
Nouvelles du jour
Les catholiques italiens se préparent â

entrer plus nombreux au ministère*
-La presse, italienne parle d'un remanie-

ment prodiain du cabinet Nilti. Le prési-
dent du ministère sent le besoin, devant les
difficultés d'ordre intérieur ct extérieur qui
se font toujours plus graves, d'élargir les ba-
sses dc son ministère. La faible majorité dont
il dispose au Parlement le mel ù «la merci du
•moindre incident. Il a contre lui les partis
•extrêmes, c'esl-ù-dirc les socialistes ct les
conservateurs libéraux, qui n'ont pas voulu
entrer au gouvernement. «Ces derniers onl
voulu et fait la guerre ; ils sont enwrc au-
jourd 'hui nalionalistes «ohauvius et belli-
queux. Ils ont élé profondément blessés dc
là retraite forcée de leurs chefs, Salandra ct
Sonnino ; ils voient dc mauvais œil M. Nitti ,
qui aptparlicnt au parti radical, et qui con-
damne leurs oulranccs de langage 'et leurs
visées impérialistes. Par leur attitude néga-
tive et ieur hostilité envers le gouvernemenl,
ils font le jeu des socialistes. On .peut d'ail-
leurs se demander si ces derniers ne sont
pas moins dangereux que «certains éléments
soi-disant bourgeois et conservateurs.

[Les «catlioliques «ont gardé jusqu'ici une
prudente réserve à l'égard de M. Nilti. Ils
ont voté pour lui au Parlement, mais ils se
s<mt refusés à entrer au gouvernement.

Le moment est venu aujourd'hui pour lc
parti populaire ct lous les partis d'ordre de
faire blcc autour de. M. Nilti , sinon le gou-
vernement deviendra impossible, et force
sera d'en appeler au pays, c'est-à-dire de
refaire des élections. 11 est presque certain
que les électeurs renverront à Home les mê-
mes dépulés; la nouvelle Chambre nc sera
guère différente de la Chambre actuelle.

Voilà pourquoi M. Meda estime que le
moment esl arrivé pour le parti populaire de
se prononcer cl de sortir de la réserve qu'il
a gardée jusqu'ici. Faire parlie de la majo-
rité gouvernementale ou donner â M, Nilti
quelques collaborateurs, telle est la voie qui
s'ouvre devant lui. Selon M. Meda, le parti
populaire doit prendre sa «part du pouvoir
et affronter courageusement les responsabi-
Jilés qui pèsent si lourdement, à l'heure ac-
tuelle, sur les «épaules des gouvernants.

L'article de M. Meda est significatif. IV
«laisse «entrevoir dc quelle fa^ort se fera le
remaniement ministériel. M. Nitti va ren-
trer «de Londres «dans quelques jours. Nous
apprendrons bienlôt qu'il a fait  appel aux
catholiques ci que les calholiques n'ont pas
refusé d'entrer au gouvernement, où ils sont
d'ailleurs déjà représentés par le ministre
Nava«i

• *
«Le gouvernement autrichien, quoiqu'il ne

sojt_pas tout entier composé dc socialistes
ct qu'il "comprenne plusieurs membres du
parti chrétien-social, n'en est pas moins
complètement dominé par J'clemcnt bolché-
visto des «conseils d'ouvriers ct dc soldats,
qui sont les vrais maitres de Vienne. On
vient d'avoir une nouvelle preuve -de ccllc
sujétion.

Dans une grande boulangerie de Vienne,
qui occupe 1800 ouvriers, travaillait un in-
dividu qui refusait crânement dc sc lais-
ser embrigader dans le syndicat socialiste
dont tous ¦ ses camarades faisaient partie.
Après avoir épuisé les moyens de pression
îes plus raffinés sans- pouvoir faire façon du
récalcitrant, le syndicat déféra l'affaire au
conseil d'ouvriers dc l'usine cn question, le-
quel exigea du patron le renvoi de celui qui
se peimettait de braver le syndicat. Le pa-
tron refusa d'obtempérer. Alors les ouvriers
décidèrent de sc mettre en grave. Le travail
fut suspendu saus égard aux conséquences
qu'allait avoir pour la population l'arrêt
d'une usine aussi importante, qui alimen-
tait «à elfe seuïe 150,000 ménages. Pendant
que, dura la grève, 700,000 personnes furent
privées de pain «: or, les Viennois en sont
¦déjà réduits à la portion d'un kilogramme
ct quart par semaine ; on conçoit «qu'il ne
leur est pas possible de faire dei provisions,

Lc propriétaire de la boulangerie tint télé
à. l'orage ; il déclara qu'il ne congédierait ja-
mais un ouvrier sur les injonctions d'un
parti politique. L'ouvrier cause du conflit a
persisté , de son côlé , dans son refus d'en-

trer dans le syndicat socialiste, disant avec
raison qu 'il n'y avait point de loi qui obli-
geât un citoyen n s'iilfilier ù un parti.

Les grévistes auraient sans doule fini par
céder si le gouvernement, dont les membres
les plus influents conspirent avec l'anarchie,
n'était intervenu dc la façon la pins immo-
rale qui sc puisse imaginer, obligeant le
propriétaire de J 'usine à congédier l'ouvrier
rebelle au syndicalisme, parce que l'Elat no
peut souffrir le chômage d'une industrie
indispensable à la subsistance dc la pepu-
tion.

La raison est bonne, certes; mais c'esl
l'application «qui est mauvaise ; ]>ar la faute
de qui les fours chômaient-ils ? C'est à
l'égard des grévistes que le gouvernement
devait faire acte d'autorité.

Ajoutons que, par k fait de la grève,
40,000 IdJogramnies de pùle prête à être en-
fournée onl été perdus.

• *
On commence ii se passionner aux Etats-

Unis en vue de la désignation de fa can-
didature du nouveau président , qui aura
lieu le 8 juin prochain , ù Chicago, pour
le parti républicain, et à San Francisco,
le 38 juin , pour les démsicrates.

L'élection présidentielle aux Etats-Unis
est mie affaire dc toute première impor-
tance et, dès que la campagne électorale est
ouverte, on assiste, dans cc vasle pays, ù
un ralentissement très marqué de Li vie
ocoiiomiquc. Cela tient ù «ce que Ihôte de la
Maison-Blanche joui t de grandes préroga-
tives et d'un pouvoir tel qu'on n'en retrouve
pas de pareil dans aucune conslilulion dé-
mocratique ou à base constitutionnelle. Le
président des Etats-Unis est, en fait , un
monarque constitutionnel qui règne cl
gouverne. II cumule les fonctions de chef
d'Etat avec celles dc président du Conseil
des ministres. Chef du pouvoir exécutif , il
est seul responsable de ses ministres, qu 'il
nomme ct révoque à son gré. Il a, en ou-
tre, le privilège énorme de frapper de son
vélo les décisions du Congrès. Pendant les
quatre années que durent scs «fonctions, il
gouverne réellement seul. C'est lui qui
donne à la «polilique intérieure et exté-
rieure des Elats-Unis scs grandes directi-
ves. Il ne dépend aucunement d'un vole du
Sénat on dc la Chambre des représentants.
Lc titulaire dc la première magistrature
américaine «jouit donc de loule la considé-
ration, de tout lc prestige ct de la très
grande autorité attaches à celte place d'hon-
neur, où les responsabilités sont très
Grandes.

«Les journaux d'oulrc-Atlanliquc com-
mencent déjà à supputer les chances res-
pcclivcs des candidats qui sonl suc la sd-
lcltc el à mentionner les litres les aùlori-
ssant à poser leur candidature. Les répu-
blicains sonl impatients de s'atteler à nou-
veau à la direction suprême du pays.
M. "Wilson , cn effet , appartient au parti
démocrate. Les candidats dont on parle
déjà sont tous des personnages colés, sé-
nateurs en vue ou secrétaires actuels de
l'un ou l'autre département. (En Amérique,
le titre do minislre et remplacé par celui
de secrétaire sous la dépendance absolue dc
l'autorité présidentielle.) Tout fait prévoir
que la campagne électorale sera vive et in-
téressante.

• : ¦' • Le Vorarlberg T1 -**?
Prcgenz, 10 février.

'S. la conférence' «des «provinces de Salzbnrg. îe
Dr Ender a. dit que «le Vorarlberg avait revendi-
qué en novîmbre 1918 son indépendance et qc*
des négociations avaient été «engagées avec la
Suisse en vue nhi rattachement au A'orarlberg à
ec pays. Ix  Dr IZnicr a déclaré qne le ocunk
du Vorarlberg devait maintenant , comme îupa-
ravant , revendiquer ce ¦droit île libre disposition ,
car il ne peut pas renoncer ô sa liberté. Si les
Voraribcrgoois ont pris .part à oette conférence ,
c'est parce que le Vorarlberg «loit vivre provi-
soirement dans un Etat , à l'organisation inté-
rieure duquel il est , par consèqpient intéressé.
L'Autriche .peul «être «organisée seulement en
¦F.lnt fédéralif , cela pour 'des motifs ch droit. Le

pouvoir centrai aie î'iftat ne .pourra avoir que
des droits que les provinces voudront bien .lui
conférer.

II ne sera pas possBrle d'établir une cons'tilu-
tion sans l'assentiment «les gouvernements des
provinces.

Nouvelles diverses

Le maréchal Foch 4g*t rentré à P^is, reve-
nant i!e Londres.

— La commission «s affaires «extérieures de
la Chambre belge a eapminé le <ra ':té hollando-
belge ; d'une , façon g&ôraOe, elle en «t satis-
faite. s . - ' .'¦'

Cités et pays suisses

Le troisième volusM{de titéj el pays suisses
que M. àe Reynold fat^paraitre à N«6! «si ira
livre qu'il faut écouter fcha&tOT en soi avsai que
<Fen ip—-'.er. Comme onfeenieure «silencieux «apr.es
avoir entendu les «aocBfcs du i'r août on cèïcs
qui scnnmt pour 'je triomphe ou le «deuS, ainsi,
ayant fariné cc beau litTe, on (prête encore
IVmiSJe ii l'écho «des rjlhmps, à t'hannorée des
belkc proses qui sonncàt dans «s pages.

¦Dans ic prenier vofutte de Cités ct pays suis-
ses, G'auleur nous prit par la tnsin comme un
poète qui allait chaotaùt tout Haut son amour
de ta nature ct de 1* jJatrie aui dout yeux. Il
psrcoirait 'la Suisse, un'I'ed aux lèvres, un bou-
quet ce ïhododeniinxEs au chapeau, et nous
•entraînait des cimes «aJSpestres aux focs de la
plaine, franchissant d'un bond Ces torrents et̂ es
bacs» das pâturages. L«i second «volume, œ fut
.le voyage en di-:sencc -.'quatre chevaux, grelots,
po«aclJan an cor de chasse en bandoulière, relais
dans Ces. aubargîs cossues o! îes h&to'icrics fleu-
ries de lai»rflerssrcs«cs... 'Çt c'est en dfégence que
nous sommés alliés à Bibine cour «l'entrée solen-
sicHc d^ Mgr de WiurgwKiôroldsrçg et que «nous
avons Xaél hsttc ù Eiarrc, avant de monter su
(manoir dfs Amcheltes, Délicieux voyage dans ies
vîtes Ciimahl.es, à twvers Ifts paysages de la
VteXe .Suisse, où l'on s?mcmi ù connartre l'his-
toire da son pays avec «S* dss mtcasit— mis
«griVcs <i» for ftirgi-cs, hatoté-cs p a e  de «calmes
bourgeois dont ies portails ornent les saïes des
Gonsîils. Et Ce volume se cîôl sur des p«oèmes
cn peesc d'une émotion assourdie et délicate.

Mais l'heure est devenue jxUis grave «n Suisse.
Au nr.'éeii du chaos qui «nous entoure, on cher-
die un crefuge, un appui. . Tout s'écreufs autour
d e ouils, en nous peut-être, où tant d'.décs «ibè-
res ci ifo ncif.es —lusions achèvent de mourir.
Alors, anxieusement, on ec tourne vers cc qui
demcuûc. C'est pourquoi 6e tsaisVcme volume de
Cités ct pays suisses MUS tend Ce bûtau et la
gourde du pèlerin cl nous conduit nux pieds des
auto's où se séant ageiiouillsâs nos sports ct dans
ces Ceux sacrés — qui soot des aUlels aussi —
où ils oiit-'ulté pour notro existence : Morgar-
len , Sempach, le «Griill.. Et fauteur l'avoue cn
pariant du Grutli : » C'esl .pourquoi, torre sa-
crée, pilluragc, nous ritoarnons à toi comme
au ipcdnt d'sppui, à J'ur/lté, au cen'.cc, — le «cen-
tre iuiiuohZe etilanâ i,;nl dans le monde csl
toucftjr;oo, le centre oii r«ègnc Jc sEerce quand
lout dans ïc «monde csl «tumulte, clameur. »

J.orsqu'S est traie, oppressé, lorsqu'il ne veil
plus dair autour dc Cui , Jc «enovant ne prcnil-
•il ipas tout nalureYemeiit Je chemin de l'«cgïse 1
Mais vers laquelle ç'«en tra-t-H ? .Vit ! vers cay.c
oii 'û n prié tout enîani auprès de sa nierc, coïe
où il retrouva un peu le son âme avec scs sou-
venirs, tapss dans Tondre dœ pih'ers. Et Ja îf.us
amcienaLC sora Ca plus soi mée, parce qu'on y sent
la présence invisible ii: ceux qui nous ont dc-
vmreés, ceux dont les genoux ont excusé C<a
dsll.es, et les cierges voBfo , enfumé Ces voûtes.
M. de ReynaM n'a jamais craâit d'affirmer ses
croyances catholiques. D'aitcUns de ses critiques
ont même trouvé que ses convictions donnaient
dc « Carrément > à KS œuvres ! Faut-il nîoiic
s'séiwrner s'2 Isissc voir plus Citocnicnt encixc.
dans ce dernier volume. Ces Uieas profonds et
fets qui le rattachent à ila foi de ses pires el
s'il recherche, à travers la «diversité des races,
des croyances et des coutumes de 00s cantons ,
S'emprcÈn.!e dc cette unité que donna pendant
plus dc dix saècfos une .'oi commune 3 i?a «Suisse ?
Ce li\rc marque une é«ape, ce"Je que J'on fran-
chit solsitsjirc pendant l'orage, .lorsque, comme
au toin-iran* d'un cliem'fn ^e montagne, les
éclairs n'iaiiminent plus que le TOCIKT solide où

«l'«sti s'savîïise, et Ca croix, qui lenil ses bras entre
la terre ct ie ciel.

