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Le danger d'abanbonnei* l'Autriche et
Hongrie à leur sont.

Le trailé dft Saint-Germain, qui consacre
l'écrasement de l'Autriche, ne constitue nul-
lement un statut définitif pour ce malheu-
reux pays. Certes, oa peut repi-ocher à l'Au-
triche dc s'élre trop inconsidérément jeléc
dans le sillage politique de Berlin. Mais
l'aveuglement du gouvernement dc Vienne
a coûté assez cher au peuple autrichien ct
ce dernier a suffisamment expié les fautes
dc son gouvernement pour qu'il soit permis
d'envisager aujourd'hui s'il n'y aurait pas
lieu d'apporter quelques atténuations au
susdit traité. iLe principe essentiel de la
Société des nations requiert de tous les Etals
qui cn feront partie une ool la bara tion mo-
rale, polilique et économique , cn «le du
bien-être des peuples et de la sauvegarde
de la paix. On ne doit pas laisser plus long-
temps l'Autriche et la Hongrie agoniser
dans leur isolement.

On l'a déjà compris ù Paris où, à la Com-
mission parlementaire des affaires étrangè-
res, le dépulé Margaine a exposé les dilli-
cultès de l'existence en Autriche ct les consé -
quences qui pouiTaient en résulter à l'ave-
nir. Au cours des débats, la queslion dc
savoir si l'Autriche pouvait viwc d'une vie
autonome, sans lc secours de ses voisins, a
été soulevée. On a dû y répoudre par la
négative. Si, dans un accès dc désespoir ,
l'Autriche se retournait vers l'Allemagne,
ccla constituerait un grave échec pour la
politique de l'Entente.

La création d'une Confédération danu-
bienne serait, sans doule, le meilleur re-
mède à la silualion actuelle. Mais il est hien
permis dc douter que les jeunes Etals, for-
més par le morcellement de l'Autriche-Hon-
grie ct qui tiennent jalousement à leur au-
tonomie, consentent bénévolement à unc
union politique et économique aveo l'an-
cienne métropole, à l'effet de perancllre à
l'Autriche de panser ses blessures et de re-
commencer une existence normale. Les Sla-
ves n'oublieront pas dc sitôt leur douloureux
passé politique au temps de leur sujétion à
l'Autriche ou ù la Hongrie.
La Tchéco-Slovaipùe, actuellement, est sou-

tenue, au point de vue économique, par les
Etats-Unis, qui lui ont envoyé dernièrement
plusieurs centaines dc millions cn or. Cc
pays peut se suffire ù lui-même et il est
hors dc doute que l'idée d'une union confé-
dérative avec scs anciens ma.itres lui parait
souverainement importune.

©e tous les Etats dc l'ex-motiarchic dua-
liste , la Hongrie est le seul qui consentirai!
peut-être à renouer avec Vienne, mais d'égal
à égal. L'idée d'une Confédération danu-
bienne avec deux capitales , Vienne et Buda-
pest , n'est pas pour déplaire à la Hongrie
qui, entre la Roumanie hostile et la remuaute
Tchéco-Slovaquie, se trouve assez isolée et
réduite à jouer un rob politique do très peu
d'importance. .

Jlais, présentement, l'Entente a des soucis
plus pressants que de s'occuper du sort de
lex-cmpirc des Habsbourg. Cependant, la
situation du pays du bleu Danube nc fait
qu'empirer do jour en jour ct il est ù crain-
dre que l'Entante ne se trouve bienlôt en face
dc nouvelles difficultés-
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L'Etat lituanien vient de fêler le second

anniversaire de son indépendance.
Les premiers mois d'existence de l'Elat

lituanien ressuscite ont élé excessivement
pénibles. Pendant les deux premières an-
nées de la conflagration mondiale, le pays
tout entier a été le théâtre de grandes ba-
tailles. . Après que la forteresse dc Kovna
se -fui rendue et par la conquête de Grodno
et de Vilna par Hindenburg, tout le pays
tomba aux mains des Allemands. Les souf-
frances de la population.- dc Lituanie ne peu-
vent so comparer qu'A celles de la Belgique
et du nord de la France. «Pendant le temps
dc l'occupation germanique, le sentiment
nalional fut durement opprimé. Bien que le
gouvernement de Berlin , après la paix de
Brest-Litovsk (23 mars 1918), eût reconnu
l'indépendance de cc pays, la situation de-
meura la même. Ludendorf f était le maitre
du pays, qu'il considérait comme un terri-
toire de colonisation pour scs soldats. Cette
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situation malheureuse pesait u la Lituanie,
Mais bientôt les grandes victoires de l'En-
teqte ct la révolution qui s'ensuivit à l'inté-
rieur d-e l'Allemagne pcrmirenl enfin au
peuple lituanien de former son propre gou-
vernement. Lc 11 novembre 1918, le premier
Gonseil des ministres put se réunir.

La Lituanie avait fondé de grands espoirs
sur le jnïncipe de la libre disposition des
peuples. Mais son attente fut d'abord déçue
du fait que les premiers diplomates litua-
niens lurent reçus à Paris avec méfiance. Le
comilé national polonais cherchait, à cette
époque, a convaincre les dirigeants de l'En-
tente que la population du nouvel Etat était
polonais» au point de vue ethnique et qu'elle
désirait s'unir politiquement à la Pologne.
Mais le peuple lituanien n'en continua pas
moins à travailler énergiquement pour son
indépendance. Les bandes bolchévistes fu-
rent chassées du pays. L'année lituanienne
csl forte aujourd'bui de 100,000 hommes, bien
armés et bien disciplinés ; les missions de
l'Entente out contribué beaucoup à la for-
mation de ces troupes. C'est une force avec
laquelle les pays limitrophes devront comp-
ter d'autant plus que le jeune Etat se déclare
résolu à se défendre énergiquement contre
toute action qui chercherait à amoindrir sa
souverainelé.

Vilna, capitale do la Lituanie, sera doté
d'une université. Lc gouvernement lituanien
se propose d'accorder mie complète liberté
aux minorités juives et polonaises du pays.
11 doit nommer un ministre qui s'occupera
exclusivement des affaires juives.

Comme dans d'autres pays de l'Europe,
cn Espagne par exemple, la question agraire
revêt en Lituanie uno acuité particulière.
Des prq/els de réforme agraire onl déjà élé
soumis à La Constituante. On procédera à
l'expropriation des terres ct les gros pro-
priétaires fonciers seront indemnisés. Les
lots de terrain seront ensuite partages.

La Lituanie est essentiellement un pays
agricole. L'industrie qui prospérait et deve-
nait florissante a été complètement ruinée
par la guerre. Le manque de capitaux, de
matières premières et de charbon, empêche
actuellement cette industrie de reprendre son
essor de jadis. Sous la domination russe,
des centaines de milliers dc Lituaniens, par
suite des conditions défavorables, ont émi-
gré en Amérique cn emportant dc grands ca-
pitaux. De leur nouvelle patrie, ils vont s'ef-
forcer dc travailler à la reprise de la vie éco-
nomique en Lituanie.

L'indépendance dc la Lituanie a été recon-
nue en fait par 1'Angleten-e , la France, la
Suisse, la Suède, la Norvège, le Danemarck
ct la Finlande ; en droit , par l'Allemagne,
la Lettonie et l'Estonie.

La population compte plus de cinq mil-
lions d'habitants.

Durant les deux dernières années, le gou-
vernement lituanien a changé quatre fois.
L'Assemblée constituante se réunira au com-
mencement dc mai et s'occupera de la solu-
tion de trois importantes questions : la cons-
titution de la République lituanienne, la ré-
forme agraire, les relations avec les autres
Elats. Si les Alliés et les neutres consen-
taient ù reconnaître de droit Je nouvel Etat,
la tâche de la République lituanienne en
serait considérablement simplifiée.

M. Poincaré
à la « R evue des Deux Mondes »'

Paris, 23 février.
M. Raymond' Poincaré vient d'a-ocepier l'of-

X.re qu» lui a été faille par' "a Revue des Deux
Momies de se charger de sa critique "politique.

Cette chronique de Ca quairai-ne, où Une tirés
îargs place est faile aux affaires extérieures,
û eu pour titulaire M. Firancis Charmes, puis
i\[ Chaifes (Benoist.
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[Badapesl , IS février .
Tandis taxe nous assistons, dans plusieurs des

pays vaincus, à la décomposition de la vie so-
ciale, qne l'application ies principes socialistes
a désorganisée, et il «unit aversion contre tout
travail productif , à unel.vague de paresse qui
n'attend te salut que de&Taide bienveillante de
pays étrangers, nous poiçons constater en Hon-
grie l'effet régénérateur ^fes principes chrétiens
*t du mour à la moral* de l'Eglise. Ce retour
aux principes de la morale chrétienne n'est pas,
en Hongrie, une formule (politique, mais bien
une .vérité vivante qui a pénétré dans toutes ks
couches do la population; Ce pays, ravagé par
deux révolutions, pillé etvdévasté par l'occupa-
tion et les réquisitions des Roumains, fait un
effort surhumain «pour combattre par ses propres
moyens la misère atroce ;,que les catastrophes
politiques et les réfutions criminelles ont pro-
voquée. .

Mais cet effort d'une nation chrétiennen'estpas
fondé sur les principes de l'intervention inces-
sante de l'Etat comme lc préconise le socialisme
moderne ; i£ est basé SSIT îa charité chrétienne et
sur l'amour du prochain. Un exemple signifi-
catif iKustrera l'esprit dont la sociélé hoogroise
est actuellement animée. Deux jours après les
élections à l'assemblée nationale, le président
uu conseil Huszair exposa , dans un grand
meeting de l'association dès femmes chrétiennes,
lc programme social du gouvernement 11 déclara
qu'il avait visité, la VC IUP, en compagnie dis
laissions alliées les quariffts «pauvres de la capi-
tale et qae IM horreurs ct ta misère qu'il y avait
rencontrées dépassaient lout ce que l'esprit
humain pouvait imaginer.

l'our porta les «premiers soins aux malheu-
reux et pour soulager ou moins les souffrances
les plus criantes, unc somme de cinquante mil-
lions était nécessaire. Le gouvernement ne dis-
posant pas de fonds suffisants, lc présidait du
Conseil fit appel à la charité chrétienne, cn sou-
lignant le (îevo:r mora! de ia société «Je soula-
ger les souffrances et de porter secours aux ma-
lades ct aux malheureux. Quelques jours après
cct appel, un-.! somme do 28 millions avait été
réunie par des souscriptions volontaires. L'n
grand courant d'amour chrétien souleva 12 pays.
Banquiers ct industriels, quoique durement
atteints par les réquisitions roumaines, sacri-
fièrent une grande (parti: dc leurs disponibilités
pour combattre la misère. 'Les associations de
paysans décidèrent d'cnv«>}'cr des envois collec-
tifs de vivres à -lludaps-st pour les classes indi-
gentes, oléines les .fonctionnaires qui souffrent
eux-mêmes la faim donnèrent leur linge ct leurs
vêlements -pour les pauvres. Dans -chaque quar-
tier l'association des femmes chrétiennes a créé
des bureau* d'approvisionnement pour les pau-
vres, dans lesquels des secours sont distribués à
la population. Après leur visite dans la quar-
tiers pauvres de Budapest, «les membres de la
mission alliée déclarèrent unanimement que
nulle part , ni cn Allemagne, ni même cn Autri-
che ils n'avaient constaté une misère qui puisse
élre conjparéc à celle rencontrée ù Bivdapest
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Pologne et Lituanie
Kovno, 23 février.

