcl. r,
on vendra- -aux enchères
publiques , dans les forêts
de La .Corbar. et Pensier,
14 moules de sapin et
daillo. 50 tas dc perchas,
b«rts de chauffage et bran-
ches.

Jttndez-vous li 1 heure
après midi, sur le chemin
Pinsicr-Cournillens, Vis-à-
vis de la ferme de Simon
Michel. ' 1"Sfi

PAWBBSfflp
. .PIusk*Urs milliers de
rouleaux k vrndr* ix un
prix exceptionnel. Grande
var ielé de deJsiris par 'bal-
luls «ic oo toulcaux envi-
ron. S'adresser : «grnee
dC ''.. ". S : : r - .- • * , ' . - • : ' -.(•
Auoniuie, Tevey.

i WIlRÉ
2 porcs

do C mois. S'adresser i
' -. :-, . . i n . ¦ ( . A Gra»g»n
l'necot. 1278

Pour répondre' aux nombreuses demandes qui lui ont
été adressées par des . Fronçais résidant en Suisse, l'Ambas-
sade de France Jait connaître que

B 

««-r- k- ea r a -

da 19 février en 20 mars prochain inclus
he prix d'émissièn est fixé à IOO fVanc*) (monnaie

française) par quotité do 5 Traiifs rente et pour un
capital remboursable en soixante années de 150 iraacf.
; Le remboursement se fera par voie de tirage au sort ;

les tirages ayant lieu le 16 mars ct le 16 septembre de
chaque àmiéiv

Lo premier tirage est fixé au 16 septembre prochain.
Les arréragés seront payés par semestre le 1er mai et le
l«r novembre de "chaque «innée. -

Le montant du premier coupon payable le lor novem-
bre 1920, sera exceptionnellement do Ff. 3.50.

Les s«)uscripti«r\E pourront être libérées en espèces ,
en bons ou obligations de la Défense Nationale, en titre
d Vi % amortissables libérés, et en coupons do rentes 4 %
et 5 % échus ou à échoir avant le 31 mars 1921;

Les nouvelles rentes sont exemptes des impôts français.

Auto américaine

ROMONT V_L-/ f r.

AUX amateurs de chevanx
•Un nouveau convoi est annoncé et sera mit en vente dès mat-xll

matin 10 février, dans nos écurie**., 19, Avenue
de Romo. Notre honorable clientèle y trouvera do

bonnes juments
normandes

de tout premier choix.
P943F t u«.i57 iLes Flls d'iild. IJOB.

ALFRED WEISSENBACH
80, rue de Lausanne , 80. — FRIBOUR G

pour cause de cessation àe commerce

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

Fantaisie coton pour robes

Vente au comptant
; ... (ESq©f̂ PTE 20 V

M I lll I llll ¦!¦¦!¦ uni

ON DEMANDE
une l r e : , ! : - -  >;

LAVEUSE
et quel ques

filles de lingerie
Adresser offres , «vec

copies de certificats et
prétentions de gage, à la
l)i"«"(ern de la bonn.
derie defcey»iB(.Vaud).

ON DEMANDE
bon chauffeur pour es-
mlosa. — S'idresSw •.
i : , : u r . c r  -. ! • . I! - ï  C ¦.¦ : < !  i - . . - . . i
rabours. 1285

0H OFM1DB
boBnft<iofflpsu't|ap

û» eanipngau
Esl.it imm&diattr .

S'adr . b Pulticittts S.A.,
Huile, sous f  2*8 B.

•O: s : . .o  . - W . - r - V

O. OIMMD 'E I^ BOm mll
imjeiiDôliôiflffle ^ ^^^intol l igen t , sachant le
français et l'allemand , p'
servir au magasin de dé-
tail d'une inaison de don-
fées coloniales. Bonnes
référence sont exigées.

S'adresser à nn. ttip-
l> - ! in :  A t.1', à _ > t - \ ' ,
nion(. 1136

Dame seule
et soigneuse demande
p°tii appartement. ' ¦,

Oflres à Publicitas S. A. ;
Fribourg, sous P 109S T.

I" I C I  c- ¦
*
. .1 ll

Bonne coîsiflfère
oxpé r i i ncn t ç - e, dé con-
fiance, rat deaiunclée
tout de sûito ou date-
à convenir. Bonnes réfé-
rences exigées.

S'adresser : M11- de
s''" ' • .' ..• r . rr * . 28'i; rue du
Utrat , Fribourg.

pour lo 1" mars , dans
Çetite famille bourgejoise.

rès bons gages. 1141
S'adresser à Publicitai

S. A.. Suite, sous P 30413,

JEUNE HOMME
âgé de 17 ans robuste ,
sachant uh 'poirla frêuiç.,
demande une pfccc dans
un moulin agriwlo , catho-
lique ,' où il aurait l'occa-
sion d'appiendre i fond
la meunerie et en même
temps le français. '11 SS

S'adres. s Orto TOB
FeU0i>> Aiennrrle. l t
Trlmbaeta. près Olten.