On a reproché à M- de .Reynold de passer
sous silence de grandes 6po«gucs de notre his-
toire: niais, cu écrivant les trois voiumes de
Cités et pays suisses, l'auteur n'a jamais eu , }•>
crois, la prétention de donner au public un ou-
vrage historique complet .SUIT la Suasse. La fan-
taisie a toujours clé son guide. Poète, -ratoyen
fervent, ami du passé, il va vers cc qui Jui plaît ,
il chaule co «qui lui 'plai!. Si >f. Buenzod iui re-
pro«3he aussi « d'eu«oowbr«c de taut de «renseigne-
tmen<s historiques des paysages mie suffisait à

rendre chaenant kur seule grice nalurel.c »,
c'est que Ja curiosité d'esprit de «M. de Reynold
•et .son vif intérêt pour la tradition Je portent
à fouilïer le passé proche ou lointain des lieux
qu'il visite. C'est ainsi que l'on rtfient llottenËon
du ion citoyen, heareux «de mieux connaître son
p a y s  ct lier de le savoir ji beaa. Vautre part,
M. Buemod ajoute : t Etre le pticte dc la
Susse entière .serait unc bien vaste amlclion ;
en être Je sagace hsstorkn csl nne ambition sans
doute moindre, mais encore capable de tenter
lessnreiEeurs écrits. » Le saijaoe (historien, quand
«cm est poète, c'esi-à-dirc crcttterx '. Pli quoi '¦ se
«confina: dans œlte «objectisité «que çrisent si
foTl «es hsloricns modaract, enchaîner «cette sou-
ple imagination et cette scmibffilé si riche !
Iipîucbcr «des textes et des dates, aTsccj ^'on
possWc le se«cvtrt d'invulfler una vie notiv^e
aux f igures cl nux clioses oubliées, ct de ra-
jeunir à «ia fois des époques, des fails, des
5>ersoni!sag«?s et des paysages ! Briseur de lirgendw,
lui, si bien fait pour en créer tle magnifiques !
Et voyez plutôt : le poète se préoccupe si peu
dons «s«on iivre du souci de l'-hisioricn d'être
compte!, qu'il se croi! libre de choisir, de par-
1er ct de se taire. C'est ainsi que son imagina-
tion s'est pin à brosser, en luie large fres«que,
ia dhyàkuoaie dc Bâle a l'époque du concile
et qu'il a négligé de s'arrêter aupc«ês des artistes
de la Renaissance ct des humanistes fameux.

De même, à Saijî -GaS, il demeure fasciné
par le liau; moyen ûge, ce «qui nous vaut un
¦tableau très vivant de la ruche bien ordonnée
que ferme une Abbaye aii lXao siècle. Mars,
si son talent descriptiî nous donne ces. pages
coloré»», il en est d'autres plus exceAfenies
qui réviïent une li3Ulcur de pensée bienfai-
sante. iL'étu-Jc dc l'abbaye et de -l'esprit qui
l'anioie lui suggère ces rêffiexions : «s L'n i«ru-
f le,_s (les moines) ont fait un peuple dont nous
MJinnses les fils. Çs Tout fait parce qu'ils étaient
saints, ct parce que les 6asnis, Va urions-nous
QUMB ? sont plus necessairos que les héros— Lc
sa: nt est un h«éro8 continu qui ne .s'en doule pos.
... V. peut Mre un médiocre «avant, «n^ artiste
inhabïe. un orateur gauche : sa sie est son
•cjicf-d' ccuvrc... Le bC-rœ' csl lintermittcnf,
exceptionnel, niais le sas_ est continu, quoti-
dien. . Et voilà bjen la leçon dc Saint-Gall. Voilà
bien 3e terreau prsmHif sur lequel nous avons
construit, sans t'cqu« nous o'aûrionj ri«cn cons-
truit de sialâe. Peau 3a sscàente sur la ebarité,
faire jaïlir l'art de la foi : tel est 5e principe
de toute chârsation complète... > Est-ce ia le
langage d'un «écrivain qui sc rétrécit, ou qui
ne redierche dans ia reiigi«cn que la poésie des
vieux sanctuaires et des pe'ites chapelles ? La
négation rétrécit «et dmemee. mais l'affirmation
élargit ct dilate et. croire, n'est-ce pas affirmer,
avoir <x>nffcmcLC dans «quelque chose dc m^ilcur
et de plus haut ?

Le fe-ois3«rènc volume de Cilés ct pays suisses,
très varié commo scs devanciers, contient des
pages exqubes sur les pelitc-s silles : Rappers-
wyl. Surscc, Troggen, Béromunsler, Stem am
Rhcin et tant d'autres trop ignesées», hflas ! dc3
«Suisses ro—iarrls. Lu Suisse primzlh-e arec tes
pèlerinages, Ha campagne luccrnciise « qui dé-
gage de J'énargie. de Ja confiance, de Ja séré-
nité ? , la république <!c Gersau, autant de vi-
sions sédùisyantcs hien faites i>o'.ir donner
lo désir de voyager dans son pays. Dons l'ar-
ilcte corrsscrê it Zurich, l 'auteur trace vn très
heureux portrait dc r<kRvsùn et dc lVotlste.
susses : < un tallent qui n'émigre p a s, un génie
cn qin une cité s'in«came._ » Et il a pow «e
vieux Zurich des Bo«dra<r, Gessner, Uoltfried
Krfkr des lignes doucement atlendrics.

Le iivre de Sf. de Reynold nous «produit :\
nous, catholiques, J'inqircssiou des cloches
dont le sillage sonaro caresse nos orcïles et
touche nos ccrurs comme le fait une voix •chère.
Cloches «coutumièrej (rui sont i'<Mt>rv«sswn d'une
ville, d'un jKiysage ; ciloches entendues en
voyage ct que ï'QH>. leconual'. pour srénncs à
trastirs les divergences et le temips. Ainsi, une
vigitc de grande fête i Lausanne : H'Asccnsion
ou la Pentecôte, si vous entendez Ue soir îc
magnifique oarâlon de 3a cathédrale, vous fre-
massez d'émotion joyeuse «en songeant que ces
cloches sonnaient, STy a des siècles, lorsque
moulaient les pèlerins ù Notre-Dame Ac Lan-
«mane. Quoiipie réœmment harmonisées et plus
parfaites en Ccur accord que d'antres carillons
anciens , il votis semble les a«econnaHrc : ktirs vi-
Isratious vous paraissent amicales et faroicères.
Et lorsque, à Berne, l'Anyelus «déroule à midi
ses notes allègres autour «k la Cèche dc Ja col-
légiale, l'àme catholique se réjouit do Ce recem-
nallrc ct dc peuser que Ja voix des cloches
fidèles céJèbre encore Jes (louanges je ja Vierge
Marie; alcrs que ws nutets sont détruits depuis
quatre siècles.

[ Cc dernier livre est pareil à ûin slarge pay-
sage suisse, animé par les églises dont « les
cloches sonores remp lissent toute la vallée
d'une hîmionée psosiblc comme ite rythme
égal des jouis et des wriis. l »

Hélène dc DiesliacK,

* Cités et pays suisses. •î"w série. La Suisse
i primitive.- . ,. ,\ / ¦

Les premiers actes de M. Deschanel
Paris, 19 février.

Dans son message aux Chambres, à ù'occa-
iktn de sos» eutrée en fonctions, SI. Deschane'
procEaine d'abord la n é̂ws-sité de anaicieiiir dans
!a paix l'union <pii a fait gagner la guerre : i ]
sera le {«aident da toas tes Français. La poli-
tique «krit désormais êlre toute Ae cjaarlé «ris-à-
sis cfci pays. 11 s'agit notamment de resscrrci Le'
liciiR d'amitié ou d'intérêts avec les autres pays
darmer Za Société i'e» nations. La France, veul
vivre eu sécurité. EMe entend qUe VAUénvagoi
respecte îe *rai<é signé, eïe csp«frc voir bieu toi
îa Russie rétrouver une vie nonmale {xiar le
bien g-inéral. La queslion d'Orient sera , <6!c
ausso, réglée de manière à sauvegarder les liroits
ds ta France.

A rintérieur, tes problùmes ne sont pas moins
ardus, ils «exigent un travail opiniâtre, peut-are
de nouvrijes privations. Lc Français doit faire
et fera .son devoir ck: contribuable. On recher-
chera une atc£!curc législation sociale pour
prévenir les conCîls du travaàl , défendre la fa-
mil'.c, rendre la propriété acccssiilc à ¦l'ouvrier.

La so.'lickadc du pays v.i sus régions «en-
vahies, aus veuves et aux orphe'ins, à l'Alsace
et à ia Lorraine retrouvées qui son!, aux jeux
du «monde, ca personnification du droit , aux co-
lonies, enfin.

M. Deschanel termine par un salut aux
granits Français, au pnwnicr «rang clesquis il
m«et M. Poincaré.

iParW, 19 février.
(llavas.) — SI. Deschanel a consacré sa pre-

rmi«ère sortie officteCîe aux morts et aux blessés
de ia guerre. Le président s'est tout d'abord
rendu su cimetière de llzgneux, où :l 3 i&yosé
une palme sur le jncnumeid aux morts de ia
guerre, pui3 au Val de Grftce , où V. a visité les
différents services dans lesquels se trouvent en-
core cn traitement des blessés.

Paris, 19 février.
(Havas.) — Le premi<ir conseil des mi—itlres

présidé pair M. Paul- Deschanel s'est . tenu jeudi
matin, à l'Elysée. Lc ministre des finances, a
Sa 'i .̂ approuver par 'te conseil Un pïojstt d'iinpM!
nouv^saux tt de «modifications sur les impôts av
luell«eaient existants, projel qui sera socrais ai
Paricncal.

Ls cnin'stre du travaï a ssocnjis à la ^igna'
tu>«-e du président de la République un décret
instituant et ergsanisant le* cammCssions char
gêess de suivre Ces variations des cours des den
rées et d'étudier leur répercussion 6ur les «ic-
ment* essentiels du pris da la rie.

l'aris, 19 février.
(Ifacos.) — Apres asoir repoussé un c-die

du jour socialiste, dcuiamlant l'ouverture d'usé
enquête sur Ca pTOtiuclion de ia houille ci l'éié-
vation du prix des actions des compagnies, la
Chambre vote un ordre du jour approuvant ."es
dcsclaralions du gisiverntançnt. .

Au Sénat , la-lecture du message a égalemeni
soulevé une unanime approbation: Lorsque,
dans cc message. M- Deschanci salue son pn'~
déc«esseur, tous les sénateurs sc tournent ver."
Jf. poincaré, qui rcmercio en .<•'inclinant , ct uue
triple saive d'appCsudisserocuts relcntst.

La stabilisation des changes
llruiclles, 20 février ,

(llavas.) •— Le premier mùcstre Jf. Drfacroi*.
a exposé à la Libre Belgique sc/a jav^et relatif
aux clianges, qn'il a sotmiis à Ca cacfiSrence de
I^)ndr«s. Lu proposition «cansisle à «cré«nr un
jnssy«!i(ul cntorjîjittonal d'émissio» qui émettrait
dsas Jions roprcsentaWs de garanties trécïcs. Tout
Etal ifcroandant des «bons devrait fournir des
¦garanties et se soumettre à un centrale sendant
ces garanties cffesctàves. Ce système Jaisserait
subsàslcr 3a tiberté des chaag(sj|, n»fe ccMe-ct
ne ixartcsrait p",us «vers îa hausse, puisque Cc«
«omOds anaivhés seraient faits sur J interven-
tion de 4'institui, qssi Ss«a»t -m' »ntcsTné«Sa.-Lr3
et uu coulrole. Lorsque ces bons soraieut cJ«-
lisées 5KWX l'achat de mati«crcs. 'les industries»
Ces recevant en payement «pourraient îes escomp-
ter ù des banques privées, pour CcLsqueEcs ces
lx«ns seraient alors dc -premier oidre. L'ànSa-
tion BBttdaâre ne serait utonc ipas augmentée.
I^es Etals qui ont de ï'or en excès jjourr^eiit
prendre des bons «contre i'csr, povir factStcr le
CLsommcwcc d'eupoTUltàcii. «Ce «projet a élé sou-
mis par éscrii , sa y a un mois, i &'Au.{fiel«««re et
à Ca France. L-a «Muférence âiteruaUoîTaïc -ées
changes en sera sosies

F -V ConfUts du travatt ~\ ̂
Milan. 19 février.