On maitile de Vàlna qiie Je nonce oi]>os!oàiquc
Mgr RaUi , qui a mité récemment Ja Lituanie, a
proposé de iréconciS-ctr :cs Lkuaniens orvec les
l'oîoirar.s pm «!'entremise du Pape. Le général
Pilsudski, chef du gouvernement polonais, ap-
ipùje «ortie proposiiticn» dc Mgr Ratti.

Los Musulmans do l'Inde
Venise, 23 février.

Une dô!égalimi da musulmans do d'Inde, com-
posée de Slohamcd-A!*Synd-Hcssin, aiwxen
dJccoteiK de journaux et dn savant orientaliste
AiSiaroa-Cijxd-Suilainan-Nadvî, est arrivés au-
jourd'hui ù Venise. Celte délégation , venue avec
l'approbation du vice-roi des Indes, partira
-demain pottr Londres, dans le but d'exposer au
Coiiscï- suprême 'le pcàit -do iike des musulmans
cte J'inde dans «te Tèg-'eincirt du (problème turc.

Paris, 23 février.
Suivant mi eàh!ogranima de Bombay, une

grande confêrince riKgieuse, à laquelle étaient
irupréscnlée tous Jes <i!ên*ents musti"jii3Tis de
3'Inde, a cu lieu, «le 15 févinior, daiis «4te viBc.
Lcs principaux orateurs ont prévenu' le gouver-
nement britannique que la propagande bolclié-
tAste s'efforçait de soiï'.evca l'Islam, et que Je
seul moyen d'en arrêter îes .progrès claàt de
tenir coroplo des sentiments religieux des musul-
mans dans le règlement de la question turque.
Tou* ont exprimé la ceinte que ii'empwe oHo-

pris possession de ses fonctions cccnme représen-
lanl de la Fjrano;. , .

Avant l'ouçertuce de la séance,' M. Jonnart a
iprésenté seo successeur à 'ses nouveaux' co£i-
gues. La séance s'est ouverte soins Ba présidence
de M. Berioïra , dé-égué italien, >vice-présÉdent de
la commission.

Après avoir procédé à lïnstallatioo de M.
Poincaré, îa commission des réjrairations a passé
à ia nonÛEriion dc son président. Sia- Ca propo-
sition de M. Brodly, déiégué da Grande-Bretagne,
M. Ptcncaxé est tàu à l'unanimité.

Après l'âectson du «président, ltt cœnntssion
a procédé à «l'examen des questioos qui figii-
raaent à l'ordre du jour. La séance a pris fin à
20 lx. 15.

Berlin, 2i février.
I« Deutsche Allgemeine Zeitung recocnail que

M. Pcàncaré fait preuve d'une véritable abnéga-
tion en conseillât à assumer une pareHe tâche.
Mais elle déclare que l'ancien président de h
République, a, sftr les rapports franco-avlemantb,
!es mêmes idées que les nxûitaàres français, «!
e& jcéiend que sa namtoatk» est regrettable.

L'assassin de Nicolas II
Paris, 22 février.

Le correspondant dii Matin lui envoie le récit
suivant d'une visite qu 'il fit , il la prison de Var-
sovie, à Posrednitz&y, l'assasin de Nicolas If.
L'olfîcicr médecin, chargé de la surveillance de
l'assassin, donna au journaliste ces renseigne-
ments :

A 16 ans, en 1905, Posrs<initzk.y, était affilié
au « groupe de guerre » du parti socialiste
polonais. Bientôt, il passa à l'Qkbrana .(sûreté
du tégUaî tsariste) où il se fit une situation en
trahissant cl en livrant au bourreau ses anciens
camarades. - ,

Un peu plus tard, a Lodz. il devint bourreau
lui-même. D'après des documents de l'Okhrana
qui ont été saisis récemment, cette brute énorme,
à Ja musculature d'athlète, a mis à mort, en
r-aspace d'un an, unc cinquantaine «de libertaires
ct de patriotes.

Un crime le forçait fuir Varsovie. Il s'établit à
Tomsk, en Sibérie, où il fit fonctions d'infirmier
dans un hôpital militaire. 11 devint là-bas < fa-
bricant d'infirmités ». Cette spécialité consistait
en Russie à faire réformer de jeunes soldats cn
leur amputant — contre rémunération, bien en-
tendu — deux doigts de Ja main droile ou en
leur perforant un tynipan.

Ces pratiques furent découvertes ct Posrcd-
nitzky incarcéré. Mais la première révolution, en
ouvrant les portes de toutes les prisons, le «mit
en liberté, ainsi que tant d'autres criminels de
«iroit commun.

Posrednitzky ne resta pas longtemps ina<iti£.
Kn octobre 1917, il réussit à gagner la confiance
d'un jeune médecin militaire russe, i; docteur
Skriabine. Un soir, il l'attira sur les bords do la
Neva l'assassina et , après s'être emparé de tous
ies «papiers du médecin, 61 «fit disparaître le corps
dans le fl:uvc.

Avec les papiers du docteur Skriabine, Pos-
rcfni tzkv inaugura uns nouvelle existence. Sc
faisant passer pour le docteur qu'il avait assas-
siné, il offrit ses services à la Croix-Rouge.

Celte supercherie n'aurait pas tardé à être
IfcamèdK , Dào£& -iyi.'S. MpSte waffeA VA TêTTAW

tion bolchéviste qui bouleversa la Russie de fond
en comble.

Posrednilrky-Skriabine sut rapidement trou-
W lc chemin de l'institut Smolny, où siégeaient
les commissaires du peuple, et devint en peu di
semaines l'homme de confiance du gouverne-
ment soviétique, qui le délégua conune agent
de « surveillance extraordinaire » auprès de la
famille «du tsar.

Il assista en celte qualité à l'exécution de
la famille impériale et dressa de sa maia les
actes de décès.

Son rôle à cet égard étant terminé, le gou-
vernement de -Moscou décida d'utiliser autre-
ment scs services. Etant données les relations
que Posrcdnitzky-Skriabinj avait conservées
dams -les milieux interlopes dc Varsovie, on «dé-
cida de l'envoyer en Pologne comnie chef dii
service dc la propagande communiste.

Commissaire bolchevik à Minsk, il 00 quitta
pas oetto ville au moment de l'entrés des trou-
pes polonaises.

«Peu après, il fit sot» apparition S Varsovie
et se présentant su service do santé, il ex-
prima son désir d'entrer dans l'armée polonaise
en qualité de -médecin militaire.

iF.n attendant qu'il fût statué sur sa demande,
ïl menait à Varsovie « la grande vie > , dépenj
sant cliaque soir des milliers de marks.

Des anciens « camarades » du parti socia-
liste le reconnurent et c'est dans un restaurant
élégant, où il ' sablait I2 Champagne, que
l'osrednitïky fiit arrêté, : .. . 1.., .
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L'attentat contre JI. Erzberger
L'enseigne de vaisseau von HirscU<£d, qui

avait tiré contre 3e ministre allemand Erzberger
et l'avaot Kessé, a élé condamné à une année et
demse de ORscti.

Canons dissimulés par les Allemands
- Copenhague, 21 féorier.

D'après ' un léiégrMnmo de Flensbourg au
Berlingsfce Tiifende, Ixx ccamofasion navale in-
teralliée a découvert , dans l'île de Sylt (près
dos côtes da Schleswig), quarante-deux piôocs
d'artaicrie cn bon état et" dçs canons-revolvci*.

Les officiers allemands qui avaient la garde
de ces canons élaient vêtus cn civil et avaient
pri3 des mesures poux empêcher la police in-
ternationale de les découvrir. > - .'. ,

Un détachement de troupes brstannlquei va
maintenant occuper l'Ile.

Les tarifs des chemins de fer
allemands

Berlin, 24 février.
( W o l f f . )  — La Chambre prussienne a adopté

en 3m* Jecturc un projet dc loi augmentant de
100 Y. les tarifs pour le transport des «nar-
rï»an*î;vs et du h.'-!.ip..

La politique bulgare intérieure
Sofia, 23 février.

(Havas.) — Le Sobrawé bulgare a été dissous.
Le gottv<snement a pris cette mesure à la suite
des difficultés que Cuâ causaient les groupes 90-
ci*'isles conjmucœtes , dont îe nombre d« repré-
sentants au Sobrancé ne correspondait plus à
l'opinion du pays qui, lors des élections , aux
conseils généraux, a accordé unc grosse majorité
au parti agrarien. De plus, 4e retour des prison-
niers dc guerre et l'inîToductioo du vote ob".éga-
tecre imposaient Une BOUVCEO cocsuMation élec»
(craie.

Assassinat à Brome
llrcmc. Si février.

( W o l f f . )  — Lo vicc-préstdenl de la bourse du
colon, Urban von Cleve, a été tué près du mar-
ché aux fleurs, lundi, d'tin coup de feu tiré
par un inconnu.

LES BYENEMF.\TT8 DK RUSSIE
Prise de Mourmansk

par les bolchévistes
tendres, 23 février.

(Reuter.) — On mande de Vardo au Lloyd
que le vapeur russe Lomonosoff est arrivé di-
manche dc Mourmansk, avec deux officiers bri-
tannique» et quatre officiers belges. Ceux-ci ont
annoncé que la révolution a éc'uilé samedi à
MouTinaneiv (mer Bianche), où les bolchêris*es
se sont emparés de ia i>îacc et de tous les navi-
res à VexcepUon àtx Lomonosoff, qui pot
s'échapper criblé «le balles de mitrailleuses. Le
capitaine est sérieusement blessé.

Bussie et Bologne
Varsovie, 21 février.

ïl circule diîlèrcntcs versions au sujet d*~s
conditions de paix. La plus vraiscmb'.abie est
celle-ci :

Lo gouvernement poîonaîs demanderait au
gouvernement dia Soviets le désintéressement
complet do feus les torritoiTœ qui apparte-
naient à la Pologne avant IPS partages de 1772.
De celte façon , la PoCopie aurait îes mains li-
bres pour établir des rapports avec les nou-
veaux Etats voisins. Sans doute, la Pologne fe-
rait, à l'égard de la Russie, une politique de
coltaboratioo avec Ses Etats baltes.

Les lKUutnes d'Etat polonais so rendent par-
faitement coniple du rôle historique qui in-
combe à «!a Pologne, dont dépend actueT.emcnt
le 6ort futur «ie l'Europe oriertaJc. lls considè-
rent celle ceuvre de paix conune une action de
longue haleine, qui doit aboutir ù une véritbalc
pacification et non à une paix boiteuse isolée.

La Poiogne a toutes les raisons dc ne pas
craindre la continuation de Ja guerre avec les
bolcheviks ; eîle peut tranquillement se con-
certer avec ses nouveaux amis de Lettonie et .de
Finlande, dc même qu'avec «s grands AEiës
dOcradenl.

Il est possible que, cn vue d'une entente défi-
nitive, te ministre des affaires étrangères Patek
parle pour Paris et Londres.

Varsovie, 21 février.
Do source autorisée, qn confiratie que les fco!-

ebéviks renforcent. fc front polonais depuis la
première proposilion de paiï.

Le Kurier Positanski et \'Ou>o Polskl décla-
rent que la pa4s proposée par les bolcheviki



n'est qu 'un répit. Mieux vauifcait prouver la su-
périorité de l'armée ]>o'.onaise sur les champs
de bataille, pour éloigner définitivement Sc
danger. Le joUrnaâ Czas de -Cracovie csBme
qu 'il faudrait demander comme première ga-
rantie -qnê "te* troUpes holchévktes reculent au
de'.ù -de Driéper, et démobiïsent Une partie de
leur armée sous ic contrôle iie représentants dc
1 Virante polonaise.

Le Japon et les soviétistes
Porto, 23 février.