ON DEMANDE
pour Fribourg, une

sonelierfl
S'adresser sans chiflres

PlWSPèfnbilciUjS.A.,
l'rltsonrK. 11*1 j

fiiire (le place
Ou drannSc voir r. l f r -

ho îdactylographo expêri-
montée ; connoissanç? du
français et de l'allemand
exigée. ' 1201
" Adresser 'ofTfes avec ré-

férences sous ohif l res
P 1031 F à JPublicitat S.
A., Fribourg.

On demande une bonne

servante
de canipagne

Entréo tout do- suito,
S'adreseer sous chiflres

P818F à Publicitas S. A.,
Fribourg. 1189 '

BON
nmréchal-ferranl
trouverait o c c u p a t i o n
stable ù
l'Asile de MARSENS

S'adresser tout de suite
àTAHmlnl- trat lun

«n demande pour
tout de , suite , comme vo-
lontaire , chez un agricul-
teur du Canton d'Arg«vlc,
un

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

Oflres sous chiffres
Y ,259 Sn à Publicitas S,
A-, r. < • i : •> i-r. 1237

PHONOLA =
= PIANOLA
•Bouleaux û'arilsies

Tr. 'B BO-l i .—

ABONNEMENT
NOUVEAU

ENVOI A CHOIX

Phonolabans
' Rfiutmanii

Zurich. 7. Frciestr. ; i'

En k fj pk
lRercrrdl  II février,

il 1 henre r...; r ¦¦ i . :. - l .
vente par lots , en mises
publiques, de 2800 tagots
de rondins fendus , bien
conditionnés , au Petit
Essert , è l' entrée du bois
d Onnens , du côté du
villas". . .
- B.'MAWI M- An-
{¦"•t HIRT ». pour voir
les bois et prendre con-
naissance des conditions
de misés. 1146-161

A vendie au Champs
des Cibles, près de la gare

M AISON
c o n t e n a n t  4 logements ,
écurie, remise , laiterie ,
buanderie, lumière * élec-
trique. 1192

S adresser a *» X tla.
eUet.el, Peiit-natlr.

A VIÏÏDRE
5 petits porcs
S'adr. » 4. DSOHPT

A Wlllarvolard. 1274

A. voiiclr-»
à consomnlcr sur place,
environ 7000 pieds de

foin et regain
1" qualité , bel emplace-
ment, ! i '. i- 'vi '  , ¦ ; ribondanbe .

S'ad. à Publicités S. A..
Balle, sous P349B .

A VENDRE
g'adres-er à la 11GCE

pr la «OHSERV'ATION
de f t x  ; .•-.*-.lit: FHI.
n<'<rROR"I»K- Office
d'i'.f.irinalion .-à r.t i .i.v..
Téléphone 144. '1273-179

OS DESfAHDB

l LOUER
on i.i:ir.-:m pour le 2S
aVril 1920 on bien date à
convenir. Un ou deux lo-
caux bien éclairés dans la
rue de Lausanne, la rue du
Tilleul ou la rue du Pont.
Suspondu.. 1ÎJ9

"Adresser* les offres sous
chiffres.P 1099 F à Publi-
citas S. A., Trilours .

Auto-camion
4-5 tonnes, en partait
élat de maiche, construc-
tion très robuste, à vendre
h des conditions avanta-
geuses. Convior.dralt pour
gros roulage. S'adresser h
1. ci .•< •!-. n , rueCufr-nberiJ
13. Il Tefoy. 12U

GRAID1 ¥EÏTE
téfail, eliédaïi et mobilier

••Potir cause de oesiatioa âe bail,
M'»« Marie Bulliard,

aux Verdièies, xièie Aumout,
opposera aux enchères .publiques lo bétail Pui
restant «-t son clnxlail, aux conditions qui scroflt
lues avant L-x mi»e et aux heures indiquées
ci-dessous, savoir :

Uae -forte jument noire, Ide 12 ans, 3 vaches
prêtes au veau, 1 génisse portante, 2 tauriUoiu
dc C'aeiMiéc, 4 jiorcs de 9 mois, 2 brebis el
1 bélier.