Le Serolo apprenil dc Gènes que l'agitation
iKis mélLaîlurjssJcs s'est aggravée <ians Ca joùraKe
d'hier. Le.s onvri-ws araient îprcsctamé i'obistruJ-
1LX>II dc tous ûes otahiisLS«iienls. Les industriels
décidèrent à ieur «tour 4e lock-out des. lktoa<-
Les omiiers. malgré cAi. se Tendirent hier au
travail. Ks fermèrent des conseils d'ouvriers qui
avaient rerapGaoer les «iirecleurs aisenis. JA

.poJicc intersiait et ordonna aux ouvriers de quit-
ter Be travail. «Des inridents se produisirsent dans
«tes. usines Ansaldo. L« ouvri«t«rs refusèrent d'o-
tisu aux ordees des agents qui firent «.".«or» feu
croire les ouvriers. Uns révolte êolata. Les



ouvriers désarmèrent les agents, li y eut éschun- 'l
ge de «tfû ps de feu. On déplere 10 blessés.

Les informations de Ràiisaiice au Secolo an- ;
nœicent que dans cette vire, où fut proclamée
la grève générale, des incidents se produisirent
hour entre la farce publique et Ces grévistes.

Les Allemands inculpés
» Berlin, 20 février.
Le procureur général du Reich da fcribussal ]

suprême de I^eipzig, Zweiger, a dsklaro à un
cccrespamkuit de la Gt-cttc de Voss au sujet
du procès imminent devant Ca Cour ds Lei?tig :

Bien «pi'il faille attendre la décision du cabinet
concernant l'acceptation de ta proposilion de
l'Entente, le ministère du Reich a déjà rl\é ,
•certaines Vignes dirccVrices concernant la pous-
suite des coupabW fS , pour lesquelles la oi du
18 d«êceuib«re -Sur Jes poursuites cùutfc les diïits
tt crimes de guerre est compétente. Dans cette
loi, la Cour suprême de j'empire ost reconnue
comme autorité juiliciairc.el la; ministère pub'lc
de i'empire chargé des fonctions du procureur
gtwèral. Le procès imminent contre les person-
nes figurent sur la liste d'extradition sera con-
duit techniquement dans le cadre dc cette foi ,
qui eera ' peut-être étendue moyennant «.ne
noveïe, et qui n'est au fond prévue que pour
des accusés du pays , ce qui impliquerait ure
modification de la loi de guerre constihilion-
nelle.

Le procureur général déclare la lisle présen-
tée par l'Entente insuffisante. Etant donnés ta
désignation incomplète dos coupabies, ks faux
noms ou 'le imancpie de nom, et vu la qualité
des preuves d' accusations, riestruetion sera
«avi»» VcH «liCCkilc. (Malgré l'w£ï&cuUti<su du
personnel du tribunal de C'empire pour le but
actuellement poursuivi, bien du temps pourra
encore «se passer avant qu'on anrive à Hqai ler
ee procès. Cependant , on liquidera ies cas sim-
ples et clairs rapidement et on wontirera au
nnonde cutier que le triiainal de l'empire rem-
phTa sa tâche avec .ta ioyaclé i— plm rigou-...... ...

En Hongrie
Budapest , 19 février .

Dans sa séance d'hiir jeudi, l'Asŝ anblée natio-
nale a élu président M. Slefan von Kokovsky
(L'nion ebréttenne sociale), vice-président!
MM. Josef Bottlik (petit cultivateur), et Alexan-
dre Simonji Semadan {Union chrétkirne-sociale).

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE
Le gonvernement bolehéviste

Vur*uvie, 18 février.
Immt'diatenwnt après la réponse bienveil-

iae-Ae que Ce gcuv«erncnient .polonais a fuit par-
venir à Moscou, concernant "jes proposons de
ipaix, ie' gouvernement des soviets a lancé une
«prcclaniaïioei a - . ;..' :.. .- .-., du prolétariat ;«.. '. .. -¦.¦. i s
pour l'incilex à la révolte.

E ressort, sui outre, des renseignemenits qui
nous «portlktUMOi ici, que, dons une assemblée
tenue <to.-iuûrcnKnt , les commissaires du peu-
ple, ù Moscou, ent décidé que l'offensive con-
tre la Pologne aidât Cceu au printemps. L'éla-
boralion d'Un plan de bataille û&aïié a élé
ocrefiée ù «des pereanna"jtés militaires com
pétentes.

Jl Ecmbtc que Léuônc a «rcnianâé son gouver-
neiuena. T1rot.tkffl serait devenu smirista-c des
coismunisxitikuis, cl îe g&nfoal Poavanat, araricii
maistre sous l'empire, iscrait noinmû ¦aùnisict
•:1e Cu guerre. I JCS deux «clicfs principaux de Far-
inée cUsse «sortent Broussilof «cl Jucmbon-sii,
deux génisaùx tsaristes.

Le holcK'v^me •entré _y_c dams nno noâwftk
phase politique •. les (Mutasses tpaanàsient vou-
loir s'uppuyesT sur Eté éûèmenls bokhévistas
«limaratjsés. On 3'opiique uinst la suppression
¦éSes fMiwfti dc «soldats ct ouvrions, l'introduc-
tk» de îa. journée «de 12 heures, la ntilitairisa-
lion des- ouvriers ct ' paysans. '
" lEn présence dc tdllcs constatations, le go'û-

««¦«rEcnicnit poi!oe>acs devra redoubler «de ¦ pru-
dence s'il entame des pownpaT«k5rs «de paix
avec l«es bcCchévistes «pannes?*».
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Le rêve de Suzy
iZ-ù-ii P" Henry ABDEL' . <_*

En effet; ta voituro de la jeûne femme faisait
briHantc figure, transformée cn Une immense
corbeille d'orchidées. Il y en avait ime pro-
fusion, de «ces Sieurs létranges ; cernant les con-
tours, cachant les angles, clïes • retombaient en
grappes sur iles coussins, enlaçaient îles roues,
montaient BU* hormis des "ch«evaux . entouraient
la fouet sntaie de leurs ti ges éli-ganta. Devant
lady Gsraliam et Susy «épanouissait une mois-
son de fleurs de toutes ' sortes, dans laquelle ,
sans cesse, elles puisaient, surtout Susy, qui
s'amusait .de ce jeu. nouveau , avec la vivacité
d'une cuCaèï.

— Monsieur de Fiers, à vous I cria-t-sfle
joyeusement, comme le jeune homme, rtpërant
un; savant ̂ îilanœuvré, «avançait «veni la voi-
lure , inrniobiï.sée un instahfpîir'la foule.

Jl riposta é la pluie tic narcoses qui s'obat-
taH sur ' l u '. V f t  «r.«." vraie 4-.alà'i« s'engagea
entre eux , combat partiel dans la mêlée géné-
rale. » . , ¦

l'uU. o&mine elle s'arrêtait un i<u 'haletante ,
il ''Se raprocha. et . après avoir f«sSccté: 'ady
Graham sur lu décoration de son équipage, il
demanda "z "' "• * .' '

— Mademoiselle Susanne, êtes-vous satis-
faite de voir»» journée "? ...'Est-ce bien ainsi que
TOUL» vous fi guriez fc carnavsï .?.
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Ukrainiens et bolchévistes
Vieillie, 19 février.

Le mouvement insurroctioniK-l drs Dayjans
ukcsùoiens contre les bolcbévisVes a gagné tosit
le gou vernement de Poltava. Les relations par
chemins de fer sont interrompues. Une division
lwl«chévisle tout éntiire, soutenue par 20 canom ,
a été défaite. Dans lout le gouvernement, on
attend «l'arrivée dès troupes de Pet '.ura.-

La Tchéco-Slovaquie et la Eu3sie
Prague, 19 février.

Bureau tchèque.) — Lc ministre llénès a re-
fusé au esomitê pour les affaires étrangères vue
proposilion socialisle de gauche, demandant d'en-
gager «des négociations de paix avec la Russie.
I* ministre Bénès u déclaré que la Tchéco-Slo-
vaquve ne s'«owjap«Tai\ de «cette question qu'en
complet accord avec ies Alliés , la Tchéco-Slova-
quie i'e voulant entamer des relations économi-
ques ou «mitres avec la Russie que lorsque tous
les gouvernements alliés M seront mis d'ao^nl
sur cette question. «

Dans la Russie du Nord
Londres, 20 février.

(llavas.) — Une information de l'agence Rcu-
ter rapporte que les opérations <ks bolchévistes,
dans te nord de la llussie, prennent une tournure
très inquiétante. Les troupes rouges ont réussi
& ' refouler ies Russes des lignes qu'ils occu-
paient dans la wdlée d'Onega ; un régiment S'JSI
mutiné el «a lue son «commandant et la plupart
des officiers. Cinquante soldas ont passé aux
boteliévîstcs.

Le gouvernement provisoire du nord de ln
Rus«je a démissionné et a remis le pouvoir ou
général Slillner, qui a demandé aux ministères
de rester à leurs postes.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le cleigi et 1* port de la barba
Los Acta .IpoJtolicœ Scdij «contienneut unc

réponse de Ca Sacrée Coî régation du Concilt
fi «une queslion posée par l'évèque àe Breslau
d.ans les termes suivants : « Le Code du droil
canon a-t-il donné à tous les «membres du clergé
ssécidcor sans distinction la iiberté de porter
la barbe, et entre-t-ï dans la compétence des
é"véqucs de maintenir cn vigueur, «dans leur:
diocèses respectifs, eette prohibition qui exis«
tait jusqu 'ici 1 »

A l a  première partie de la queslion, la «Sacrée
Congrégation du Concile a répondu : A'on ; S
ia seconde : Oui.

€chos de partout
CHEZ LES NOUVEAUX PAUVRES

Du Temps «de «Paris :
Notre Rotsètê est «bouViersèe jïttqùc dans se3

fond«3Jien!s par Ce grand drame de la guerre
rt qui n'a pas encore pu leui il taàl retrouvea
son «équilibre 1 Entre tous, 2a malheureuse
petito bourgeoisie est là plus attoin'te : rentiers
•ircuuseules, citoyens jouissant lider encore d'une
bonne aisaLOce «et talonnés .liijouîdhùii par * te
souci de vivre avec leurs niocgres ressources.

Ca ' sont certainemeat iks plus ù plainillrt
dans La (foule de ceux qui, depuis cinq ans, onit
vu tout's'effondrer autour d'eux. Quei!qucs-uns,
qui n'étaient pas trop impotents, sc ssont remis
coitmRoui'Mîmenl au travaol en attendant que
leurs fserecs épuisas les cantruegnent au repos
sans rémission. M;os Ses clib-es, Ea multitude
des autres , qui , ne pouvant plus rien- 'fairis,
ent dû, Clivés une existence souvent «chargée de
fcibMrr, cenl'fflie; à sûbsislor avec des niojcns
jié'j 'jnv .iirrs réduits 'eto moitié ou des dseux tiers ;
qiifi!s ifcanies secrais ne jouent-Ks pas d«sns le
«.s'oucs? "_t lêea vk casrliée. 1 Un Dirkeiv, -X Vivac»-
vanle «saî lâïté, un Alphonse Daudet ou un
fïmiçois ÇsSfpée ami des humbles auraient pu
(iirc-te «aalvairc de cos saoniEés como»e cn ont
«compté toutes 'cs«iépoquos dc grands bouiever-
SATnenls.

I«cur '«preminr instinct est de se raipprochar
les uns des autres, de s'unir pour ta nitse en
ccnur.un des rCssourocis do cliacùir aQU' de
Juttar «ivcc plus d'avantage. C'est te. phénom«È«ie

— A peu pris :.,. MKS je nc croyais pas
possible de m'y sauser autant l.„ Dès ce «soir,
j'en écrirai la description- à imaman!...

Il sowit de voir combien, au nxlieu mène
de son plaisir, elle reslait la ¦même, toujours
occupée de la pensée il— sa mère. «EtTc «êta't
cJiammawle ainsi dans soo cadre d'orchidées,
les . yeux étisvcclanls, sts petites dents niorJil-
«tant ses lèvres ,' tandis «qu'elle fourrageait dàm
la jonchée odorante éparse <icvanl eic. Et unc
exclamation involontaire vint -â Georges :

— Vous avez l'air de la jcunc«c clVê niGnie 1
Si j 'avais ici mes pinceaux , je vous suppliwa''s
de daigner me servir encore une fois d'insp ira
tricc. Vous finirez par faire de moi un véri-
table ariiste, imadénKiiseffe Snsailnc.