(Havas.) — D'après le Xeio-i' ork Herald ,
l'Angleterre , -le Japon ct l'Ilaise auraient décidé
«le reconriatUte le gouvernement des -îoviels.
Cette nouvelle est inexacte. (tes gouvernmients
se Sont «montrés d'écebri jiour écarter la re-
connaissance «iu gouvernement saviétiste. Lc
Japon , notamment, ;«st^parmi les Etats qui 'font
des réserves* expresses sur Jes conséquences
qu'aurait le fait d'engager des rapports com-
merciaux avec des organismes qui bt» 'sont pas
suffisamment iniîépendaitts du gowerwittent
bolchéviste. .

NOUVELLES RELIGIEUSES

le ?spt ek lei misais mlricliieDJ
Ce Siint-Ptrê a eiftroyê M>;o<H> coUverlurcs

de laine pour les enfanls de Viorne et 20,000
autres pour ks enfants des autres provinces au-
trichiennes, • -

Ls ginéioiité des cstholiqnes
D'après l 'Osservalore romano du '20 février.

^ésr aiutifl*»e9 envoyées aa Pape poiré les enfanls
j>auvres «le l'Europe centrale atteignent déjà :a
l>e!te somme de quatre millions de lires.

NÉCROLOGIE
Sort d!aa Kanrtorgeritch

- 'A/-Saint-Moritz, est nsart îe prince Alexis
Karageorgevitch. décédé à la suile d'une pneu-
¦monie, i ï&ge de 60 ans. Le prince résidait
habituellement à Paris et Florence.

prmg QAziTTi
te véritibls trési îenl  des Etats-Unis

' LD vxxireJpondant du Wecklu Dispatch à
Washington ntiaoncc que, depuis dos mois, c'est
S.m Wilson qui, de fait, «st 5e « .préstdenl > des
Etats-Ulïs. • 

t .
Rien n 'est arrivé jusqu'au président «nprès

Ce vélo de «a femme. Aucun personnage, quel
«lue fût son rang, quelque ratgénte que fût l'af-
(Taàrè qui l'amenait, ne put franchir le seuil de
4a MaisOn-BàHiche sans tla pornà&sicn -ic
j|me Wilson.

La lévéfoticm Ja -piite sensotioraieAlo e«t peul-
ètre-esHe que ee- tut Mmo Wsbon en personne
qui négocia ta derrritme réorganisation du ¦-:.!¦-
net. Malgré tout ce qui se-dit , è! nU jamais été
même animnwré que Mmo Wilson ne se montre
pas un «président très capable.

¦'" Wilson
M .- < Margaret Wclson, la fîUe dù président,

en traitement depuis piiusBcurs semailles pour
irae •nie.r.a,«lie 'ie la -gorge, a perdu Joute ipos-
«D«'ilé de chanter, en dépit des seins qu'eôle a
ICClVS. ' '

ts% Mine dt la Bl-0srtms
La reine des «reines, 'pour les fétes- de .la Ma-

Carême à PeHs, a été éMie Cn ' la -personne de
M"6 Lucile Bataille, dc «a cesporatiem des! hôte-
liers, âgée dc dix-lulil ans. L'éleetion s'est dérou-
lée dans sxtsc salle elc da mairie du 10"" senrondis-
semenl. Lcs deux préfels, 3e gouverneur mili-
taire de l'aris, les -maires étaient repiréscntés.

L'Oréhéskre " ayant joué Ca Marseillaise, la
gracieuse théorie des reines élues par 'lis corpo-
rations h grarvà Ces marches de l'estrade, «précé-
dée de celle qui fut Ja reine des crânes de 1014.
Pais «se sont -assises siïr un «fine rang Jcs huât
reines -vernies -fié royaumes irfcs davers, dont
trous représentaient Xcs grandes (puissances :
la mode, la -coulune et «le Commerce.

Le scrutin a été exact ct minutieux. Il a eu
lieu par appel nominal.

Wn,, Lucile Bataille, Ca reine élue, n'est pas
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Le rêve de Suzy
par Henry. ABDEL

' "Ùet ' bonbon' I Des bonbons I Toujours Ces-
damattom révenail aux oreiïes d'André qui aî-
làit-au hasard devant 3ui, lxdjoté par îcj remous
de ia foule ; lotrt ensemSAe tassé de w*te ajçAa-
•iècrn qoi eonv«uùt tattu à son csiprit sérieux, cl
Charmé, daas son goût d'artiste, pur io jàltares-
qtté'àe Ja tsciiie dérolCée sOUs ses 'yeux.

(Comme la velEe, E passa devant fe vrtta d-e
ïa princesse àt Simiens. " Sur Ja terrasse, *c
pressaient "de- «noridrwix 'et élégants dttnrinos ;
et aous îe treillis du masque. Ses visages fémi-
Bâia prenaient itù charme de mystère.

Bien vite, il reconnut Sury, ' mince sous son
llomind est afissi amusée de Sonccr des confetti
que dés'ffietiTs , le jour précédent. ŒBle l'aper-
çut et , i^én'àànl Un topant,- ce fut entre eux une
Birltc acliarnée qu'iAndré termina courtœsomcnt
par iVinve» 'dt» iouquet, te drapeau Wanc d«
ceewbats de corifeRL

Alors ii dût s'éloigner. Il Vamit |Cu3. aîîciin
-prétexte pour 'jrësler près d'clile, pas plus qu'il
•ne 'ki '. t 'ait ju inait d'èS.<r îa «'joindre dairv .'e
ixit&i 'tiriûlain'i "OÙ l'ile se Irouvast en ce nrio-
menl, oii Geomges Me FCêrs avait, Jni, le droit
lie fta. Tctroiiveï. Sil 4 -continua sa <5«OKwsiadc
solitaire daiis la 'Mlle en fêle,, pensant combien
.-.a journée cûl été différenle »'}J <iv»it .vu Knzy
niaroher ù ses c&lés. . 

¦ .„

très grande ; tûlo a Je visage encadré tiJmymcnt
de isoitplei dheveus ch&lains, le regard modeste
et droit, im soibire ispàriluel <jui -n>ontre ds
dents si»per_bes. Elle ,i réuni au premier 4our
;>4 suffragê  sur 94, nu secoinl tour eF.e recneil-
Jatl 56 voix conlre 20, qui nUèrent ù M"* Sa-
bathé.

La transmission "des pouvoirs s'est aiwinplie
très simplement : l'oiicJeaiiic «reine «oiariail à la
çouveîilé Rue! I/di&istancc npjulauifcsaét , des
Êeuri «pleuvaicril thi pied dc la fragile majesté.
EUe oie faisait ni l'étonnée ni la renchérie. La
reine éphémère est «onuptaMc et fort ànstrui-le.
Son père , , ,¦::¦¦_ , . ¦ une situation importante dans
la lirairie. Janiais élection n'offrit plus d'il-
ipropos quWec cette metne de Ca paix qui s'ap-
Xie&e fiataSle , >et qui représente ia coqporoliffli
des h&leJàers. juste à l'heure oà Paris s'ingénie
ù redevenir Jauberfie'dîr inonde. - - - - »¦' •_- ¦

€chos de partout
' ¦ ¦ ¦¦ lE PHILOSOPHE ET LE CHANSONNIER

D'un humoriste : -
Î>L AàSré Léçâién, ï̂is œ» airtkJkr fortement

documenté et publié par un estimaUe maga-
zine de .Pares, nous fuit vetr que M. Bergson
et M. M . -. , . : . -:: ¦ sont doux «philosophes cn unc
seule personne.

La conupàraâson dos pholographres qui
stùsKrent l'article -est en vérité assez trou-
vante et «fcct rcgreUer . "'absence de fiches
anthropôiitéîiriques qui transformeraient Ca
forio pjnlKi_«2_ité cn Une certitude complète.
Les masques des deux célèbres personnages
itot identiqûîs par l'expression, au point qu'en
peut diiffkilembnt errore quïs soient ¦deux..
Aïidré Laplùn fait icinarqùer que, sur ia scène,
Ces yeux de M. Drarfeni sonl baissés, ses gestes
artificiels et sa voix vcfontairement faussée ;
au-lant de preuves, autant dc précautions prises
ipa«r le phKosojAe :poUr n'être peint «reconnu
au cas oà des ou&tefes tiu Cotfrge de Frœnoe
seraient aussi spcclatcuns de CEMcrado.

tar, enfin, il y a-ce dériver argument faréfu-
taMe : jrtmais 'personne n'a vu M. Bergson faâre
son tours aux heures où M. Dranem chante
en puhCic.

André LapHn n'insiiste peut-être pas assez
sîir les points de contaict qui existent entoe îe
bergsonHâsme *ct le dranemisme au 'peen-t de
vue purement pJËCosopbique. Certes, il n'ignore
point que "es « P'tits ' pois s sont , <jMr Jà forme
et Ea coifieur , dés produits du ptagmatisme
envisagé au point 3e vue maraîcher. Mats il
n 'a pcéiît irëmaiiqi'ié que le pubBc (cohii de la
Sorbonôc et ée!u) dej bengOants) fidmire
M. Bergson et 2>L Dranem pour Ca même rai-
son ; aux cours de -M. Bergson, il ne comprend
pss granif chose ; et -les clianscnsi de M. Dra>-
nem ne veinent rien- <ïre du tou't.

On ne saura jamais oommeat «cwké Laptntt
a été amené i f?ôTe Une aussi curieosé décon-
verte. Peut-élrc M. Bergson, il C'issue d'un de
ees cours, s'est-îl Saisse aller ù Un Imprudent :
t Bcosctr, m"si<a»rs dames ! » Peut-être a-l-il
consenti S chanter : J'Suis V fils d'an gniaf ou
ooir-s d'uae de -ces petéties séances intàmes qui,
soits prétexte de Dicléonnairé, «réunissent pério-
diquement -les plus vivants des académiciens.

Âfais il faid ge demaindér (poilr 'qocilc raison
Oe grand philosophe a réaiisé son incarnation
artistique.

l'our se dii/traire de scs graves études, avance
-M. André Laphîi». ' ¦ ••

Non... N'ous devons '•pT.ntôt croîme que Berg-
son est devenu iDranem pour contioitirc enfin
Ca ::' ¦¦¦'- :¦ ¦¦. ct l'argent.

Vf. Bergson, suadémicien ct professeur aîî
CtfJège de France, ,peid gagner... mettons dans
Jcs 25,000 Inuica par on.

En Dranem. avec soo conmlcl à caweaux
et sen •petit clwpeau txgolo, fB, en gagne.» met-
tons léO,000.

M. Bergson, en Bergson , recette les applaudis-
sements discrets <Ie queîqilcs mains gantées.

ET» Dranem, 61 reçoit avec un mépris à j>riaic
dissimuù; i'homniage des trépignements firéné-
iiipies et de l'enthousiasme bruyant des fouSes.

Parce qu 'E a eu cette idée de sc muer cn

'Lady Graham, mvxtant André, Cm avant an-
noncé qile quelques omis 60 trouveraient chez
•eMe, Oo eoir. Mais heureusement poUx lui,
André avait acquis une certaine expérience
mondaine durant cet «hiver. Il commen«>a_it à «a-
"voir ce qde, dans une certaine société, l'on en-
-tend par réUni<m intime, sains cérémonie. El
bien Jui en servit, car son premier regard dans
¦Je grand salon de lady Graham Cui «montra une
fort brillante , assemblée, une cinquantaine de
personnes, tout au anoins, ies femmes décolle-
tées,.ies «hommes en ltaï>it cravatés de blanc.
¦ Tous écoulaient-S'hannoraé étrange d'h.ne'mé-
lodie, jouée avec une sriemec oonsotnanée. Une
"draperie iéachnit l'artiste à Aridré. Mais il n 'avail
¦Jjàs betoin de voir qiii élait aii pœmo. Dès Ues
pri^uiéres notes arrivées jusqu'à lui, il avait re-
connu co chàtîl , tantôt d'iîn rythme bizarre et
foïlement :rapide, tant&t olangui comme uns
plaiWe'donknirense.