5 gros chars à (pont avec cardre, 2 dits. i
écheUes, 1 petit ù ipont à . t  clieval,-1 cainior
avec caedre pour conduire le petit bétail , 2 voi
turcs dont -une absolument neuve, 1 .char a
purin avec tonneau, nouveau système, 1 ton-
neau ix punin de 1O00 .litres, 1 caisse.a puria
avoc son -avant-train, 1 charette à ilait -pour
cheval , brancards ot caisses à gravier, 2 fau-
cheuses, dont 1 avec J'appareil ix moissonner,
l'autre avoc l'oigne ,- à  regain, 1 rat-eau-fane,
dernier syst&me, 1 laneuse à 6 .fourches, 2
charrues, 1 herse à (»raàrie, . 1 h&chc-piochcusc,
4 herses ordinaires , 1 rouleau a 2 chevaux , 1
«emoir, 1 charrue pour arracher les pommes
de lerre avec fourches, 1 -concasscUr, 1 machine
à battre avec moteur i\ benzine et grand .tam-
bour, installation oompCète, t .moulin à vanner,
2 hachc-tpad'leie, 1 coupe-iracines, 1 coupcHpaif.e,
1 cric, cluuvttcs, brouette, 2 powts basciHÏes,
2 cribles 4 gravier, l boui'jîcur à vapeur, 1 établi
avec différents outils, -boilles et bidons à .mit ,
S grandes échoUrs à-cueillir^cs cerises.

6 colliers nie chevaux, 0 colliccs de bceufs, ï
graiMlc bûche, couvertures de chevaux en -Inins
et imperroéaiCes, olocholtes, chaînes, .plusieurs
lois bois de echarronnage -et de nombreux outils
servant à l'exp'oslotion du domaone.

Mobilier : 3 lits complets, 2 buffets, 2
grandes tables, pi'ttsieura farinières, 1 pièce de
to2e «le ménage, 20 sacs à . farine, autres sacs
et d'aulres nombreux articles.

La mise aiira ilicu au comptant, 3e 16 fé-
vrier, dès 9 heures du matin pour le
mobilier, ct dès 11 l ieures  pour le bétail et
chédail.

L'exposante

Carottes de table
¦H-sera vendu lundi, à la Gare de Fri-

bourg-, de 9 heures du matin à 3 heures tie
ii'aprt-s-jnidi, ainsi quo mardi, à Schmitten,
des carottas de table à conserver, de 1" qualité,
au prix de 20 fr. les 100 kiloa.

J. Sohnenwly, Wunnewyl.

VENTE DE BOIS
ffftâi^i f~̂ i*\1l5.f!î9i IiemardllAcoB.

des COtes », 10 moules hê*ro, 1 bille cbâue et
15 taB de bois et de branches.

Le même jour ," à 2 Yz heures elle vendra ,
daM la (o*4t da » Vy de Villars » 21 tas d«
lattes, 10 moules eai.in , quoique) billons uo
certain nombre do poteaux et environ 15 tas da
branches. 1232

Posieux, le 6 février 1920. .
Le secrétaire communal.

ON RÉCOLTE-CE OUE L'ON SEME

rjHjp? IJTABAG ASi\ .
'"|r̂ ?^rj3ELLES VARIETÉS'B^
^Î^^^^A HG LAI SES Jpf' '

CH. VU LU EM IN InTOtJ'»'» 3"=
Marchandgraini-r U j |)/^ . *3r'a t u, t

LAUSANNE C \*y ̂ f"*"

mm. DE FAGOTS
5-r. *; _ r\- i- _ l i - . s i u f t s  < : i - ¦ ;  i r .- i v n , , - s  Un Pont

Ue 'r 'I*ér«rlt«i« 'lera vendre aux enchères publi-
ques, 6000 fagots fovard et sapin, à siivoir 4'-00
i«goH près du tèlèlôrage. mr le plateau de
l' or..!; , .i et 2000 fagots près de l'u»ine du Barrage.

La vente aura li-u mardi 1» février, à
1 y2 heures à Perdîtes. >t 'à 3 Yz h. au Barrage.

RECETTE DE LA SARINE.

Yeirte de bols par soumission
On offre h vendre, par voie de soumission, 400

à 450 m' do beau et gros bois situé sur la mon-
tagne de» Grandes Prtises, commune de Ghfttel-
Saint-Denis. ' •

Les soumissions seront adretiées eux .soussi-
gnés, sous pli cacheté, pour le mardi 10 février
prochain , et seront faites par 'm3 : 1. pour boia
pris sur p lace ou rendus en gare de ChSrel

L£s *b»is seront abattus d'après les dimeneions
doiih^es par les a'-quéreura. '

Pour visiter les bois et prendre ooiJnaisEatiC8
de» condition», s'adres»» aux erxpotanti.

Frères PILLOUD,
au to transes, Chnte l -Sa t r . t -Dtn ls .