Un imperceptible éclair «de content einen t con-
tx.it dans les pcuuelleB brunes de Suss-, .roiis
elle répondit, dout ensemble confuse ct mafi-
cacuse :

— Je ne sais si pacoii honneue oa'cst «réser-
vé 1 Meis en attendant, je suis très flaiHèc 2e
lu confiance que vous me témoignez I

Lady Graham écoutait, amusée. Elle dH gaie-
mrent : ¦

— Darling, ne rougissez pas ct hissez-eiio:
viius dédarer que j c  co ni prends fort celle con-
fiance de M. de Fiers; car , enfin , le portra 'st
qu'il à fait 3c vous restera MK de ses plus
jori«fls doilcs !...

GîOrgcs ne protesta pas . cl Siîzy non phis r
d'autant «qu'AUe était fort occupée il se défendre
contre Ces projectiles odorants qui Jur arrivaient
<le' 'toiites parts. L - -

Alors, comme k voiture faisait Sn ' .moïïvc-
«uent, prûli «a " se remettre en Jnarehe, lady
Graham demaafe :

qiH sc Q\pcle dans toules les crises sociales de
cel ordre. Les bistoriims nous mot laissé des
¦tableaux tout à faits «sèniïaires, à l'avanl-dernior
jiède. Sous to iRévotutiou , dans C«îS Caubaurgs
des grandes viDes «r.Vnglèt.cnre ou d'Arenvî -fle,
'les émàgirés français se parlageiuicnt Ceurs 'luai-
gres provis;oms.

L'histoire se répète sdpnc <lans ses grandes
lignes, mais tles catastroplies de cc genre îeàp-
pen! isiCiis <Ioillourcueeaiicn«t pcill-èlre une société
¦tomme ta nliv-e ipd a l'ait do "̂a prévoyance ii
ioiig lerme un art véiritablc et s'«est entourée de
Uirécautiions infinies jioUr sauvegarder sa
vJtiUesse.

MOT DE LA FIN

Un dompteur marsciïais explique ù un ama-
tc*ir los. seexets du S.<I«A «xl.

L'amateur l'écoute avec admiration.
-r- Vous avec dû avoir peur , le jour où vous

Cles entré pour 'la piremière fois dans une cage
où il y avait des tigrés et des liions.

— En «effet, dit ie dompteur, en se frisant la
moustaches, on m 'av.ij it .ilit; qu 'ils .avaient des
imc« \

Confédération
La Snisse, les Etats-Unis

et la Société des nations

Le message du C«onSûil fêdérat au Parlement
proposant de revenir sur le vote d'adhésion ù la
S<xi4tï <J»«, TMi ŷs,, atm «iV.v i&nàvits —. ifc-
strve de. l'adhésion préalable des Etats-Unis dit
notamment ceci sur !œ raisons que courrait al-
iléguor le Parlement américain pour refuser d'en-
trer dans la Sociélé des nalkuis :

« Ces rais«ous no pourraient consister - que
dans une app'ication très stricte «de ia docteinc
de «Mcnroë. l^es Biais-Unis, swlant éviter îi
tout prix -l 'ingérence des Européens dans les af-
faires ats Amériques, «renonceraient d'eux-ruC-
mes ù s'immiscer «dans Iles affaires de l'Europe
et des autres par'ies du monde et se refuseraient
<lans ce but à faire partie d 'une organisation
internationale ajunt un «caractere universel plus
ou moins coeccilif,

< K suffît d'avoir exposé celle situation pour
faire «toucher dit doigt que la Suisise, étant pla-
cée ou centre même de l'Europe el toute impré-
gnée d'esprit européen dans le «meilleur wns
du mot , 'tiendrait un rôle quelque peu .singulier
si eïe liait nécessairement «sen altitude d'Etat
européen à l'attitude d'un Etat qui (ce n'est bien
entendu quimc hypothèse) déclinerait toute «so-
lidarité avec i'Euirope. Pour r^'êtir l'altitude de
la Suisse d'une apparence défendable, iÇ faudrait
alors au mcdns que lous Ces grands Etats des
deux Amériques eussent épousé la même cause
que Ses Etats-Unis. Or, il n'en est sien el il réen
sera rien. , «. .. ...

«; Nous croyons que *ous les Etals européens
invités à faire partie de la Socsété des nations
à titre originaire répondront à l'invitation avant
De 10 mars. PlnsMiins. ù ieur tête l'Espagne, y onl
déjà répondu. Si la Suisse manquait à l'appel ,
e-lle scrLàit "'donc seule paràii tous les Etals «invi-
tés de l'Europe ù s'enfemner daus îa négative el
dans la réserve.

« Queïks «que soient Ces sympathies cl les af-
finités profondes oui relient là vieille démo-
cratie hdvétiquc à Ta. «démocratie transsatlanti-
qué, il né nous pairaHrait pas «très digne d'un
Eta«s comme te nôtre de se «mettre cu quelque
sorte dans ïa dépendance morale J :\ d'entrer
œnsi «complètement dans le tsillage d'un autre
Etat. L'évolution hislcuaque de ià Suisse, sa si-
tuation ^éogr'çpliicpie ct ses ĉ ndV.io.ns écbno-
iii iqiies noiis comnraudeht «le sic p3s affaiblir
son indépendance ; il «nous est defendu. en par-
ticuîier , de déEgurer notre personnalité snoTaîe
libre et oùtonwne. *

Pourquoi ne pas *'élrc avisé de tout cck
des le preniier moment ?.

Uu n o u v e a u  parti
A Bille, il vient de se créer un parti évangél:

que populaire, niembrc du parli évangélique po
polaire , suisjie. ..

— «Monsieur de Flcris, vous retrouverons-nous
tout Ci î'iveura chez Sa princesse de Sami«îns ?..
Elle a, niênie aujourd'hui, son f ive o'clock el
nous, allons oublier, quelques instants, chez cûic.
toute cette cohue I

Avec l'air de vouloir faire une noïïvol!» «pro-
vision de tlcurs , Suzy sse déiouma. En" réalité,
¦cHc attendait Ja réponse d; Georges, et sa mine
distraite n'estait pas bien «sincère... EKe aimait...
assez è rencontrer Georges di  Piers partout où
c_c nklaîl ! ;

— Mmo de Sanaens m'a fait t'honneur de
«n'inviter ù être de ses h&tes aujourd'hui , ol
j'espère, madame, avoir ie pCaisir de vous
retrouver chez elle dans «quolques instants.

Suzy garda son air sage «de jeûne f i i ï l e  bien
élevés, niais ses yeux" prirent une «expression
tris satisfaite sous t'ombre des «ils et elle
répondit par nn joli sourire au salut d'adieu de

la, présence, à Cannes, dc «M. de Fiers était
douce A Sùzy. Entourée d'étrangers, se sentant
iin peu isolée en dépit du «(Xirddal accueil de Jady
Graham, eUe avait iipnoMré une véritôWe jnie de
i'.arrivée dc Georges, parce qu'il iui était un *en
asec ceux qu'elle avait-quittés. Jl les coiuiais-
sait, o'ilc pouvait bn' parler d'eux.' Puis, tous
deux , i!savaient vécu delà même vie nu Castel,
ci CJC «prouvait uu pfflisu .profond a rencon-
trer, étant lourdes SKUS, qua'quïin ii qui vile
pouvait jlire : « . Voi» souvenez-vous?... > en
lévîiKam une ùn.ige. du passé.

EKc s'apercavait bien aussi — 4çs prîtes
îiV-cs ont dos yeux ctcoUcnts — <jisç «Georges
ne «redoutait pas sa 'société, ait contraire... lil
en .effet , sa vivacité, sa fraîcheur 'd'imprasâons
plaisaicnl au' dilelian'lisaw dcM. de Fers ]

Use convention
franco-angio-suitse sur l' aviation

Afin de favoriser entre la Suisse cl la Franoe :
les communications pssar bi voie des airs, Uc (/>n- j
seil fédéral et le président de la Hépublique fran-.;
çaisc ont conclu une convention provisoire ré- j
glenientant , les relations aériennes entre les i
deux Etats el qui entrera eii vigueur le 1er mars j
1920. Cette convention ' s'applique .uukpicnient j
aux «aéronwfs privés, dûment «encegisUés cokune
¦tels par l'autorité compétente de l'une des deux •
jiarlies contractantes. Cliacun d«ss paj-s contrac-
tants s'engage il accorder, en temps de paix , aux
aéronefs de'l'autre Etat ainsi qualifié le libre
passage au-dessus de son territoire «et de ses
eaux territoriales, poia-vù que «soient remplies
it-s ccœulè'ûoii'S rt îuiiftîiliAis prévues par la con- •
vention. Lcs aéronefs ne pourront, sans autorisa-
tion spéciale de l'Etat dont ils portent la ua-
tionaigté, porter uuwui appareil de ràihotélégra- i
phic. Ils .pourront transporter des perslonnes et '
des iiuarcbandtscs d'un çaj-s dans l'autre. Ils ne
pourront franchir la frontière «qu'en certains
points ù fixer d'un «commun accord. Chaque Elat .
désignera sur son territoire un ou riusieurj ;
aérodromes devant obligatoireunjit servi- de .
point d'iirrivéé et de dêpirl.

La convenlion peut en lout temps être dénon-
cée par une des parties, moyennant préavis de
trois mois. Tous lès appareils ' Sont -considérés
¦comme aéronefs datfis ls sens de Ta convention,
exception faille d«es «appareÇs, militaires «et ecux
affectés exclusivement àl des services publiis ,
tels (nie les postes, les douanes et la police.

• « •
«Le Coaseil fédéra! a oonclil avec l'An^cterre

Snè' convcriLlion' pareSle à celle stipulée avec le
gouverneaKinl français.

Suisse et Aulrici io

A sson retour de Paris, M. Loîwcnfeld-IlUss,
secrétaire d'Eiat autrichien pour Ï alimentation,
accompagné de Oit. Grdnbcrgér, cohsciilér mi-
nistériel, a élé reçii par M. Molta , président de
ki Confédération. Ao :noim de Stm gouvernemehl
ct du peuple autrichien. M. «Lcewenfold a exprimé
tes cSialc*ireux remerciements de l'Autriche pour
1 assistance qu 'elle a reçue «uio (a part dc la
Suisse.

Jf . «Motta a exprimé au secrétaire d'Eiat l'en-
tière sympathie du gouvernement suisse pour
l'Autriche. Ce «que la Suisse a fait ct fait encore
pour l'Autriche nc découle pas seulement d une
ancienne tradition dé bon voïsenage, inaû pro-
cède aussi du Sentiment de gratitude que ab-
sent la suisse pour avoir élé épargnée par £es
horreurs de là guerre.

¦MM. Lcewenfeld-sRiUss el Ci-tlnbergor «ont rendu
ensuite visite -a M. Dinichert, clicf de la diri-
«sion des affaires étrangères au Département po-
lilique, à M. le consçillçr fédéral Schulthess, chef
du Département de lV'Conomie publique, et à M.
la asjnseililer. fédéral Musy.] «clréf dii Déjarlement
•ûes limantes, auprès âesqinels ils ont trouvé bn
actuieii coklial.' Ils onî'éii ensuite un assez Jông
entretien d'ordre ilechnique avoc M. le Dr Kœp-
pcW, directeur de i'Officc fédéral de livlimcn-
tatiou.

* !» *
Comme effet dc la lisWe de M. LOwenberger-

lluss, il Berne, on annonce que l'Office fédéral
de (TsUjimcntation a décidé de livrer i l'Autriche
quelques centaines de wagons dc denrées a'i-
îr.eiUaires. Cet envoi comprendra nolatiiment
des léguincs secs; du mais et des pro' Imits
d'avoxic d'une valeur d'environ six milldons de
francs.

«SSS _ii,

Dant ta banquo
'l.e& associations des banques ' de «Bâle, LBcmc,

Lucerne, St-Gaïï et Zurich «iiit terminé les dis-
cussions qu'elles ont eues «amjoiiitcment avec
îes délégués <Ie l'Union du pcT.somn'al des ban«-
ques ssaii'sjeô sur 3c ;projet d'uni règelnient ini-
forme de servico et dc traitement. On s'est mis
d'accord sur tous les points ct nolainsment sur lia
fisation de minima dans les itraitements. Il est
d'aiïeucs convenu que l'on tiendra compte des
conditions locales particulières dos ilifférenles
(ViiïCS.

îlles Vintéressaient d îe charmaient , cn i'«ilon-
nânt, l'.iii, si blasé..

Aussi, très volontiers, il demeurait auprès
d'etii, trouvant, «à. l'entendre causer, la même
jouissance qu'il avait à l]ixcr sur une toile, Ces
traits da son délicieux s-isagè, «à «écouter son JMI
d'orlisté, qtiaiid ' 'elle interprétait «les Œuer;s
qu'o'Je aimait... Le parfum dî jeilnessc qui
Eotlait autour <l'ol!e lui pairaiisEol chômant «i
respirer ¦_, sans qu'il le soupçonnât, s'insinuait
peu à peu en iui.