Qiîe de J"oïs H l'avait 'entchdo sons Jes doSgls
i;le Suzy, dans Ses soirées' d'intimi'.é ccimplèic
eliez ifrne 'Dourry I Oar celte ntélcidie" rus*e,
vibrante comme dn chant tsigane, était l'un tffei
morceaux favoris de Sitzy. Et justement ' pour
c«3n;' <flle n'ahnait pas à la jouer devant des
étrangers.

Pourtant , ce soir, cVc Ja Givrait ï !a cBrio-
sité de w public élégant, qui l'cntendaH ies
nerfs tendus par l'attêntilon intense qu 'éveillail
son jeu d'at-Iist-e.

André, àiîi outaù. écontait, oublieux soudaindu
milieu où il ee trouvait , ramené-vers k passé,-an
temps où eile jouait pour cewx-W «satls 'qui 5iïi
étaient chers. IJ l'écotltait tout ii la fois, fier
«le voir quel 0"_lui»ral>lc «taocnl elle possédait cl
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Uraneui, Bl. jBergsim est un grand phHosoplie.
Et l'on atltatd inïpalieminent îe jour où, pour
faiire une espériemee dôlïnitiye, C débeteuu gra-
vement ses chanson» en Sorbomie et cliasvlcca
SOJ» cours dc phi'ewopliic à J'iEEdorado.

MOT DE LA FIN

. Dans un ménage :
1 —- Ali I la posle oussî 'va hausser ses piix...

•Tenez, Fra-nçoisc, vollil vingt francs... nllci ache-
ter des timbres de 25 centuncs avant qu 'As
nugmenlcn'Li

La Suisse et I* Société des nations
Les commissions du ConswU iKAiotial et dù

Consct dfts Etats pour Ja Î gue des nations se
Bont «réunies lundi soir en séance eommnne,
«dans «la saile du Conseil des Etats. M. Molta.
pirésiilent de ta Confédération , tx exposé les ment en l'écïsc des Gapucirès. Les élèves du
moliîs qui engagent îe Conseil fédéra) il prô-
iposcr -fe «uppresaJert de- '.tt cfionse amôricaine.
Lc président de Ja Confédération a déclaré que
de toutes réKeil«s infarmîrtioins do source ÀSplio-
matique le ]>ortaient à croire que l'Amérique
adhérera JiinaJemcnt à la Ligué des nations.

L' inv;ôt  sur  < e5 bénéfices de guerre

Dans la matinée et dams J'nprfs-miiH di
lundi a em lieu , au Palais fédéral, sous la pré-
sidence de. M. ïe conseiller fédéral Musy, eflicf
du Département des finances, une conférence
de la commission d'expcrU pour l'impôt fédé-
ral sai 1CB bénéfkes. d« guérie. La commission,
composée de reprèsenlanls des groupements el
«les associations économiques et politiques, a
traité la question de savoir tsi ct dans quelle
mesuire l'impôt sur Jes bénéfices de guewe de-
vait élre perçu en 1920.

Dons un exposé détaïlé, M. le comK.eiUer
fédéral'Musy a déveVippé la Situation finan-
cière de la Confédération, beaucoup plus obérée
qu 'on ne îe croit généralement, ct conclu à la
nécessité d'imposer, en 1Ô20, les 'bénéfices sup-
plémentaires ot les liénéfiices résultant des con-
jonctures spéciales.

La conférence s'esfl rangée à cet avis, tout en
exprimant Je ferme espoir :

1° Que les nnn&es 1912 et 1913, trop recu-
lées, ne serviront plus de base pour le calcul
de l'impôt sur lés bénéfices de guerre de 1920 ;

2° Que «e taux de l'impôt &ubiTa nine réduc-
tion en rapport avec Ja situation générale du
commerce et de l'iniustirie, souvent difficile à
l'heure acfiuellé J

3° Qu'il ne «sera f -ss procédé à une percep-
tion simultanée de l'impôt de guenre <rt de
l'impôt sur >lcs bénéfices de guerre, ce epii re-
présenterait unc trilp grosse charge poui le
oommeice et Viuiliaitrie.

'Le Départomcnt fédéa-al des finances va
maintenant élaborer, iV l'adresse du CoJtîcil
fédéral, un projot dans l'établissement doiqiréi
K tiendra compte des desiderata formulés par
la commission d'expet̂ . ;

Nos mtnistni i Washington
Noire ancien ministre à AVashinglon , M.

Sulzer , a eu une conférence avec M. Motta el
M. Schulthess r.u sujet des fournitures «le char-
bon américain.

On mande ele AVashington à la Nouvelle
Gaxetle de Zurich -que noire nouve: amhassa-
d«.-e:ir, M. Petit-, n'a pas encore pu sc présenter
à M. Wilson , qui reste mvrsibic.

La revision de fa conven t ion  du St-Gothard
La Nouvelle Gp3Xtte de Zurich apprend

qei'une coidérénce ita'.6-suiss>e sc réunira au dé-
but du mois prochain, à Rome, en vue de la oê-
vision de îa Convention du Gothard de 1909.
AU mois de mars 1Ô19, te goefiérnement alte-
maiid Vest iléclaîé disposé ft prêter 4a -.nain à
btfte revision. La Sissâc «IMéguéra â Roaic M.
LN'iqiiille , membre At- & Drrection générale des
ChcmUis de fer fédérait*,.et M. lc conseiller
d'Elal Keller , de Zurich , membre du conseil
d'administration.

presque jaJous de ce que le «premier indiffé-
rent venu <m jouissait eiomme hi» I

Et certes Jes hôtes de laiy Graliam en jouis-
saient, car des applmkdissemenU où la poli-
tesse a'àvalt tien i vcor éclaWrcut avait roéiuc
que tes dermers «<cOTds tussent tombés soiis
ses doigls haletants, pressés, comme emportés
par Un tourbiHoïi.

Iniàj , 41 se fit Un mouvement élans la nuée
dlhabita «oltt ejui ejbstruoit l'entrée du sajon.
Et André aperçut Sûîy, debout auprès dii pk-
no, une îueur rtfse-airx joues, iarilont se» 5ong3
çauts d'tia geste distrait, taudis eju'clle réî>an-
dait aux couipiiments cnthousnaslcs qu'on ïuâ
adressait de toutes parts. Il aperçut aussi Georges
qui 'se pcndiait vers elle rt lui pariait en sou-
riant. Elle se touhia Uh peu vers lui et ses lèvres
s'enir 'ouvrirent dans , une expression dé plaisir,
laissant apparaître û VÎ4âni VécJair nacré dei dents.
Puis. 'U lui offrit le. hjras pour (la comduire vers
un fauteuil ' qu'il ttii !èi«èt avuiké, «sus ne s'e-
Eeiigna pas ènwre et d-cmcUra del>out devteit elle.

«André né pouvait distinguer l'erirs paroles,
mais il la voyait soiiiîre, l'ai- amîfeé, et Jui s'in-
dinait v'ers die comme pour lui demander une
grâce... Toua deu* :parais«_uént éprouver le
même ehavme, 8ui ù >-ri«sr, etle i écouler l Enfin
eôc prit son cmrnet de bal ,' le lui «lendit et il
y écrivit...

Pas ini 'dâiâil de cette pelile scène n 'aviiil
érhaippi i"i Awl-é. et im* loucité Iri 'stassé s'ahallit
sur lui. Il ne sàntait isolé, «iàîileiife. 'dans <*lte
élégante réumon où ii élail «in étraitgSr pour-
tous, «vex-plé çowr' eîf«, qui «ne'iortgûïit pas ù
ïiii. . A peine J*dy Graham G'avadt-c2c reconnu
tfisixà il avait -été Visatear.. :

• Coiiunent s'élatl-H «îvogimi qu'il poun-ail , 'de

o * "' i*jFW

De [Fribourg à Trieste

NOTES DE VOYAGE ~ s'é

Un soir de janvier de l'année courante, une
fète intime élait «"lébrée au ' sein de la faiiiiïe
fr&ncsscaine de lu rue de Mor»!. Quinze jeunes
Ihëologicns dï l'Ordre cTéoite-jent dk; leurs voix
sonores le chant des Croisés de M. l'abbé Per-
riard : Dieu le veut I Par J'insistamce qu'ils
mellaient i\ faire jai&r ele ieur poitrine ce cri
sublime des légions clirélienncis, ils exprimaient
bien que l'appel divin venait de se faire enten-
dre à nouveau. Dieu avait parlé, en effet , et i!
allait être obéi : il ikimaridait do missionnaires
pour hs iles lointaine^'de l'océan Indien.

Le Vialin dù 27 joiuvier, le train iirtus em-
portait ;à S.i i i i i -M;:- .. : '¦¦.¦¦- . liesx ' dé rendez-vous
des quatre missionnaires suisses. Ix;  lende-
main. Ja fète du départ fut célébrée solcrme-tlc-

Scalasticat, de leurs voàx iiihpides ct frnldhès,
rbantiVent lu messe, puis !e IL P. Au^uslki,
GaTdien du couvent, dans une allocution vi-
brante d'émotion , donna ^re cours . aux sen-
timents dont son âme était rtmpiic il l'égard dc
ses ejonfrères en partance.

Le train direct ite 10' li. 40 noiis emporte dans
la ditccïron ôc Sion, oii iW coirfrores sont ve
nus nous saluer ft ia gare, et , vers une heure
do soir, «ous sommes ft Brigue. Le cJief'de gare
nous avertit que la 'grève des cheminots conti-
nue en Italie el qu 'on lie peut y voyager que
par des trains de _ fcrtiaic, conduits par des vo-
lontaires dvils sous la garde dc l'armée. La
nouvelle est mauvaise, mais ivous ne perdoas
pas confiance, Lc luniKJ du Simplon est «tra-
versé en 30 «minutes et, fi 8 b. du soir, nous
entrems en gaïe de Domodossola . Noms apprê-
tions qoe le tresn «ne va ipas ptes Join. Les offi-
'ciers de la douane furent très coulants. A la
nouvelle qi*e, Je lendemain matin, il y aUTaH
un train pour Milan, nous allons loger à l'hô-
tel du Simple». Le train part à 5 h. 20 ct , i
10 h., nous sommes à Milan. On nous avertit
qei'iï. n 'y a plus de train jusqu'A minuit et quart.
Chez les Capucins de Monforte , nous -sommes
reçus en frères. Nous y célébrons les ¦saint*
imi-stéres et l'après-midi Csl consacré à la vhite
des principaux sanctuaires de la ville.

«Mais «notre fime est Inquiète. C'est dé(jà jeudi ;
!e navire part dimanche. Si là grève continue.
mrrivcreVns-nous à tompis ? Ce«nment pourrons-
nous franchir les 500 It'i'omètTOs qui nous •sé-
parent encore de Trieste ? Le chef de gare de
Brigue nous avait dit que nous pouvions espé-
rer arriver sarreeiii soir à Trieste ou , en tout cas ,
dimanche matin.