Suzy élait trop naïve; ' trop ' franche, pour
.comprendre l'âms compliquée 'de Georges de
.Fiers. i;Ke'l'accueillait tel qii'ï se pressentait à
ses yeux, toujours d'una exquise courtoisie,
l'entourant de discrets hommages dans lesqtiîLs
elle sentait ipUls que «ita îa .poBtesise.,. Et c'est
pourquoi toi'ilc C' amertunic do son séjour à
Cannes s'en était «allée, pourquoi «Me jouissait
ardemment de 8a folle «animation dc cette jour -
îié'C de carnaval *

l-a voiture dj  liidy Graliam avait quitté la file
et se dirigeait vers l'une des plus bellas yi'jla s
«pii bordaient la promenade dîs Anglais.'. An
¦niOmcht où les chevaux s'̂ réUTient dcvanlda
gr2k\ une voix «'lit à ci'ité Sp Suzy :' '

— Voulez-vous n'en ncccptcr l'iioinmage d'un
vieil ai& ? niatÙ inôcseKs" 'Su'z.'iniî .

Kt en même terros. une «pailcrce de roses, dei
iiaréssi-s «el I '.L? mimosa, rlû-'selail sur «li-'s gonouv
de «ljt jeune .fille.

f?Ae se (létqUTO.'i hrnsquain-ent, et un ari dœ
suiçeisc fAii jaiViA dies 5è>îres.

-— André Vilberl !..., Oh ! est-ce voïi», iT.ii-|
nient V... toi, ii Civil nes, en pkwi «-i«rr.ava! {..}
Est-ce . possiHo:

L'éleclion tessinoise
On nous écrit de I*gano. le 19 :

. L'assertion du Pappjo c Libéria coumic quoi
le oonseiller national Bossi aurait élé favorable
à un accord avec l'opposition est dénienlie par
la Ga::e/ta Ticinese. ije Vpuere dit .qoe M. Bossi
était  bien pour un arrangicmieiit avec «l'opposi-
tion , mais non avec ll'opiKisitioii «conservatrice :
il viscit/le couranl modéré du parti socialise
rcpréseriK' nolaamment par lés cheminots .

On doit constater que le candidal socialiste,
M, Leo Macchi , a]ip;ir<ieiit précisément' il l' aile
droile socialiste. Il ne fuudraii ]>as s'îtonner de
voir M. Bowi. (|ui restera certainement éii bal-
lottage, céder ia pCace, pour de second tour , il
M Macchi . scellant de ïa sorte l'alliance des
gauches sur lc dos de la droite.

M

LA VIE ÉCONOMIQUE

La France a trop de nos broderies
• Lej négociations franco-suœses au sujel de ta

convention' 'économique coiiccrhànl i%mpor',a-
tion dés «montres et des broderies doivent se
terminer au coirrs de eè smois." Les conlingents
des montres et des'brodtries ont été augmentés.
Lé' contingent (Sès brodiSries së roônlé 'a 1 'LIIII-
l'on et demi 'de fiancs! pae mois. La Erance &-
niiande une réduction-de ce contliigenl, tandis
qu 'elle désire -piailnlenir le -contingçM actuel des
montre» .1 800,000 francs.

;¦¦;.« , . ,!. ' .'.' . ,.?.. . ; — 

NOUVELLES FINANCIERES

Les «Sets d« la criit do mare
La Caisse de prêts de Zurich-JEiiga n dû sus-

pendre ses paiements. Outre la perte du capital-
actions de 1 million ct itemi, il y a un '¦déficit
àe 1,992,000 fr ."

La Caisse est licGme de la crise du maTC.

LA SANTE PUBLIQUE

ti y a eu dasis lé canton de Thurgovie 455 cas
dc grippe, 'd«int ' un ''mortel. On a cĉ maissance
de trois cas d'encéphalite éétliargiq^. *"* '

FAITS DIVERS
ÊTMNQEH

DérallI-XBcat
Oii mande d'Aln-Séfra (Algérie) que, 'un Ùoc

s'étant détaché sur la'inonstaghe à là isuite' d'tin
¦orage, «obstrua la voie S 4 kliômètres '«de' La
ga'rc de -Ticût. Un Irain a déraîïé L les dégâts
BOnt inlporlàniis ; il y a cu 2 tués, et 3 blessés,
dont l grièréinent: -- ' ¦¦-¦ '•

V.v l-. - iw-n  «Vn!! «V< .j,(. <. «S^ vUHiiSHon» ••
' Un dépôt de munilions a sauté à Ville dlùi-

gliicn (région de Mons). II y a une vingtaine
de personnes btessîes assez grièvement.

Dn paquebot «ur nae IU ILIC

Le paipwbot Danube' sc rendant "de Conslanli-
nople à-BaloUm à tohdié une mine en sortant
du Bosphore. «Lc navire, qui a eu l'avant avarié,
a pu rentrer à Constantinople par scs propres
moyens.

SUISSE
Cn voleur dp platUe -

' On " vient d'««aaTèler, à Zurich, Un comm«erçant
in«oiiEpê d'avoir délovnné pour dix nùl3c francs
de plali'iH-. L'inlèressè est également recherché
pasr la pciiee de Stuttgart, pour vol d'un' inan-
içau de Couurure de grande vaieur, et psar le
l«iix]uct de' Berlin , epii a lancé " contre lûa un
uian«dat d'arrêt ù ia eiùto de «vols coeiimis dans
des hôtels. ' . ' ¦' "- - ¦ ¦ '

follulOM de iragosa
Oti mande de Coire .:
Une cireur d'aiguiïagc a provoqué «ins v_)j-

«sion «entre des wagons dc marchandises 'et' des
voitures de voyageurs. Les dégâts s'iSàvant à
..pn|t ..-iniHe. francs . au . anoàns. ., , __ ... -

'Oui, c'etast bien lut qui la «rouleinpl^t, ûiw
joio pro&hdé daqs le regard 1

il répondait : ' ' - -,
— VoEà'prtu d'une demi-beuire que jo vous

suis, sans parvenir à arriver jusqu'A vous I... J'nj
tenté d'allor vous voir à C.aîmes, et j'ti î ppm
îJ"Psl1'9us entiez (ici... Alors, je suis v«enu... "
l.'ady «ptsaham regardait «ouïe surprise. 6ûzy

lï"j.scn'.sï rajctsiliement
— Mohsiicuir ViJiert , iin «des aneti3«ours amis

dc ma famà'e. O chère làdy Anne, pab-jc prier
M. Vilbert dé venàr «ne fàare visite demamî'je
serais «ellçinent bcuTeuso d'avok des nouvelles
de ious à 5a inaismv !...

— .Certes ouj, deares^ répHiqU» affectueuse-
ment Ha jeune Içmnic.
¦. ~.; "̂ <:C1S. mcoisieitr An*é, c'est chose conve-
nue ! je vous attends dënuim, déniai it ni a lai,
car dans lai journée mous ss«arons à Noce pour la
bataille\ des confetti... • - •

, Ahl  bien 'volomtiors , Anàrô (promit... Dopins
'il l<>iv,«lein]sis. ;•!; ^ait pciiié' ée sa ipfésenco I...' Et
tact de 'fois il avait songé au moment où iî se
rtlawvciTil «près d'elle !' - i •'.•. ;  s.

Aussi, '|vcir<in dans .la foule, il la sufvif' "des
yeux , fondis qu 'avec ilady Grahiun, elle «k'ttécgnait
"e seuil de L-i'uilla Sanniciis. A «ce Àiomenl. im
Ivomnic d'alluires itrès élégantes aipps«C!chait ei Ces
rejoignil.i.»- ' . ¦: : ¦- ¦_ .; -, .., - . .. -;7:-:.!> - ,-

'André o'aVjiàlvu qïî ù 'ne seule Soi— Georges dc
«Muré !.:. JPottrta^, « n-béîîdta 'Pâs tmé «sê ontle à
fc «ecmiiéîto'e I.i. iLe .jeune «bouiiné's'était etfacô
pour Eaisser (pàrètrcr ".ady Graham et SiUy,' puis
K: entra A urei to'ur «el la grille retomlw dwièrc
eux,

-^—*--*-%̂ SSSÎL?̂ ~.—~^JL-._-i_ _ (A iuivrc.2 «J
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FRIBOURG
Mgr COLLIARD. durant sa maladie

. '̂ .èj personnes dévouées qui vivaient dam
t'intiinité dç S, (j. Mgr Coïiard eurent la pieuse
jjôiaj éf de noter ati 'jour le .jour -les impres-
sions du vénéré iûalailc et lés leurs. Voici
quelques passages -àe ce journal :

C'est le lundi 2 juin 19IU , à 7 heures du sna-
tin. que notre cher li'vèquc S.PççUI peur la P'C"
jniore .'Jois TEx.lTême-Oiittion, ''4ùiS( les Sénfi-
nients 'de la piété la plus profonde. ' Il' devant la
recevoir à deux autres répriSes pendant la'lon-
gue maladie «jui s'est décCarie le 30 novembre
1918, eî qui à duré si longtemps, donnant lieu à
piusieuis alertes.

Le 12 août 1919, eii particulier, fut on très
mauvais , jour, et , le soir , Monscisgneur demanda
Uc Saint Viatique. Au «moment où M. le Vicaire
Généra! 'alèait lui présenter „ Câ Sainte'-Hostie,
Monseigneur fit fclgnc d'attendre, ct lui dit :
î .Je demande pardon au Bern T>icu de toiles
mes fautes, et considérant en vous le diocèse
tout entier , je demande pardon de lout ce que
je n'ai pas lait cl que j'aurais .dû faire. >

Après quelques jours (le profond battement ,
Monaeigncttr eut de nouveau une période moins
pénible. Puis , la ' nuit du 18 au 19 novembre
1919, une embolie se dédara v.£rs 1 heure ilu
•matin; lc auàilade perdit connaissance ct Con
pensa que la mort était proche. M.' ie Vicaire
Général réitéra le sacrement de rExtrêBie-Onc-l
<£on. Le médecin a«ccouru soulagea Ce malade ,
mais là situation resta très alarmante, el Mon-
seigneur lui-nvême se prépara à unc -«moit <pii
semblait prochaine.

Le (lundi- soir .24 novembre fut très doulou-
reux : le coeur «inspirait "de rives inquiétudes.
Momveisgnçirr fit génémtsemcnt le sacrifice de
sa vie. « Il mi'eh coûte de- faire Be sacrifice de
ma vie ; à «y aJis, on ne pense, pas avoir fini
8e' travailler ', il m'en «coûte," msos "je veux ls
faire, je He veux ; je le fais... •Quand j'ai été élu
Evêque, je' voulais ie bien ; ayant été Vicaire
Gémirai!-, je savais ce qu'il y avait 'A faiirc, et je
•voulais le faire, l'é voulais le fa i re  ; toèis le
Bpa Diou ne veut . .pas... eb. . bien I moi, je bel
veux que ce qu 'il veut . > CM Pa™''*8 «HaàenS;
entrècoiipées de prièrcs, parlicuJièr«emcni : '
<- Priez poux nous, pauvres pécheurs, mainte-
nant et à l'heure de notre mort , à l'heure de sna
mort , malnlçnànt:.. Le Tegard v«ers He passé est
¦terrible... mais le regard vers la miséricorde dé
Di-eU est réconScrlant... Lès prit?ras qui uni é'è .
faites dans 'le diocèse ne sont pas perdues ; c'est
à elles «que je dois toutes UB grâces reçues pen-
dant ma maladie : les grandes souffrances;
physiques qui m'ont' été épargnées cl «que jej
n'aurais peut-être pas supportées sans murmM-î
wçc;.les attaques d^ôjAeùe révélées qui ont;
été autant d'avertissements... >l
.' 'A propos de ces attaques «l'apoplexie, ï di-i
sait : « Nous avons bien raison dé dite cha-:
que soir : Comme je ne sais pas, 0 mem Diou.j
ce qu'il m'arriveca cette nuit... Nçiis devrions;
dire cette parole avec plus de rélleiion. s j
- L e  mardi 23 novembre, ct plusieurs fois en-j
suite, à. dit : « Je puis craindre te Purgatoire j
après ma mort , onais jc nc Oc crains pais beau-;
coup, .parce que, dans le Purgatoire, on aime ,
le Bon Dieu. »

Ce m&nc jour, avec une humilité profonde, .
il demanda son admission dans lc Ticrs-Ordr^
•de Saint -«François, regrettant de né l'avoir pas
fait plus {ô\. p n n s  il renouvaù ie sacrifice de ;
sa vie, renonçant à demander Ha guérison avec
trop d'insistance.

sQueicfues minutes après, il dit encore : ç .J'ai
toujours lxau-wup aimé *a Sainle Vierge. 3c suis
sné au jour d'une de sea fêles. La Sainte Vierge
¦m'a obtenu beaucoup dc grâces. > Enfin, d l'oc-
casion dc SCK dirnières dispositions , il déolara
Si s«on entourage, cc que «celui-» avait «oiïvenl
observé, « «qu'il m 'aimait pas les questions EnaU-
cières si

Le' lendemain, raercrc<li 26 «novembre, !a si-
tuation était pareille. H ne pensait ««pius «qu'à 3a
anorl. Au suj«et de son épiscopal, il. fit cet aveu :
t Bien souvent j'ai det «en moi-même : j'aurais
spréféré qu'un autre eût cette dharge. i/epentlant ,
j'ai peut-Êtoc çarfois eu l'occasion de faire un
bien «que/je n'aurais pas pu faire si. je n'avais
pas été év&fue : j'en remercie le Bon Dieu... >

•Lansquc ia Sœur gsn-rdc-mailadc arriva pour
¦aider et «souiager Ja dévouée Sœur llenr«>tte,
Monsagneux lui dit : « Trailèz-mcii <»mnie
•un autre: nialade, bien que je sob évêque. J'ai.
besoin d'encouragements ; dc temps eu lemps,.
ûm mot, une "invocation. Je vous préc de faire
idrrc «âiss messes ajsrîis «ma mort. »
! Après quelques jours, un léger .mieux se fit !
isenti'r, "et dura plusieurs semaines, redonnait ;
,up peu .d'espoir , de .vie air cher malade. .Mais
MAn«n«hnn.«. /nul -H- A H ««/«.« ««MlfS C9rî «i <n 1,1..

cidïté d'̂ prit, se rendit bien compte que,. Bï *
son «état «pouvait rester stalionnairê, la guérison i
Ko r^eyiçndrait jamais complètement. Id déetara '
«4ù'«rî" avait pris 'une résolution importante et
¦qu'il, tenait à la flnanifçstor avant de faire loute <
¦autro déïaaTche. ¦; .En con-sciençe, je dois sn-'
•vcryçc ma (démission an «Souvjerain l'ontife. Je;
.ne ine rétablirai jamais assez ««pour remplir;
toutes Ses fonctions d'un évêque. » Ceux qui;
emt entendu ces parcies cn ont «Slé ¦profonde- .
iriottl' émus. Le dénouement qui s'était annoncé
depuis" si lovvjlamps est venu sy^pa-rtc: OTI<J so- •.
lirtiôii différeirtc.