A 11 lictiircs de la nuit, nous mous rendent?
à Ja gare. Quelle animation ! Quelle cohue I Des
centaines de personnes se senrent le long de
¦Ta ligne de Bresxa. C'est îKAïC ligne. 11 es* ma-
nifeste que toute cette fonte va preneire lc
même train. Toules «es feuilles annoncent que
tes cheminots reprennent te travaQl avec Je
ttrûin <!e minaôl, qui vient de Turin. QucJ solila-
gamciit pour nou'» ! Mais il s'agissait de péné-
trer danis ce train. Il est difficile de se .repré-
senter im assaut iflw furieux ! C'étaient «les clà-
meisis, dos lvousculadeiii, «tes cris de colère, des
violences. Cértairs voyageurs,, ayaint pénétré
dans te 'watgen, hissaient 3 CUTS tarés par tes le-
nèlres. Sliupéfails «|)ar un »i>ectaclc aussi inat-
tendu, nous étions là, debout , sans prendre
garde que nous risquions de manepier »e liain.
comme cela est , en efte-t, atrivé à trois n*eli-
gieUscs qui n'ont pas eeé affremler l'assaut des
wagons. Cette crainte nous donna assez de mus-
cles poM.r t«tiSéï l'escaîadc et, en rno-wv aidant
¦Vim J'autrc fortement, nous .trouvâmes Je meryen
dc mettre le pied dans Je wagon, et le trein
partit. La pilaine iramensc et monotone de
la Lombardie n'avait aucun intérêl pour nous.
Des viScs de Brescia, de Vérone ct de Padoue,
nous ne vîmes que les gares noircies par la
fumée ct attristées pair le broudflard, la pluie
ct ie froid.

Nous arrivons à Mesure à 10 heures, li faut
changer de train, car 1e nôtre descend isur
Venise. Un autre airîvc de la ville des Doges
et nous transporte élans la direction de Trieste.

nouveau, jouir de .Suzy'«omme il l'avait fait ie
matin, dans ce môme salon !... Pourquoi n 'cfail-
ifl pas parti emportant ie soflvenir de qudqucs
bons inslaints passés auprès d'elle?...

— Monsieur Viflyert , il Caiit , •pàrûH-B, que ta
monlagne aille â Mab'otmet pulsipie iMalioteet ne
viéni' pas' ft la inanlagnc l... JS'e voiSta-vous pas
me poirier ce soir ?

Elle était là devant Oui, 3c regardant de ses
grands yeux clairs où Jiùsait une flamme de
gaieté.

— Jc vous voyais ttès entourée el je n'osais
oUer encore vous présenter mes humbles hom-
mages ! 'fit-iJ avec fliie iaipercepliblc annertuine
dans Ca voii, qu'elle ne iresnargiià pis.

EUe répliqua d'un ttm de rcpiroclie amical :
"—-~-x VscHei CXK_ùS* est SE- -mauvaise, que ! je ne

3'acceple pas du «oui !... Y a-t-û Cemgleinpis epic
vous êtes iicâ? ... J'ai bien 'le droit dc faire
toutes lès suppositions, puisque si je n'étais
Vernie" vous iroùver, voit? vtwis ïnonlaitt <_apaMe
«te rester isràvsi toute ta soirée énfeiiné dans
votre scfàtude I A'oùs savez que c'est très mal
d'agir âinsii !

li souKt iin «]>eu, la voyant ii vive et si gaie.
On cul élit qu 'Un souffle ete joie errnh autour
doBe. 4

— Je suis emnivé'.pendant que voiis étiez aïî
•p«ano... Vous avez àdmirattément joué !

— Vraiment?... Vous Ic-iUmtvez, sans coin-
pSimenf'?.:. AIOTSI. je vdis ' joindne -ios if̂ îî-oi-
totioiïs aux sentes 'dont je veuiSe ime souvenir
ec soirl
¦ « T^Scpîeilbs ? i ' pensi JAndré. Ii w'osa. rien
demander; 'mais, erttéïrragé par ft'accBnt d'ami-
cx«! ttj'tiitfo'n. de Ca jeune fëîle. il dit presque
malgré , l'.iii :

Le paysage devient tragique. Voici une mai-
son incendiée, des amas de 'pointes d'acier, dc
fil de im baibelé, dc chariots ct rie véhicules
(te toute socle brisés , rouilles, gisant çft et
là. pèle-méle, avec «les rails ct des wagonnets
Decauvitle ; ici des trous d'obus rninplis d'eau ;
IA îles masures encore hnlsrtées pair des sol-
dais plus ou inoiii's déguenillés. C'est triste. On
«seul l'iniiiicnse catastropilic qiii a passé sur ce
pays. Tout à coup, le tca'uv rutentit sa m^trClie.
Il s'avance «enlcmcnt sur un pont de fer en.
comstructicm. '.Nous aravçrsons te Piave au lit
profond, ù l'onde bleue ot tninquille. Un peu eu
aval , em voit 'l 'ancien lioirt hrêé par te niiliéu
et presque entièrement unmergé dans la ri-
vière. Voici la I^venza , que nous franchissons
sur Un pont de bois, avec de grandes .précau-
tions. Parlou't l'on voit des maisons incendiées
et des «monceaux de fU de . fer biifljcéé bruni
par la rotuBc. C'est midi. Sur un long viaduc,
«u.x pTOf,iôvts»»is énormes, nous ttfavwsoos-ua lit
de gatels presque à sec : c'est 3e Tagliamento
et , -bientôt après, la station de Latisana. Un
grand nombre dc mnlsohs m'ont pins de toit ,
tes murs sont calcinés, cn partie démoiris ou
*riansj>ejvé« d'oJius. A mesure qats «ouis avan-
çons, «'c speclacle est plus navrant. Encore une
lU'Hii-lioure et nous ortivons 4 Ocrvignano. 'Î es
mêmes Iraces de dévastation sc présentent à
ne*s yeux. Le train monte dans la région ro-
cheuse «le -Monfalcone. L'Aifriatique " élend du
!oin sa nappe d' azur. On dirait une vision du
Lijanan. Lc fraln monte toujours et îàh \'oit ste
multiplier 3ds oiivragés militaires. Dos tranchées
eh béton arolié, des abris darts le rete, dès haies
inextricables de ronces artificielles. La: gare de
Nfonfalcoiie est cn reconstruction. Partout, on
volt des traces d'incendie ; dans la ville, ce sont
des rues à mio'tlié démolies, de grands établisse-
ments aux brèches béantes. Partout des grou-
pes dc soldals, iKTsaglieri, alpins ou autres nui.
litaire-s qui, par leur tenue, semblent êlre encore
faiîgués de la bataille. Des deux côtés de la
voie, nous apercevons des cimetières de lerre
fraîiflié, formels de grands cainrés entourés de
JKCîres et doutnfe par des tffoix de boîs." Quelle
rafale de mort a passé Sur ce pays, qnoiies ren-
-oifttres sanglantes ont eu lieu sur ces collines
rocheuses, que de sang humain a ruisselé sur
¦•es coteaux ! .

Nous arrivons SUT le plateau de Duino. L'an-
tique chûtèau qui domine -e bourg est encore
debout, mais ses tours sout «îêwuTonnées et les
murailtes démantolées. Un officier italien, qui
voyage avec nous el qui fit toute cette erampo-
sjic, nous montre les maisons qui lui ont servi
te poste avancé , les abris naturels où 6e ca-

«haient  les intrépides bersagMetri , qui atten-
daient li te moment de se précipiter sur Trieste.
Nous courons à toute vitesse SUT ces sommets
¦Sont tes pieds plongent dans la nier. Partout des
vignes én berceau, des villas ci, là-bas, au loin,
Sur un proànoailoîre, c'est le blanc chûteaù de
Miramare . bâti par te maNieuraix prince Maxi-
milieu, qiii est oïlè morarir au Mexique. Le «train
descend n taie vitesse vertigineuse et, vefs deux
heures ct demie, ocras entrons dans la gare cen-
trale de Truste. Père Justin.

Le bolchévisme pédagogique

Au Grand Cooscil de Zurich , M. Poltcta ,
chrétien-ïocial , a mterpe.lé le gouvernoment
sur les raisons qui Tont déterminé ft '  mettre
'.'auia de l'anivorsité de Zurich à la disposition
du professeur Wyneken , conférencier de natio-
nalilé altemanifa1, -en vue des conférences que
^eVi-ci donne eur l'éducation dc la jeunesse.
L'interpellateur a exposé que M. WyntVen
n'était pas pris au sériettx danî soir pays.' ct que
<<on enseigr«.'!nent batt«f.t en brèche l'autorité
des parents, ccCèc ele l'école et celle de la rcli-
?fon. M. Pottera a protesté au nom des catho-
'iques zuricois contre la propagande faile par
M. Wyneken.

M. Vcltor , ancien recteur de ^'Univetsité, a
répondu q«e c'étaient tes étudiants qui avaient
appelé Wyneken et qu*il TW voyait aucun «mai à
ce que ccleii-ci eût prêché ses théories pédago-
giques. .

Lc Conseàl d'Etat , par la bouche dc M. Mous-
son, directeUT de -lTnstTUc<ion pultique, a dé-
claré que le gouvernement n'avait rien eu à

— Autrefois, vous réserviez cette mélodie
russe pour f t i s  taws 'l

Une ineléfinissabte expression passa dans les
yeux de Suzy. Elle secoua Ca «tôte :

— Jusqu'il , lady Graham él queCqtlès iflti-
Imes l'avaient seuls entendue. Mais ce soir, laEi
ete personnes emt insisté pouf la connaître 1...
J'oà eiu'"céder... 'D'ailleurs, je ne l'ai jouée qUe
pour quelques-unis. L«îS autres...

Bile n'acheva ipas, on pli de m;;-"!ce déiîai-
gneusc soutevast sa bouclie, et îles battements
légers de soo éventail avaient l'air ete rejeter ces
« autres » Join, très loia derrière aie.

(A tuion.)
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Madame Léon Brunschwig;  '"«̂ aSJKBCïjgtf&fggs
Madame et Monsieur Ernest Brunschwig et leurs en-

fant» à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edmond Jlrunschwig ct leun

enf-nts à Saint-Louis ;
M ¦damo et Monsieur Lucien Brunschwig et leura

cnf»nts ô Lausanne ;
Madame et Monsieur Renft "RninKchwu? à Friboura :
Madame veuve Rosalie Blonh-Brunschwig à Montreux;
Madame veuve Sophie Blpch-Brunscpwig ô Genève ;
Madame yéû'ye Caroline Gœtschel-Brunschwig à Fri-

hourg ;
Madame ct Monsieur Simon Brunschwig ù Genève ;
M damo veuve Jacques Schwob*Bfunschwig ix Lau-

sanno ; ,"' .'
Monsieur Louis Savary et famille à Fribourg, ainsi quo

les familles alliées onl la.grande doulepr de faire part de
la perte irré parable qu'ïls viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

T.AfiYi Rroincr»h"Hrînr
leur bien-aimé époux , père, frère, beau-père, gran d-père,
oncle, décédé à Fribourg, dans sa G&°e année.

L'enterrement aura lieu mercredi 2r> -courant à 1 b. yv
Domicile mortuaire : Boulevard de Pérolles 73.
Prière de n'- nvoyw ni Heurs hi couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît. 1794

j .  D moi-die

Madame Joseph Biadi et SîS enfants : José-
phine, Jacques , Eliwbeth et Suzanne ; Mme
veuve Joseph Briijharl ; M. et Mme Iram .
Brûlliart et leurs fils ; Mlle Lydie Brûltiart , ;\
Friliourg : M. et Mme Iram Biadi ct leurs fils ,
il Lausanne ; M. Charles Biadi , à GçmVre; lîs '
enfants tte fea M. Charles Biadi, à Pribourg et
New-York ; tes familles Gllicker , il New-York ;
Bcgiielin, à Tramelan ; GaJierel , à PCSJUX -,
Bossy, Claraz et Poffet et leurs enfants, à Fri-
bourg et Jtew-York, ont la .profonde douteur-ete
faire part ù leurs parents, axais et connaissances
du décès de

Monsieur Joseph BIADI
Ancien iemguier

survenu après unc courte maladie, muni ufc
tous les secours ele la religion , ù l'âge de
69 ans.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église
du Collège, te jeudi , 26 courant, il 9 heures.