Lundi soir, , 0 février, l'élat du vénéré ma-
ïailc s'àggrara siibitcmehL et dsins la Huit dii 9
au 10, ii 2 beiires 20. Moiueigiieur expira douce-
imcnl. sans nouvelle soiifl" rair-.'e: dans l'atmos--
phrèc de piété Mue sa. smaladic. av-ait entretenue,
répélanl souvent de conscCan'.es invocations :
« .Mon J»sSLiir>, iui iéricorde ; mon Dieu, je vous
aime •. s'unissant avec toute sa counaissance
aux prières que l 'on récitait autour dc lui A "
haute voix. I! avait ù s«es côtés lo dévoué méde-
cin , dcvcnU soa ami : « -Vous me direz . Docteur ,

• . Mw&mim&i i
quand ce (sera la fin. C'est bic!ti<)l la fin... » Sa
respiration devint plus saccaiiv. et tandis qUc,
auprès de lui on rédt^t ie'roia ire, pour lui ob-
tenir dc Dieu, jiar l'intercession de la Sainlo
Voerge, la grâce d'une mort «douce, pieuse et ré-
signée, le vénéré malade «entra dans .son éter-
nité. ;

Doctorat
'/.Le R. P. Ausgar (îiiiOr,, Q. .S. B.', d'Einae.
deln , a passé, avec succèi, ïi la" Facuité dé phi
losc^ihic 

de notre CniversMé, l'examen de «doc-
torat. Sa Ssserla '.ion, UitiîiiUe 'Dos Wiederer-
keimun'/spiotlp in den Vrçtrnen .des Euripide *,
a''obtenu 'la «note magna cum lande; l'examen
oral, la note iwnjna cum lau'le.

Conférence
LSmli pfocjjasii}' ù 8 h. 'A . dq . 'sWr, M. Alfred

-Ebv , iLccf<vvseuLr à "Tiixsle normale «Je Haule-
rive, dorjiera , dans fa grande saCte" dc la Banque
d'Etat , une conférence sur la .Singine et s«es
habitants. Comme * intermezzo », des Iwurgeiiis
ef bourgeoises "de Guin ' en ' costume chanteront
des chante du pays.

Kcconnaiiaance française
En reconnaissance de son généreux dévoue-'

«ment loés du passage des militaires tt internés
civils rapatriés d'Allemagne, le gouvernement
français ' vient ' de remettre â St"* . &-ness«<«ine,
GrajKlgirard , We de M. Inouïs Grandgirard, di-"
recteUr, il Eribourg, la «îcd^le d'argent com-
niéir.orativc.

Ligne fribourgeoise
contre ln tuberculose

Dons''reçus : • " ' -'• '
«M"" Aiîbinc Oberson, Villarwz, ï tr. — *L ^

Steffens, professeur , 2 fr. — 'Anonyme, Vua-Î
dens, 1 fr. — Anonyme, Fribourg, 2 fr. —
M. Antoine GcCttard, Méziorcs, 2 ïr. —' M. Ma-
radan , msU'.vï'.evir, Ecuviliens, 2 fr. — M. Vi'.-
Cerot, < Au Bon Marché » , Estàvayer, 2 fr. —
M"" veuve Gustave Chaperon, CMtel-Sakit- .
Denis, 2 fr. — M. SchoUwèy, inspecteur, Tavel, !
2 fr. — M. Maitre, ferblantier, Estàvayer, 3 fr.
— M. le curé Kessler, Font, 3 fr. — M. Aug.
Sclimutz, Praz, 5 fr. — M. Paul l-ietla, 5 îr. —
M. Eugster, instituteur, Countevoii, 6 Cr. — M,
J. Krattisger, Kerzers, 5 fr. — M. le dianoine
CasUiia, 5 fr. — M,le L'rsuie Gobel ,' Vuadens,
5 fr. — M. L. Tondenveid, 5 fr. — Mm" Her-
mine Pollet, Villarvolard, 5 fr . — Société de se-
cours «mutuels, Mézières, 10 fr. — I'oott^lll-
¦Cùub t Fribtaaç », 10 St. — iM. de Castelia,
Wnllenried, 10 Fr. — «M. Huber, confiseur, 10 fr.
— ~ _L Simon Glasson. Bulle, 15 fr. — M. Gui!-
Baume Eigenananh, 10 fr. — M?36 Eigenmann-
Conminbceuf , 10 fr.

8on«crfpt1on ponr le Vorarlberg
Anonyme de Corpataux : 5 fr.

Ponr les Vienno i s
Anonyme «le Corpataux : ô fr. ¦— Anonyme.
f rancs .

SOCIETES DB FRIBOURQ
Sociélé de chant de la ville dç Fribourg. —:

Cc soir, vendredi, sa 8 h. J£ précises, répétition j
partielle 'pour des 1er ct 2010 ténors.

Chceur tnixte dc jSaint-Pierre. — Ce ssoir, '
vendredi, à 8 b. fi , aisBemblée générale.

t'uplllçs ' L'Ancienne » . — Poiar «uiisc de '
maladie, Jes leçons soait suspendues jusqu 'à:
nouvel avis:.•-- : . « «?« —f* 

Etat civil âe la ville de Fribourg

Naissance $
12 février. — Favre, Jeanne, fili de Maurice,!

opticicii, d* Broc, et d'Aurélienne, née _BogaI-!a,
lue de 'Roroon*,'!ï7..'

li février. — Favre, F.rncstine, fille de Jean ,;
boulanger, de Rossens, ct d'EIise, née Boarqui ,;
Grflnd'fonlaine, 18.

1.5 lévrier. — Dubey, Jfarie, f i l e  d'Adolphe,
entrepreneur, de .Gletterens , et d'Angèle,..née;
Chappuis, avenue de la gare, 4.

IG février. — Frey, Méianie, fille dc Joseph , ¦
journalier, , de Planfayon , et de Marie, née Bir-
baum, Lenda, 141-

Sahli,' Marie, fôle de Coltlxb, ouvrier de ta- !
brique, dc Wahtcrn (Berne), et .de Marie, née.
Bœriswyl, PetH-es-R'àniés, $£1. "'

16 février. —• Joluiér, ' Marguerite, fil'e de
Pieire, jardinier', de Chiètres, «oï de Julia, née
Ereiburghaus, Gariniswil.

17 février. — Pilier , Jeanne, fille de Fidèle. ¦
manœuvre, de Saint-Ours, et de Marie, née
Aebischer, Stalden, 20.

Calendrier
Samedi 21 février

BalnU GEBWAIV n K I S D O A I B, m*il/M

AI'.T CHRÉTIEN

lit Revue 'Arle crisliam (Milan et Venise)
a publié 3c concours de'l'Œuvre dc consécration
'nationale; au Sacre Cusw W WaViê  pour .ivn
tableau représentant Jésus-Christ dans une de
ssès apçarilions à la Bienheureuse 'Marguerite-
Marie A«iacoque.
f l j c  concours -est ouvert âiïxariistes italiens ou

étrangers. !?« but esl de solenmscr la paix eiifo-
p<scnnç «et cn même temps rendre luNUinage •
mi Sacré Ccour «qui doit rétablir l'amour l'aani
les homincs. _ j

lî'y a ' fra '* prix. Un de 15,000 «lires pour le
lalJleau qui sera jugé le meiïeur ; iai dc 3000
pour île deuxième en vaSéù'r el i,n ,h .">00 »'iiv>
comme ]>rix d'encota-agoment, \, - .̂ _ : '

^V^

LIBERTE ^- Vendredi 20 février 1920 lîilgl̂ fl
¦"-—" ' n i —" ¦ . m « ¦ .i ~ i i.miN i I I  I I  m «ion.
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Au ConseU suprême des Alliés l'̂ î ̂ 3a ?rance c,,1 c f̂ rel ^t ,Nous i BiMtographie linguistiquer aimons toujours conisme fil!« ain-..c- de Il.g:ise. > I ™ ~> -_ % c» » a
— M. Deschanel a répondu :. «^ la SulBSe romande

Londres, 20 février .
f llavat.) — 1̂  Conseil suprênie p s-dpcicJ^ joe.

continuer ses délibératKais ' dans le sèçrct 1c
plus absolu. Aucune délégation lie donnera tfes :
renseignements ù la pressç. Seul l'Ô&içe.̂ es]
affaires élrsangcres remettra i la presse ua com-;
mûniqué quotidien sur les séances. Le commu-
niqué d'hier soir rapporte que le Conseil su-:
prême, clans sa scaiic»' il'bi-er matin, a pouisuiviî
l'organisation de la ' (ioniinission technique qui
s'est réunie en vue^d'étudiCT lé texte «du traité'
de paix avec la Turquie. ' .Il a également «étudié
le , rapport dii Couuiiissionj chargées de don-
ner des informations conc«eniant ies «frontières .
de la Turquie et les autres questions turques. .

ilais la «discussion principale a «porté sur la
Russie a été cn'.reprij e  â 4 heures ; diverses sog-
préliminaires ont ni lieu, la question de la '
Russie a «Mé entrepriîs û 4 'heures, diverses .sug-
gestions pnt été faite» et la «piestion a été ajour-
née pour vlu.s «coiupiet exalniai, jusqu'au retour
de M. Millerand. Assistaient ô la Conférence :
Lloyd George, lord Curzon, MM. Cambon, Ber-
Uvelot, Nitti, Chiœia,

M. Vénizélos et M. Nitti ont eu ua nouvel
enlretien.

Londres, 20 féuricr,
(llavas.) — Une déclaration de source an-

glais^ daos la soirée de jeudi, dit qu; les dé-é-
gués estiment , en raison des nombreuses con-
jecture qui ont'été faites .sur les décisions du
Conseil d'hier, qu'il est tout il fait «désirable de

«ne pas indiquer d'une façon plus précise la
nature des .discussions d'hier 'jeudi, ni de fair;
autre . cho^e qu'un communiepié général , afin
<jue les délégués soient à même de donner des
résultais «plu* précis. On prévoit que la confé-
rence décidera très probablement de publier.le
texte de la note du président' Wilson, pour ré-
pondre au v^ désir d'information que ectt; note
a suscité cn Angleterre, cn France jet en Amé-
rique.

Paris, 20 féw'cr.
(llauas.) — Le •cprr«espoadant du Petit Jour-

nal écrit, à propos de la question durque, qm a
fait î'objel de la discusision d'hier matin, jeudi,
au Conseil suprême, et du sort de Smjrae, que
ia possession de la vïlo rtslçra assurée ;1 la
Grèce, ««nais le hinterland accordé sera b^auc-oû»
nioâis sBiij>ojiant que. ne le déclarait M. l'éai-
zé!«os.

. En ce qui «coucçoie le iraité lui- même, on
compte que mardi ou.jnercredi au pliis tard, tes
arti<2es en seront arrêtés et soumis à i'approba-
ition d«Sfh»itivë dm Conseil iuprêaia .-

M. Wilson et l'Adriatigjie
., - „ ; . . Washington,̂ .20. février. .
(Ilavai .) — M. Wilstmo. mis Ca dernii-rc smafn

à sa réponse au sujet «de'i'Adriatique. M. Poik
la AHcgr«5>iviera yL:ciial>lea»cm .da.H3. b» s«œré>?.
La _x.lve de o^tc note a demandé -seuieinent '
deux beures au ' président, ce qui constitue un
record de . vitesse. O a assure que, dans sa ré-
p«onse à Ca. note du Conseil suprême, le prési-
dent Wilsca maintient Ea.positksi prise da.as sa
note d» 10 févïicr,

lV<w/iin«3/on, 20 féoriçr.
IJI .presse umôrkaiifle demande instamment

la pub'icastion de la note Wsboa aux Afâés el
blâme en. termes vifs, ^'attitude du président.
Le Sun de Kcw-Vori écrit : '« NûEe part sous
le soleil, il n'y o , ainsi personnifié, un tel besoin
d'au locralae . univedseTe. N'uT.è part le s<TTiteur
d'un Etat n'a la «prétention d'âicarii«ar une pa-
reille omnipotence. >

.. . . Paris, 20 février.
(HçvaS.) — Le .correspondant , du Daily Tele-

¦j: i : : ih  à New-York apprend de ^'asliington que
îa nouvélCje note çnK'-rrCaàie répandant à ba note
affièe sur la première pote de M. AVSkoiï esd
un document d'Un ton ferme ct catégorique,
mais qu'cMe ne faraie. aucunement Ca perte st
<le IIOUVCT.Cî négocialiqiis, sur ilesqn-cCes le go'u-
vcncnKnt américain pourra continuer ù être
consulté, cl dont l'effet sera. çrobaWeinent con-
•ciï.atenï.

Les Al leu ;auds  inculpés
ji - Londres, 20 février.

L'Evening Standard dit que. tes Aïiés on*
constitué une Çoa^uissJou, pour préparer l'acte
d'accusation coulru ifs . çripiinels. M. Cambon a
été nommé président de cette Commission.
iJord Birkenhead rciLcësentera la Grande-Bre-
tagne. .

- . Pari*,. 20 février.
(Haoas-) «— ta coaunisssàon intoraCïée char-

g«ée de (veiller ù tout«s tes questions relatives
au jugement des coupables s'est réunis jeudi
pour "a première fols ou minisicre des affaires
éitrangires. . .

Le Pape et M. Deschanel
Paris, 30 fèvrl.'r.

(Havas.) — Voici ic tél-cgrammc que le Pape'
a adressé à M. Deschanel :

c Xous exprimons à votre Excellence Kos fé- '
licitatlons et Nos vœux.à l'occasion de soit été- '
valion il ia première magistrature dc 'la Uëpu-
Kique et de son l'jslaliâtion à l'ESysi-c.

_ .< Jious ne doutons pas,qm:.la Divine Provi-
dence nc réiiTve A votre action présjdentieliei
avec "le concours dévoilé et sincère do tous les
Français, 5a mission aagni&pie el glorieinse de
rdever la Erance de scs ruines iiutéi'ieHeL-el-mo-
rales, ic doiL«ncr 'i votne pays un<; paix .iiLe'.i-
gieu*e. «i>vi sera- un Ces. KUpprlanlss facteurs de
son .relcjeinenl cl de çortribacr ^llicsœntcnt S
celte pacification dos . peuples apré». laq'clic
soupire toute C'humr.nilé.

-. Dans cette confiance . Nous '.nvplorons le
hthédiclion; divines sur vous . Monsieur „̂' Pré-
sident , sur votre ' foiiùSe, suc îc âouvètnuncul

« \o t .-ci 'Srinl:- té ine faiS.C'hoiiBeur de w'«-
' primes' «es si-ntimenls ak»5 quo Jes vœux qu 'elle

fôrine ' pour ts» «grandeur et ia prospér^é ife ja
Erance. 11 m'isst parlkuliiTCDCi^t agréaKc £e

I j(jç)e â Volre Çpiplçlé ccenbiefu ja isiiî» ^en^bie
; à sen iêiiçitalioos. 11 —e ée i'est pas moins- de'

rassnr-cc dn luait prir que j' attache à. s«ej s-a-ux'
pour le bonheur tte la . Erance vietwieusf il!

" pour l'accoiiipas»«iient de ses' destinées histori-
ques inlimeniint liées i la came de ta jalttee. ,

he roi d'Espagne et M. Deschanel
Paris, 20 février.

(Havat.) — Selon u»; dépêche de Aladrid au
Journal, on_ envisagerait au Palais royal l'ihcn.
luab'lé dfua prociiâin voyage du roi Alpltoa.se.. i
Bordeaux.. La priSsence du roi d'Espagne dans
cette ville coïnciderait avec la visite «jue doit y
fajre M. D«esçbanel.

Les deux chefs d'Etat conféreraient sur di-
vers poin.ts dépendant de la «sonférence «le la
paix et sur la question de Tanger.

L» Hollande
entre dans la Société des nations

La Haye, 20 février.
(Wolf f . )  — Après un long exposé du minislre

des affsacres (étrangûres, «ta seconde Cljaœbre a
adtplé par 59 voix contre ô te projet de [ai
concernant d'adliésicn de la Hollande à la
Société, «ies xialicmS.

ix ministre des affales éi«iuagères a dérUaai
nc4aL.inment :

< L'admission des puissances çentraT*s n'est
qu'une qus?sîion de temps. La Société des nations
peut exister, même à C'AmériqUe n'en fait pas

Par 58 \olx contre 4, une pri^iosition a été
acceptée, d«aas laque_e sont !cimi£i& quelques
vceux cooeemant da Sociale des nations, «expri-
smamt notamment l'espoir que la Hollande aura
5e droit de sc çnrcaio.ncer cn cas d'sççiicailon
des esï_î_$ relatifs au p.a&sagc «le iroupes étran-
gères à travers sort sterriteir*. .

La Suède et la Société des nations
Stockholm, 20 février.

(Havas.) — . La proposition gouveraicmenlaic
co faveur de Vadhésco de la Suéde à la So-
ciélé dtt Kii-iiais a »alevé an viî débat au
Kitsciag. i.éxfrémc gauche .a.opposa un refus
catégorique. Les conservateurs, quoique moins
violent-., ou; «critique sC-vi«niii;-iiï tes points-fai-
bles du Pacte, craàgiiant que la paf .licipatioii «le
la Suède n'entraîne le maintien d'une ferte ar-
m& défensive. Le présàcnt du Ct>nsc», le, ml-
«ûWe des affair«es -étrangères, M. Branting. et
(TUflques nutres députes , ont réfuté îes argu-
ments de l'opposition. Einaàemcut, il a été dé-
ridé de snouuncr une commission comprenant
12 membres de chaque Chambre, qui étudiera !e
projet d'adhésion. "

.1* roi de Grèce en Macédoine
, . Salonique, 20 février ,

'(flctpa *.) — Le jr.oi Alexandre de Grèce csl
ttilévé jai pour .visiter la Macédoine orient aïe.
Il a .remercié le géaé.-aKssimc l'ajastcvopoiflos
pour Ces services t\u'_ n rendus -à la'patrie ct
hîi a conféré le litre d'siite-dê simp général.

Lock-out de boulangers en Suéde
. . Copenltague, 20. février.

On mande de Stockholm (jue les patrons bou-
langers ont rtpondu à iœe grève des ouvriers
boulangers en renvoyani 300 personnos occu-
pées dans îles sboulangerics. . *

Une des {eus gran<tes boùlangca"i«cs de Stock-
holm ne prend pas part au mouvemSnt. On ne
craint doiiê'pas de «m«aaiquer de p̂ rrf. ' '
Le parlement des étudiants berlinois

Berlin, 20 février.
. OVolff .) , — L'«a«îction au parlement des étu-
diants à l'université dc Beriàn a donné une
majorité érrasanle aux 'éludlasjîs nalionai'istŒ,

Le Sahara en avion
'Alger, 20 février ,

't Haoas J — te commandant HcCand a quitté
Tapcnrutssct. Il a été obligé d'atlelrir à 55 km.
au sud d'Iu-Ssiiab. L'avion a pris feu. 11 n'y a
aucun .icajden i de tpexsoane. Le commandaial
HolaBid ct le capitaine DaT-otnan ont pu regagner
Ïn-Saîah. On n'a pas de noiKiàles des autres
aviateurs.

Les troubles d'Irlande
Londres, 20 février.

'(Havas.) '¦— Les journaux annoncent que trois
agents d«V polke et un civil ont été blessés par
des coups de feu qui ont été tirés ce malin. S
une heure, dans les rues dj  Dublin. Le civ 'd a
succombé a s« blessures. . .

Changes à vue delà Bourse de Genève
Le 20 fiïrf:: .

Dtnunilt OBra
PariJ . . „-,.- . . . . . 16 — « —
Londres (livre it.) . . . '. 21 53 II 83 «
Allemagne (marc) ". . . . 5 60 ? 60
Italie (lire) 33 80 85 90
Antrifh*(oootpnne) . . .  1 80 3 SO
Prague (couronne . . . .  6 "ÎO "i "«O
New-York ( d o U w ) . . . .  G — 6 40
Bruxelles « 75 48 75
Madrid (peseta) 185 75 107 75
Amsterdam (llorto^ „. - . ...,,, «831 TT , 233 .—
Pitrograd ( r o n b l e ) . . . .  8 — lî —

&e co. Genève

sLa axicaie contribution à la Bibliographie d<J
no* .patois a paru, l!n 1910, cliez Ailingtsir, à ^cu-
ïbâj^l ; tù!e js-éœnte -les noms de lieux ei de,per-
sonnes de ln Saisie romande. E-Uc est due aux
recherche^ poursuivi^ 

par M. Louis Gauehai,
professeur x l'uravcrsiié .de Zurich, «f M. Ju-
-içss Janjequer, profess«eur â lusuversùé de Neu-
châtel, tous deux rédaefcucs du Glostaire.

l;e suja crf «vaste et iplûs jsche qu'on ne le
suppose «Je priine abord. L! comprend 382 nu-
ajâros (1382 i 2M3). Xon scu.'«emen* les '«iSx-u-
menls sont jaités avec soia; mais il en a été
djesré uit inventaire raisonné '¦ chaque ouvrage
<ié c«4 suivi d'Uiie analyse judscieuse qui per-
met de se rendre compte du suj«el *raité , de "a
métlKiile sûiv-ie et de Ea valeur des matériaux
fournis. .

•L'enquête «est Umilée aux Iravaux imprimés
.«* <le preuuiT* inséu, ayant une va'eur originale ;
il eûj été impossiMe d'enregistrer tous, les ou-
vvag«es cilles noms dciïcox patois ont une place.

ics^ir ï̂es, tes anciciu plans, les lenfiers, les
acles dts tonte? poctTon: ifoifrnir encore un sup-
plément ntSe et do mdïtipfcsi formes aurienues
de noms Hocaux, des appellations disparues. '

L ordre chronologique çrishâe au groupement
deî travaux «des divers cliapctres relalifs oiix
noms.de lieux : ouvrages généraux, sources
l»rincipaies , orthographe, noms Mingucs, étu-
des toponymiques, étymologiss. Pour les noms
de personnes, Ees matériaux-son-t également réu-
rcs en chapitres : prénoms, noâis «le famille
(source» principales, origine, aiguificatiosi ,
histoire).

L'ouvrage se clôt par une troisième p-ir:;'3
xéserv«ce aux rwdierclies de f œavre du. Gloisairc
dans les sav-v-ett-s cadastres , au dépoiri'iement â-:
divers documents e! aux enquêtes lociics. Les
sobriquets cux niêairs apporteront Une contcilui-
tictnau lrcsc« de nos parois. . «.«._ II. S.. "

Sommaire des Revues
Le Correspondant. — 10 février : I. Les so-

cii<és de pens.5e. — La vérité. — Lc ¦travail col-
lectif el la Coi de réduction. — L*opicson réeUle.
— L'opinion socia.le. — L'idée collective : Au-
gustin Cochin. — IL Figures épiscopales. — Mgt
Fulbert Petit , archevêque de Besançon : Testls.
— llj. Une s selution possible .«da la «vyieslion
d'Orient ; ***. — IV. La r«wis*œce OT«LVJ^-
nale au d!x-neuviètue sitif̂ . — A propos -le ri-
cenls oiwrages : Arsnaod Pravicl. — V. Le jar-
din du «.ïençe. — Roman, -s— I : Victor l'éli. —
VI.  Ls naphte sauveur .possible Se la vie hu-
maine cn mer. — Réflexions sur ie naufrage àe
l'Afri que : .Maxime du Roure*. — VII. Un coin
de la vie parisienne p e u—ant la guerre., -r- L«es
communkatioas aux familles lies -.mobilisa. —
Quelques souvenirs personnels : de Lanzac «ic
Labode. — VB3. La selke sociale an thêàlic.
— La chasse h l'homme. — Les - Américains
chez nous : Jacquts Duval. — IX. Dans un
vieux bourg. — Poésies : A.-l'. Garnier. — X.
Revue des" sciences : Fracci» Marre. — XI.
Chronique polilique : Bernard de Lacombe. —
X0. Bu3etin lâBiiographitpic.

Prix de Fabonnement : Suisse : Un an, 45 f r. !
6 mois : 23 îr. 50. •

On s'idipnne à l'aris.'aux bureaux du Corrcs-
pondant, rue Saint-Ouiraumc, 31.
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TEMPS PROBABLE
Zurich. 20 février, midi

Nuageux à couvert. Précipitations (plufa
ou neige suivant l'attitude) vont suivre.
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CiiRip lOleiacul. InoircEsir, A' am RO0(
•crésble " et d'Bse valeur fprouTée.