INjpart du domicile mortuaire : Carabach, 3
ù 8 heures 'A.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part

Société de chanl de (a ville de Fribourg
Nous avons le grand regret de faire part dc

la mort de notre cher collègue
Monsienr Joseph BIADI

Membre vétéran
el nous prions tous les ciem&res d'assister aux
funérailles epii auront lien jeudi , 26 courant, à
9 heures , en l'église élu Collège.

Départ du domicile mortuaire : Gambach, 3,
à 8 n ' lieures.

SfUM'qiif. Laudwdir
Nous ayons le grand regret ete faire part

dî la mort de
Monsieuç Léon ERUNSCJIWIG

Membre passi/
•Les funérailles auront lieu mercredi , 25 cou-

rant.
. Domicile mortuaire : Avenue de Pérolles, 73.

La Communauté israélite de FRIBOURG
a le regret 'de vous faire part du décès de son
membre . : ; » ¦ ¦*_ • - - ' !

Monsieur Léon BRUNSCHWIG
L'enterrement aura lieu mercredi, à 1 h. H.
Départ ete la maison mortuaire : 73, Avenus

de Pérou»-!. '

L'office dc septième pour te repos ide 'l 'uni s de
Monsieur Constant ZELLWEGER

sera célébré en l'église du Collège le jeudi,
20' courant," 1.8 li- ' J>5- 

; "

La famille Qum.v. à Pierralortsiftis , remercie
biçn sincèrement toutes tes personnes «jui teur
ont témoigné lant de sympathie t'i l'oceraVion'du
deuil cruel (fui vient de 'la frapper.

Tour de mécanicien
1500 -X '1$5 flint.̂ et 2SS0 tutti, au. rompue avec

barre tte filetage passage 32 mm. neuf.
. 100() X 250 mm. passage 42 mm. occasion ,
baffe de filetage, cte.

1250 X, 150 mm. ct 205 au rompu» avec barre
dp filetage , clc, occasion.
' ¦'lî'- petites perceuses d'établi, cites Aus;.
STUCKY, Font Suspendu, 105, télé-
phoné, S20. 1672

OH OFFRE A LOUER
•pour le 25 juillet prachain, ou $po$us à con-
tenir .

• ¦ ¦MAGASIN
-pouvant égalsmcnt servir . comme atelier ou dé-
.iPAI. sitiué Grand'Rue. ' - ."¦• - ''. ¦

Adresser" demandes, par écril y tous "P1530T.
à Publicitas S. A., Fribourg.

dactyl ographe
demande situation , bureau
ou magasin. S'adresser
par écrit , sous P14Î7F i
Pubilcila» S. A., Fribourg

«¦» d o n a n d c  pour
Fribourg mt

HiSiSÎÊRt
expérimintee (80 100 fr.)

ei une

hmhkém
an courant du service (50-
80 fr . par mois). — En-
tré* s 1" avril.

S'adress r par écrit sous
cliillr s P 1429 F à Publi-
eras S. A., Fribourg.

Romont
H. Ob. Gentil ,  «y J m

r. «. 'L '  le r,i -,. - :t: d*n-
taire de U >.':.: i!- .- C  i nte,
reeevrw le* jaardl el
mr : nr- dl rêgolilrenient
de 9 heures s inl.il et
de 3 h- • « heures.

MAISON
à v_ hdre.daus le quartier
du Bourg, comprenant 3
élagts, avec magasin, belle
cave, cour ct grand jaidin.

Adresser hs offres, par
écit .smischifTresPUlOF
à Publieitas S. A., Fri-
bourg. 1620

Crin yégét*] ktytî
A vendre par wagons.

Belles qualités. n* Urne,
repr., Valentia, 44 , L*a-
Ra< ne 1629 :

i mim
Un bon cheval de 7 ans,

à 2 mains , franc de collier.
S'adresser àTotnaut

Perler Çlviilts.

â LOUER
à îa rne itu Totppl?,
IS. une salle pouf bureau ,
un appartement et ate-
liers. Vente de meuhles
d'occasion. 1234

iu ï vota
¦ Mc.tn$açocUc ,2cj'lindr_cs,
3 c'hovjiûx, cn par fail élat
de marche ;motcur récem-
ment révisé. Prix 50 K
des prix actuels.¦ st «cadre snsal un
très beau

phare et géDératenr
pour moto. Marque Powell
d'IIarrrimer. " '

S'adresser sous chiffres
P 1529 F à l'ubHcIt*»
H A * 

¦ riboar .
,-fcViHï.n_ffifl_.EKTrVii rrTC*'1

I 

Disantes de lils
-" l 'evants de làeabos -K

DeçaHts dt parut .B
)ii ; -i> au métee H

I 
Tapis ^otos Linoléums m

Che» "." " '¦

F. BOPP
ameublemeiits ;
8,' rne du Tir, 8

FRIBOURG Tél. 7.63

. UCMfimr ATENDUfi
U Ur N I l K r  àFribourg, dans rte prin-
fl H.HUIII» cipale , uint— nl"«-"o
•-. v o tt '-1» :- n»"i «i »i> . en deux magasins, eau , gaz,
bon état , avoc 2-poses do électricité. Occasion favo-
pré de premiéro qualité, rablo. Facil. de payement.

S'adressera H»nr »•«• S'adresser à r»s.-uee
S>Ierre . marchand de imumi'-n  A rt-o.-

6t»i l , ii BSHOKTH. --  I .aard. ruo des Epouses .
Tél. 3.2. 1693-236 ! 138, rtlftoug. Tél. 2.60,

Snpp-rbe piano
fleçtriqueet à 2tn.i ins
ave; air de mandoline ,
état de neuf , b ren-
dre prix trt-s avanta-
geux.

Offres âOaae 21'9.
I.aaaaaae. 17/9

Vin Vieux
4SOO l i f r . -* t' . . I !y

1918, * rendre, en bloc
ou par fuste. 

Ecrire Hoirie Bobert,
Pnll».  1776

OH t»K3A«lf

une jenne fille
de 20-30 ans, active; hon-
nête et économe, ay«jn*.
déjà servi ct sachant bien
faire |a cuisine, pour le
1S mars. Bons gages.

Ollres avec copie» dc
certificats, sous II10870 L
à Publicitas S. A., !<•¦•
sanne. 1778

-Lao de Geoève
Occasion unique

Château à vendre
dans magnifique situation .

S'adresser Etude h.yat
i t  H-uaon, notaires,
Bron. 1781

On demande (pour la
France)

maçons, manœuvres
- menuisiers

charpentiers
plâtriers, pslntres

a de bons prix.
S'adresser pour condi-

tions et embaucha sous
chiffre . ». f .  273 ti. ts
ore» tU»«!l-l'..b!lc'i*.
'•., i- ..- ,-.-. 1760

Oa .!• m .. ¦!<- comme
cuisinière une brave

JEUNE FILLE
connaissant bieu la cui-
sine. ¦¦¦

Ollres à l' t ubcj-ee da

Gra d i - k K  de
scias pour arbrss,
rsçlolr* pour ar-

bres,
siça'curs,
c o u t e a u  â gre f ie ; ,
coût!au de je cil-

li Wr.

K. W , S MFR
S. A., Pribourg

Vous .pouvez, apprendre

ï_ .'ANGuAl8
en 30 henres
Mark Twain

Cours supérieur, lundi
et jeudi-8-10 h. du soir.

Cours pour commen-
çants, mardi et vendredi
8-10 h. du soir.

S'adresser au Lyré«
Suile S" B. 1761

. UN UEHAStU*
pouf Genève , 'entrée 15

jeune Olle
16-20 ans, pour aider au
ménage et au café. Bons
gages'et .voyage payé.

Offres eerlte- sous
chiffres P 1647 F a  Publi-
litas S. A., Fribourg.

Révocation .
de -Ycnte

L« v«»tB : juriilique
annoncée pour ce Jeur
à la Brasserie Bava-
rqlse, a 'aur -tt pas lieu.

|bte vdla
Boie 8 pièces, jardin.
38,000 fr., ainsi que plu-
si' urs villa- de 12 i 15
pièces ct maisons, 'locati-
V- s avec-t sans magasins ,
lardins. .Place Kotn-Da-
me ,. Grand' rue, rue de
Lausanne, rue Grimoux ,
rue de l'Uôpital, rue de
Romont. 1488

Pour renseignements ,
s'adresser : Bnrean d>«
loostloni, Py lhon
Faee, r. de Lausanne, 50

I" É%3 LA USANNE i
I MÊÊr H--26 Septembre

lj ^à\ COMPTOIR SUISSE
§P§§g||g  ̂ dus industries

j if S|fiif Alimentaires et agricoles
.'¦ ,::' ¦/! S '

'. -- - ¦¦ ¦. • i . . . .

§31T Délai d'inscription s 15 avril 1920
• 9 W 9<9  9 9-9 9 9 » '*¦*'-« »"«"5'.»'*' 9 W

':'

à 9% '9~ 'fr ?' ?'*'''*

', Direction : Escatlsrs ûe la Grotte, I , Lausanne.
Prospectus et renucfnement* tur dtmxnae . 1784

2 ploslbant^^récompeniffî. - 3 bmeU
La Déchargeuse 6ENDKE

V. GENDREi constructeu
: FRIBOURG

Ta» bianétr

jeuno fille
sachant faye la cuisine ,
est demandée dans un
petil ménage et pour aider
au commerce. Bons gages.
Bon traiiement. ..

_ Adressai odres avec ccr-
tiflcatde la dernière place ,
sous chiffres P1666 F il
•' •¦ •• î ic i ia  m. A «n-
baorc. 1807

DfMO SEî .il
distinguée , très soigneuse ,
demande belle chambre
bien meublée , ensoleillée,
située au centre si possi-
ble. Date :'i convenir .

Adresser offres p«r écrit
sous P1665 F à Pabuel-
tu» H. X .  frlboarc.

A mm *»
1 vachette pie rouge.
S'adresser h .vi(>hon»«

Kœea. a i. ..;.-. > .

¦ ¦ ¦ n ¦ M i_ . B^ ŵ&—*s—wwa**Tww—wwwwwvwwmwBiwm _¦ ¦ -

f i ' " . '_¦ N Avant d'acheter ou de commandei', vous
"i-K devriez consulter notre offre. Sans peino,

«fcfe av vous serex convaincus que nqus offrons les
^^R^^^^m _m plus grands avantages.

Nous expédions contre remboursement
. - .: : . : , . ... 2S 3S 30-35

Bet p' filles elgaiç. leui, . sans couture derrière, Pr. 13.50 16."
i i ouir oirô, nan ferrées, pour îm^nohej 13.25 16.25 ;

| i. • » Derby, solides t . s 14.— 17i— i

i. "; . ' ¦' i s ' en box , peau de veau, souples, Desby, 18-50 22.""
i i i » très soiguées, fortes semelles, 18.60 21.50
| Bettin» pour damei, ferries, aveo ou sans couture dçnièiej IG-iZ £3." !

_ .i ( • i ouir oirô, peu» dimauche, MB ferrées^ s . 20.  ̂ !

• i i ouir cira, souples, jolie Isime, » 22."»

i ¦>- .. .. • peau de »eau oirô, ferma Derby, * SG."~
» i i en boa , talons yz hauts, Derby, élégant , s 28.—

• 4 i en box, bouts Ternis, i » * 2S.— j
• i ¦ ohe«eau, i i s s » 81."" J
i » -s ep bw, qualité extia, • s i 29.® J

> Bettinet psui garçons, façon, Napolitains, bien ferrées, solides, 36-49 23>"̂  !