Rtoommanàé par les méàe'cjas
Sa troaya daas louto la .hsmacl&t
•¦—»«g&" il' ' "— i ' — K . OQO
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tes Filles Se îa Charité <i; îa Maison «le îa
Providence ont la dpiUeur de faire part <iii
décès «le n

Mademoiselle Joséphine ETIENNE.
Iciir dévouée soùs-maîlresse que Dieii a rappelée
ft Lui, le 17 février, après une courte maladie,
ft l'aie de 31 sas, »nunie <Jcs secours, «le la
religion. _ «Va "— '

Ses iobs«èqûes onl eu lieu , ce «matia, S j'églisc
paroissiale -de Saint-Jean, . _ . 

R. I. P.

' Monsieur Bernard Sasscïla , ï Zurich", et sa
sœur. Madame Gabridlc Chr l - t i ,  LL - .D LL :.. -¦..; née
ESassella, ainsi que les familles alliées, à Lugano,
«Bcllinzcaie, Zurich, Genève, Granges, Soljure,
l'ont «part à leurs amis et connaissaswes de la
I<erlc «cruelle «qu'ils viennent «défaire cn la per-
WMUIC <lc leur père, parent et «ami

Monsieur Jean S ASSE.V.A
cordonnier â Friboitr«j

slicédé après vne courte maladi:.

*_ummÊm-t_w_-m»wm>immt»m»9-_-_-_-mm

Monsieur Henri Meuwly et ses enfants, a
Villars-sur-Glànc, ainsi que les familles alliées
ont la profond (douleur de faire pari de la pïrtc
semelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame «Mario MEUWLY
née Wonron

leur chère épousé, -mère et parente, picûsemenl
«décédéc, munie «des secours de la religion, après

«un; longue et pénible Maladie, n l'âge de 39 ans.
L'enterrement aura lieu A Villars-sur-Glâne, le

2't «coursant, à 0 'A licures.
¦Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La messe anniversair i pour le repos de
Vame «de .

Monsieur Pierre BUGNON
allié Mollard

Gendarme retraité
aura lieïï vendredi , 20 février, ù 8 h", du malin ,
«dans l'église de Sainl-Maurice.

Madame Clémence Chassot et ses «enfants, a
Sugiez, ainsi que toute la parentô rcmer«:ienl
hien' sincèrement toutes Jes personnes qui lui onl
témoigné tant di sympathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper.

Yente aux enchères d'immeubles
Le vendredi, 20 février, dis 2 heures

de l'après-midi, en l'Hôtel du Port, à Ville-
neuve, les enfants de feu la marquise d'Horsîhïl
exposeront cn vente, par voie d'enchères pu-
UVqv.» -vnAOTiVaTTes, t» bloc n'a en «Ai-rits \tA\
leur. —_ —.

DOMAINE
admirablement situé

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

Jouissant du panorama grandiose du lac el
¦des Alpes, cc «domaine comprend diverses terres
en nature ife prés, vignes et bois, trois bâti-
ments ssoit villa, dépendances, «maison «de ferme
et un grand bâlinient de construction récente,
convenant particulièrement pour établissement
médical, «asile, institut , école nouvelle, etc., le
tout d'une contenance totale de 8 ha., 21 a.,
33 centiares.

ixi comptions de vente, et l'élat descliptVS
des immeubles avec plans dc situalion sonl dé-
posés dans les Etudes de M» Delay, notaire
à Villeneuve, ct M" Mottier, notaire U Mon-
treux , chargés de ia vente. .1558

VENTE DE BOIS

moules dc hêtre ct un certain nombre de tas de
branches.

Reudcï-vous dea miseur» k l'auberge *»
«BramUlraz. 1622

Le secrétaire communal.

Tente publique
Pour cause dc départ , la soussignée exposera

oïïx enchères publiques à Secdorf , vendredi,
le 20 février, des midi, son chédail, savoir :

3 bons chevaux «de trait , 4 chars «à pont, 1 tom-
bereau, 1 char à r«essorls avec siège, 1 fût à pu-
rin avec «diar, 1 rateleusc (deux chevaux), 1 cul-
tivateur, 1 charrue Brabant, 1 buttoir, 2 traî-
neaux, 1 hachc-paillse, 1 concasseur à fruits, 1 ba-
lance décimait-, 1 pompe a purin, branles à lait,
un certain nombre de perches à haricots, fagots
secs et bois'à. brûler, tables, clvoises ct autres ob-

sPaycmcnt comptant. 1439-202
Veuve Elisa Tschannen.

XlHL-MiJNJa
Tous les dinwnchcs ct lundis , à partir dn

22 février, «iu Casino Simplon. 1583
GROS suoenès

gmm Sm
On <!etmuuio gentille

j e u n e  aile,de préférence
de la campagne, pour aider
au ménage ct , i l 'occasion ,
servir au café.

Placo stable.
«S'adresser : Auberge

roaiinai>»le, Ctlvrlna-
.. .Nyon (Vaud). 1035

Vente juridique
Le grcITe du tribunal de

l'arrondissement de la «Sa-
tine, oftre b. vendra dc
gré à gré, un agencement
consistant cn vitrines,
étagères , banques avec
tiroirs, ainsi que les rayons
faisant partio de la de-
vanture du magasin de ia
8t-Médard, rue di> Lau-
sanne, à l'ribourg.

ON DEMANDE
pour entrer tout de suito

une

bonne aminière
Gage de IOO fc i£S fr.
Références exigées.

S'adr. à Publicitas S .A .,
Bulle, sous P 468 B.

OB demande, pour le
1» mars, une

jeune Allé
propre ct active pour gar-
der deux enfanls et aider
au ménage.

S'adresser & B. Gou-
xam, Cutsj (Broyo).

JEUNE HOMME
i <vbu*t>, ayanl jolie Écri-
ture, trouverait place sta-
ble dans bureau technique
de la placo. — S'a«dresser
par «'«rli, sous cnifTres
1» 1497 F à Publicitas S. A.,
r.-ibnnrs. 165C

Ménage soigné de 2 per-
sonnes demande

bonne à tout foire
capable *t Eachatvt bien,
rairo la cuisine. Gage :
•;0-80 fr. — Faiie offres
sous chiffres P 48802 V à
Publicitas S. A., Vevey.

oa ueaiiiuK
pour Soleuro (ville) un
garçon intelligent et hon-
nête commo

apprenti
mécanicien

spécialement pour vélo»
Bonne occasion d'ap-

prendre le métier à fond,
aiasi que la langue alle-
mande. — S'adresser à
W. tt ' l rz Vcloi  Soleure

Rucher
A VENDRE

un rucher avec li ruches
habitées, colonies de pre-
mier ordre, ainsi que ma-
tériel apicole.

Pour visiter , s'adresser
à R"" VCITI Cbarlea
NOBEL, mécanicien , ù
m i .ï.; ', 1G25

OA offre à vendre
on à loner

dans la plaine du P.hône,
à proximité de 'a gare et
fabrique do Saxon, 44
lirriarei df> terr- iu
excellent pour la culture
fruitière et maraîchère.

Pour t o n s  renseigne-
ments et visite des ter-
rains , s'adresser au pré-
Rident de la comm-ne
de Saillon. Lcs offres,
par écrit , portant la sus-
ciiption t Achat do ter-
rain » devront parvenir au
Conseil municipal de la
même commune pour le
S avril 1020

Bâillon , 16 lévrier 1920.
I/AdminlstratfoD.

A V-XD S.» I

u» cheval
(hongre) 3 ans , chez

Chr. Njdtgger,
Chenaleyres , Belfaux

A VENDRE
1 vachette pie rouge.
S'adresaer â AlpUonie

li.-ci -l i , A Iiosar.

A vendre
2 porcs dc 5 mois.

S'adresser 4 Maniice
BABtt&S, fc Graagea-
l' t-.c. <• ¦>'.. 1643

MA SON
& vendro dans lo quartier
du Bourg, comprenant 3
étages, avec magasin, bella
cave , cour et grand jardin.

Adresser les offres , par
écrit ,sous chiffres P1440 F
à Publicitas S. A., Pri-
bourg. 1620

01 DÈK1HDZ 1 ACHETER

œnfs
Eventuellement du beurre,
fromage et de la crisme.

l'ûtlnnerle H. Char-
pi*, «ls , SCBC IUI I C I-
Ncrrieres. 1628

l'ente juridique
Samedi. Sl février

1880. de» O 1>. da ma-
tin, à la salle des ventes,
Maison judiciaire à Fri-
bourg, l'office, des faillites
de la Sarino, vendra en
mise publique , unc ban-
£9 avec marbre, ' une

cière pour hôtel , uno
plaoue do marbre de l ,"0
X ,l>,78 rn., ct environ
Î00 paquets dc poudre «Jo
savon. nol

«gn»—» m. ' ' ' ""-»' ¦"¦' ¦¦cm m i « ¦ M I I » „ ¦.¦¦...— « »—.„»,,
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INT Dès vendredi 20 février, nous mettons en vente
| les articles suivants jusqu'à épuisement du stock : ~°Sfe!}
i TéTHI t" éorue> <ïuali té forte> f 00 ! Trtll C tr ŝ fiae» b,anche> I 00 i
| 1 USLt largeur 80 cm., le m. \U£_Q \ g UILL larg. 80 om. le m. |.QO \I _^—¦»¦-,— —— — ' j
| TiSSUS pOUP linges de CUts tne  carreaux rouges, larg. 44-45, le m. Q.95 !

Linges de OUisIne nid d'abeil le bordure rouge, larg. 44-45, le m. 1,20 \
Linge de cuisine bordure rouge larg. 55-57 le mètre 1,25

pour dame, jolie pour dame, bro- . j

CHEMISE i_t_ 3.80 CHEMISE ;t.l'""' 4.90
,̂ _ L_̂ i : '-. _, » "' • '¦ ' ¦

___ _... li

i Cache corsct brctto^ 2.95 I Cache-corset Se^5.95
2-̂ 3"* -_\k M m i-» <-s v-i»i / -IciTvir» K n A / l n u m  ^/  Ê k «r^ MU A ¦ KiiA>fiAiiin 1nMi«n /V*-.%-«<*-» i~\ W r*f £\Pantalon ^SSf e 5.95 1 Pantalon SÇlS6' formel5(T

CHEMISE PoUR HOMME |p§ W& 8.80
S Mouchoirs blancs ttip 1.45 1 Moucboirs blancs Wê£: 1.95
|- »i —' » »»..''.rZZtHH^^^n}* ->-*—^K »t- '̂ ¦> »̂ .«£-"-!V-{gSi-«^5!rVa fr-"--.» W, "¦' 8 «r-̂ LT̂ aâ ^asrVa» »- »'-'^»

{ §ôutons p ressions • f fasses porcelaine . '• ( Couverts fer )
, BOT inoxydable -*• avec décor Au» ou or . ^Ŝ ES 

1.75
I . Marque SA-YE? « 1 La lasse 0.48 . ^

ô^è-^à^îé̂
| ! La boite de 12 douz. fi.f5 ' ! Ne sera pas emballée TW ' assorties au couvert la K donz. o.7j5

Ua lot carfie-pOinfS blanc belle qualité La pièce de 10 mètres 0.95

i in lot guipuras poor rideaux . «M* m- ^m ^e ^AÀ -Z }
\ 0Quwe-iit blanc avec frangée 150-210 La pièce 10.50 j

§ioiem de §t-§all, magnif ique dessins La pièc e de . m.10 2.85, 1.50 )
| ^ f̂

HHfHff
H t̂î îiimhn im ! ï

I 3 Comme prime à tout acheteur, nous vendrons à 0.95 la pièce un superbe g ]
| * cadre - photographie , imitation maroquin, décor or et chromos. "1W £ i
i %mmmmmmtmmmmmmmmttmmmm^^ \
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§ FoiK M ïïntnES A la VILLE DE PARIS M -mM m̂ I
mw»mmmmmmmmm-mmmmmmmm\WÊ
*«r fl VENDRE RESO-LOTION Mn Tmm, A ™DRB¦̂  n B blUMIIb Escellent remèie contre les pellicules, ohule de cheveux et le grisonoe- lulll Cl |IUJliu^ F * B b n l M I I E D  Escellent remède contre les pellicules, chute de cheveux et le grisonoe- lUIli tl [luJlib

à-Franex (Broya) domaine de 15 poses de meut prim&tnrs des eh«TOUx.Portlfle et nsttolo le cuir chevelu et favorisa . " une genisso blanche e
bon terrein, avec bâtiment comprenant , logo- la croissance des cheveux. . . compressés en balies, 1" rouge , âgée de 2 'A ans
meate êsuries craoco à Dont essots lumière Sn rente dans le» Pharmacies, Drogaenss et parfumeries. «.lûaiité. -, Offres sow poitaute jwur lu 23 mars
a«iS Snœ*.Me!d%Xù pS. Po»!»^^^ 

A1WY 
à Publicitas S. ^« r l B  t a..

Adro». le. offre» »«.KiuB, *3B»taW«r. "*"¦•"""• " Ul"' *» *"**: .1 «27 »lri-.g*«,»«»«,„.