? :rj, A -  . ' y a t - '  'aÇ«n militaire, à souffleta, bien ^rrfes, » 26."* «

l ' ¦'.;,' , i '- '.. x.:¦'¦_ •." .!" ouir ciré, souples, paur dimancho, DeTby, • 24.50 *
i - . • i * en box. fortc-s semelles, jolie forme, s 26.^
j a » = •-¦ i i II eemelleSj  '. . » . » • - 27.50 ;
! Bottlsw pour hommes, façons Napolitains, bien fer rée? , solides, i0-17 28>— i

k f *(;«•?» •> ' • - **tîi-» '-M-** ^
ta

^e' 6 "ifl* 0*". tort:- i-w«»ep,, > 32.- i
' .:-ii : « f • façon militaire, k soufflets , haute* tiges » 36. —

i ; i coi» ciré, peu» le dimanche, jolie forme, » 8Qi—
' i ' 

• • • • pour le dimanche, Derby, » : S1«-
i i '- : - s box, souples, Derby, jolie» • 84 —
I I  i en box II semelles • élégantes * 36.—

Socques <& pantoufles exx «x-aiid. oïioix:
dewmûv6 notro ntalogm gratis é ff mo.

¦ ¦  ̂CP '̂" ¦ ' 
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AOX CHAUSSURES MODERNES S. A.
J. MARTY , gérant

Un de Eomont, % F R S B O U RQ  Voa d* BsmoDt,26

a^ji iupérienre i toutes celles
CODaQ-3.

Dra milliers de frane-
Il gagner an premier qoi
nous procurera d'important*
perfaotioon-mcot». «oit à-j,
moj-n.û- laiair«^a*«impl'.
p 'us pîaiiqa- p as résiliante
ei ra' ii 'S cuût use.

Pour VUïIA convaincre dea
avanlaga» de notr» déchsr-
.. ¦ ¦. ; ¦  i-.-.îr.û- .: Ui riiéxeo»!.

A-TCJTDRf i
trois chèvre» bonnes lai-
tières, portantes et un
porc de 6 mois.

S'adresser à Jo MM
Urw|, k Soiéoi (Sa-
rine). i;»6

mmm
On en ourc un a vendre ,

pcrmetlant de li'e les ar,-
gles horizontaux et verti-
caux i 10 secondes près ,
& un prix réduit et ap-
prouvé par lc bureau fédé-
ral «le géodésie.

S'adresser sous chillres
P lC3i F à ¦ «,i,.i<-ln:.
« A. Fraboan. 1797

P-nrau a»»», beaux
iV ":' - • :.- ¦ ¦ } . •¦!«. très sa-
voureux (petits noyaux).

Belle marchandise vita
cuite, à 1 fr. 65 la livre.
Prix spécial par caissette
de 12 kg. — H»ga>ln
<Jal<tt-ulrI»ar<l «• , - < ¦ < > . -
Un-nxir. Téléph. 92.
Service à domicile. 516

Grande vente publique
Pour canse «Je vente dï domaine, le sousiignê

rendra, par voie d'enchères publiques, le mer-
credi, 3 m^rs, dèa 9 heures da matin,
-xx. »: ¦¦:.-: < son domicile, à Matran.

Chédail : 1 char à échelles, 3 chars à pont
à 2 chevaux, un char à pool â ressort, une caisse
à «imrki, une brouette à fumier. Une herse ix
prairie, 3 herses à champ, uae faucheuse Cor-
mick i l'état c3iiX, un rouleau, 2 cliarrues lira-
haut, dont uae système Worb, une douzaine
de chaînes à brouter ct aulres chaînes, un
coUpc-ratjnes, un moulin ô vanner, des collk'rs
de vaches ct autres objets trop longs h détailler.

Le soussigné vendra également son bétail ,
•oil :

ô Taches, dont trois fraîches vélées - et deux
prêtes au veau, une génisse de deux ans, deux
d'un an, une superbe vachette de 7 semaines.

L'exposant : Joseph Roubaty.

ON DEMANDE
une drmobelle de magasin
connaissant les denx langues et si
possible les tissus. Entrée immé-
diate.

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

Les fils tl'Ed. Lob, 19, Avenue de
Borne, FRIBOUBG, avisent leur clien-
tèle qu'ils reçoivent de

bonnes Juments
normandes

1" choix, qu'ils mettront en vente dans
leurs écuries le mercredi 25 février,
dès 8 heures du matin. 1792/255

gfrnrwwwmiriYiiBHEiiii i  i i — n s  i n

ï Réparations
de charrues !

ou ç/ianeBments
en notre système êprouoô
¦ sont exécutés promptement, à uu prix !
a avantageux «t avec garantie de bonue S
¦ marche. Lcs agriculteurs sont invités.de l
B faire faire cea travanx sans retard.

I OTT. frères, WORB , près Beim jj
Fabriqua ds machinés agricole!
¦ Gares Worb-Dort & Worû 8. 8. B. I
I "» -  

v .

Sténo-dactylographe
possélaiit à fon<î le'français et l'allemand, ayant
de lraQpcs notioiu de l'anglais et de l'italien ,
est demandé par une maison de commerce
de la place de BuHe, pour entrer le 15 avril.

Faire offres , ¦ avec certificats , à Publicitas
S. A .. Bulle sous P.&13B. 1767

VV6Pli. Maradan
FRIBOURG

50, Rue dos A lpes, 50
Coton à triwter marque « Le Corbeau J, noir double,

teint en N«20-8, 24-8, 30-8, 30-10.
Très boau coton macco, marque « Diana x, noir

grand teint en N" 20-18, 24-8, 30-8, 30-10, qualité
incomparable et de bon usage.

Colon â repriser marque H. C. en toutes teintes.
. - A • ¦ . . - ¦> » RP. S.blanc,enN<»20 ,
30,-40, 50, G0, se fait aussi cn noir el brun,-mais ea
N° 30 seulement. ..

Laine à .repriser St-Pit-rre, qualité apprécia sur
caries de six divisions où au détail , au grô du client.
Toules les '.tintes en magasin. ' 1429
•eSSm»BSE23^££E2^ ;̂ iSœ_K«3â I I !¦ ¦

E. WASSMER S. A
FRIBOUBG

Fers, métaux, quincaillerie
Machine* agiicoies

Scu7t dépositaires des fourches « A'eu> Deering
Idéal » (on cherclw des représentants).
Faucheuses « Helvétia ¦•> et Mc. Cormik

Faneuses
Kâteauz à cheval. Bateaux à andains

Barres coupeuses pour refrain
Pièces détachées

pour tous les systèmes
Grands râteaux à main, bois et fer

Meules et meules montées
Supports de timon

Prix et conditions avantageux

Poissons ils mer
Dès aujourd'hui, cabillaud, à 2 fr. fO le ke

merlan , â 2 fr. 20. limande, tx 3 fr. le kg., ft 1
Charcuterie KELLER. ' 1815

MOTOS-OCCASION
4 PH Motosacochc avec skie-car. mod. 1919.
4 PH Motosacoche en bon état, mod. 1916.
;t PH Royal En/ield, 2 cycl. mod. 1919.
2 Jj PH F. N. 2 vit mod. 1920, neure, ch't-i

Aug:. STUCKY, Pont Suspendu, 105,
Téléph. 320. 1GÎ3

Domaine à vendre
par voie de sonmission:

Le «ousïigaé met ca vente, par voie de *oa-
missiou, - sou domaine de Besencens, dit Es
Corandài, en trois lots, séparément ou eo bloc,
savoir : Art. I. — Maison d'habitation avec
grange,*écuries, remises, four et 6 % posas de
lerrain et h ois. Art. 2. — Commune de Porsel,
dit Purgcchat, 1 pose" et 216 porche» de bois.

Les soumissions aeroat reçues jusqu'au le*marsy
à x> h. «lu soir, Alfred Bossél. à Btssncans.

Phirm. «lis JtloWuirieit,' I.sns»ane : Phana. Gnony
et Mnsy, Friboarg ; Ptiana. Oberson, Ghatel -St-Denis.

Vente de chédail
Pour caasede patugelHoirie Donzallaz,

aux Bochettes, Bomont. vendra aux
enchères publiques, lo vendredi, 27 fé-
vrier, d,è- raidi ^>réds, pJusicurs gros chars à
t ct 2 chevaux, 1 voiture , 2 charrittes à lait ,
1 char pour chien avec collier, 1 fauciieu«, 1
faj»<use. t ràtcuu à cheval, 1 hache-paille, t
bultoir, 2 charrues, 3 herses, -dont 1 & prairie,
1 TiHiledu cn fer , 1 Iraln-cau, ïlcs luces, 1 pompe
H ! purm , 1 caisse à pnrin, l caisse à Rraviîr,
1 avDulin à vanner, 4 colliers pour chevaux et
4 p<wr- bœufs , 5 boilles à lait , 1 alambic, 1
chaaderon, 1 -potager, 1 romain:, 1 four à pain
transportab'e. 1 établi dc jucouisier, divers outils
aratoires, couvertures, hâch«s,'«'t un crand nom-
bre d'objeu trop longs il détailler. Paiement
comptant.

A la même adresse, on offre à ven-
dre oae vinetsine de têtes de bétail.

EHxir Tonique Winkler
, .RMOiiititcsnt énsKiqaa, icaverain contre les I
ciaax'et crampes d'eatoiaso, l'isllaenu, aptes de I

- grawi m» ti'us et peur lts vieillards. — En vcDte I
pu:out&4 tr. 25 lo fl«S<m; -l

.îWpot ch.es BaBrgbaeeht & Gottran, 1
Fbarcasetfi Centrale. FrtboarR.



dire, car k- droit de disposer de l'Aida oe
l'Université était l'affaire exclusive du Rec-
torat. M. Mousson a ajoulé que le go»ivern,>mcnt
n'avait pas snème sa que M. \Y y-mien dût faire
une conférence à l'Université et qu 'il considé-
rait un contcccncicT dc cetle sorte conrne un
hôte peu dtsy.a_b'.c pour l'Uiùterùté.

Un orateur social'iste n plaidé en faveur du
sieur Wyncken ; ua waieur radical a parlé dc
Ja libtTté d'opinion.

M. Schnclicr, député catholique, a montré
«pic, en accordant à Wyneken l'honneur tie par-
ler dans l'Aula de l'Université, on avait donne
une conséisalion solennelle à des doctrines que
réprouvent tous Jes hommes sérieux et qui ne
sont que au charlatanisme pédagogiijue.

Un député démocrate a joint ces proleitaîions
à celles des députés cathefiques, cn déplo.-ant
que l'Aula de l'Université eût -été mise à la dis-
position d'en personnage qui détruit dans îa
jeunesse le i«.pcct des parents et «Se tonte
autorité.

Dts entants viennois & Qtnève
Lundi soir sont arrivés â Genève 250 enfants

vxmnois. Il s'agit d'enfants de fonctionnaires
léiéphonislcs et télégraphistes.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le fen A Strasbourg
Un incendie a éclaté, samedi, vers 4 heures

de l'aprés-midi, aw troisième étage des < Maga-
sins Modernes s , place Kléhcr, à Strasbourg.
En jnoins de cinq minutes, les flammes avaient
envahi les troisième et quatrième étages. Lc fen
a pris naissance dans ^c rayon des jouits et,
par -suite dc ia proximité «ie 5a ôroguerie, s'es*
rapidement développé.

Les pompiers «k- Strasbourg, accourus immé-
diatement sur les liais, se hâtèrent dc combat-
tre le sinistre et «Je préserver tes immeubles voi-
sina qui, pendant quelques heures, furent- très
sérieusement menacés.

Le public , qui sc trouvait dans le magasin
ira moment où le sinistre éclala, a pu se sauver
facilement. On espère qu 'il en a été de même
des vendeuses.

Les défais matériels s'élèvent à 10 roiîl'ums
curer on.

On igiwre ù l'ireistc actuelle *e<. causes dv
sinisirc.

Tremblement de terre «n Cancane
l'n fdt «tremblement de tore s'est produit ù

fioci , vKe située au nord-ouest de Tàflis. Les TCC-
tiroes sonl nombreuses, el 2cs dommages, graves.

SUISSE
Vn Incendiaire.

Oui mande île Genève :
Un ouvrier de campagne, Edouard Werro,

Fribourgeois, a été con<3amué, cc matin, par la
cour criminelle ô trois ans die prison pour incen-
die volontaire dc la fermo de M. Duret, agri-
culteur à Arare.

vue piajsanterle tragique
On mande de Brougg :
Trois hommes se trouvaient réunis dans une

auberge située à la lisière de la foret de Hausen,
iprès de Brougg. L'un d'eux s'étant éloigné pour
un instant clans le bois, les deux autres le sui-
virent avec l'intention de l'effrayer. Mais leur
camarade, se saisissant d'uo gourdin , cn frappa ,
dans l'obscurité, l'un des deux plaisants, Fré-
déric Sckaiînei, si violemment qne cîlni-ci
s'écroula sur le sol •;! succomba peu après à une
fracture du crâne ; Schaffner était père de trois
enfanta.

B'il n'avait paa bn...
On mande -de Rorschach .-
Un cheminot du nom de Marti , qui ovait bu ,

s'étant introduit de nuit dans le jardin dc
M. Benz-Wegmann, celui-ci crut avoir affaire
à un cambrioleur ct tira sur Marti, qui tomba
raide mort.

Chantres è. vue de la Bourse de Genève
LB 24 lévrier

DtmusU Offre
Paris 42 92 41 01
Londres (livre st.) . . . .  83 76 8t IS
Allemagne (marc) . . . .  6 43 7 43
Italie (lire) 32 70 84 70
Autriche (couronne) . . .  1 C0 3 GO
Prague (coltonne . . . .  6 50 7 50
New-York (dollar). . . .  601 6 4 1
Bruxelles 44 BO 46 50
Madrid (peseta) . . . . .  106 35 103 25
Amsterdam (florin), . . . 228 50 230 60
Petrograd (rouble) . . . .  7 —  11 —

suimms HETÉ0B0KKHQU8
Du 24 févr ier
BiaouAsas

F*rt« 1 181 191 20, 211 22) BT-ÏB Fèrriar

THaR3KKSÈ1B.fi C.

Ftvriat | 1S; jjjj 20| 5j 22 23, 21 FiTzltt '
7 h. m. -J -ï -1 -1 1 1—1 7 h. m

11 b. m. 4 4 i G a 2 4 ll h. m
7 h. a. 5 6  5 8  2 3 1 h. ».

ÏBHPS PROBABLE
Zurich, 34 Jé»iirr, midi.

Brumeux en plaine : clair sur tes hauteur*
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FRIBOURG
CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

Des vertus théologales
M. îc chanoine «de Week, devant l'auditoire

habituel de Saint-Nicolas, a inauguré, diman-
che soir, d'une façon excellente, les conféren-
ces de caTênic sur 3a foc, en parlant des vertus
théologales cn général.

L'Incarnation du Fils de Dieu ct la continua-
tion -de son œuvre rédemptrice par l'Eglise
mettent en contact d'une manière merveilleuse
les richesses Ue la nature divine et hs indi-
gences de -notre çauwe mature humaine. El
c'esl par les vertus théologales, la foi, l'espé-
rance, la charité, que l'unie humaine îst en
état de profiter des ressources infinies de l'Etre
divin. On est amené à cette conclusion, a exposé
le conférencier, par l'étude, soit des besoins, soit
de la destinée surnaturelle dc notre &">'•

L'âme humaine, en effet, éprouve trois besoins
primordiaux : besoin de vérité, besoin de nie
ct nie bonheur, liesoin d'amour. Ellc a d'abord
besoin de vérilé. « L'acte créateur, dit le Père
Monsabré, a laisse en nous y» lmnrajnse em-
preinte de la face dc Dieu ; dès lors, cc que
voit la face de Dieu , nous devons le voir , c'est-
à-dire que notre intelligence nc pout avoir d'au-
tre objet que celui qui réjouit étcrndbment
l'intelligence divine, le vrai. > En présence de
cc Uesoin. voici que, par la révélation s'ajoutant
aux enseignements de la raison , îes trésors de
la sagesse et ide la science du Dieu de vérité
s'ouvrent devant nous. Dieu nons convie à son
festin, comoie -le dit encore le l'ère Monsabré.
Ce sera par la foi que nous profilerons de ces
trésors, que nous prendrons part ù ce festin.

Notre Sme a,aussi un vif besoin dc bonlicur
ct dc vie. « «L'homme veut (tre heureux et
parfaitement heure», dit le Père Dcvivi;r ; sans
doute, il se trompe parfois : il se passionne
pour des satisfactions qui feront son «malheur ;
il peut même, de désespoir , appeler la mort ;
mais toujours ce qui le pousse, ce qui est nïï
fond de tous ses vœux, comme de tous SîS

dépits , c'est Je désir da bonheur et du bonlicur
parfait. > - -

Nous voulons nussi, avec le boulieiir, la vie.
c Nous voulons obstinément vivre, vivre malgré
l'austère expérience qui nous rappelle chaque
jour que nous devons mourir. » (Monsabré.)

Et voici que devant cette âme B.vv4î de bon-
licur ct de vie se présente Diou, le souverain
bkn, avec la promesse d'être Lui-même < la
récompense infiniment grande ise ses servi-
teurs ; d'essuyer leurs larmes, d; sorte qu'il n'y
ait plus dc -mort, de deui!, dc cri de douleur... »
t Je suis la résurrection et la vie. dira Jésus
à Marthe, près du tombeau de Lazare ; celui
qui croil en «moi, fût-il mort, vivra ; cl quicon-
que vit et croit en moi ue mourra point pour
toujours... i a En vérité, ovait-.Il dit déjà aupa-
ravant, -celui qui écoute ma parole et croit ô
celui qui m'a envoyé a la vi; étemelle... Celui
qui mange «ma chair et boit mon sang a la
vie éternelle. >

C'est par l'espérance que notre àme accueille
ces promesses de vie et de bonheur.

Enfin, l'âme humaine a bîsoin d'aimer ct
d'être aimée. Saint Grégoire faisait allusion à
«ce besoin quand il écrivait : < L'âme humaine
ne peut sc passer de délectation ; ou elle sc
détecte dans les choses élevées, ou eUe sc dé-
l:cte dans les choses infimes. >

Or, le souverain bien, objet de l'espésaiice.
se propose aussi à notre ûme comme objet dc
son amour. L'apôtre saint Jean décrit celle
union intime cnlrc Dieu et l'âme : < Dieu est
charité i et t qui demeure daas îa charité de-
IMON en Dieu, ct Dieu en lui. t ... Jc t'ai aimé
d'un amouT étemel, pcotestait le Seigneur , déjà
dans l'ancienne loi et 11 formulait à l'adresse
de l'homme Ues deux grands préceptes : « Tu
aimeras 3e Seigneur ton Dieu de tout ion cœur...
iu aimeras ton procliain comme toi-même- «
Ainsi 3a charité snrt J'irme aimante cn posses-
sion de son Dieu, qui est le sc.il objet capa-
ble dc satisfaire pleinement son besoin d'aï-
tiuor.

Si mous inlarrogeons mainlenan! la destinât
de l'homme, nous constatons, avec sainl
Thomas, «pie l'homme peut atteindre cn celle
vie, par ses forces naturelles, nne certaine
béatitude ou félicité imparfailc , mais que la
béatitude parfaite consistant dans la vision dc
l'essence diréne est au-dessus de notre nature.
Nous «ne pouvons y parvenir que par la puis-
sance dc Diem cn devenant c parliciparfl* de
la nalure divine > , comme le dit «saint Piesre.
L'homme doit donc, pour atteindre celle l>éa-
til-udc surna.'.uirc'llc. (recevoir dc Dieu des
principes surnaturels qui le Tendent capable
de tendre à cetlc béatitude. Ces principe!
sont ies vertus théologales, qui disposent i'hom-
me cn vue de «sa béatitude surnaturelle de denx
•manières : 1° Quant à la Ta»on «'. à YintcTJi-
gence, en Jeur communiquant des principes
surnaturels qui doivent être D'objet dc notre
croyance : c'est à eux que sc rapporte la foi ;
2° Quant A «a volonté, don', l'intention csd diri-
gée vers cetlc fin ou béatitude surnaturelle
comme vers mi bût qu 'il est possible d'at-
teindre ". cc <jui es>'. le îait de Tespiinmee. ïVn
«ivfimc temps, 3a rolonlé chcrclie ù s'unir à
Dieu ct û se transformer cn lui comme en sa
fin «suprême ; c'est ià ie rôle dc la charilé.

Ces vertus sonl appelées théologales, selon
saint Thomas, p-ûree qu'elles ont Dieu POUT
objet, parce qu'elles nous sont communiquées
par Dieu e*. qu'eVcs noiis sont révélées par
Lui.

•Le conférencier a conclu avec îe II. P. BCT-
thier, qui «écrivait f t Les vertus tliéologaks
sont réellement au nombre de trois : la foi,
«jui jellc dans l'intelligence une lumière di-
vine :. la charité, cyii embrase ia <vcfo'&Vé d'wx
amour tout divin ; e»l, parce que l'objet de
celle foi et de cel amouT n'est pas encore pos-

sédé, l'espérance qui élëvc l'àme .vers ce bleu,
sur les aiîcs des divins désirs, v

La conférence, parfaitement claire de M. le
olranoine de Week a élé donnée nvec liai
grande éloquence et suivie avec une religieuse
attention.

Conseil «l'Etat
("Séance du 9 février 1020.) — L» Conseil

approuve les nouveaux statuts dû syndicat dc
Heitenried pour «l'élevage du bétail bovin de
race tachetée rouge.

— il smnane :
M. Alfred Monnard, proposé aux poursuites à

Eomont, ti titre de préposé à l'office des pour-
suites dc la Gruyère ;

M. Eloi Gucs, à Matran, ofîkitT de l'état civil
du IHme arrondissement dc la Sarine (Matran) ;

-M. Joseph Corpataux , ù Matran,, officier sup-
pléant de l'état civil du même arrondissement.

f BT. Joseph Biadi
Hier est mort à Fribourg M. Joseph Kadà,

ancien banquier. M. Biadi était âgé dc 09 ans.
C'était un homme d'affaires très entendu aux
questions financières. H faisait partie depuis dc
longues années «les conseils -de la Banque canto-
nale cl de Ca Caisse hvpothécasne.

Un© «eanco
do UH. l'iiol Itobert et Coran

Ou n'a pas oublie la causerie àe Louis Cornu
et de Paul Itobert sur Dostoievsky et le bocché-
vtaue. Ces deux messieurs reviendront à Eri-
bourg ie 2 mars (salle de la Grenette). Cette
fois , ils nous doaceront une soirée gaie. M.
Cornu parrJera de la littérature comique c! Paul
Robert interprétera — avec le rcmarqaaUe !a-
ient de diseur que les Fribourgeo-is connaissenl
— les plus joyeuses scènes dc son riipertoire.
On nous assure que le programme sera irrépro-
chable. Di; y aura , le 2 mars , fouk; il la Crénelle
pour applaudir W» deus. compatriotes qui en-
treprennent contre te bolchévisme la îulta pat
la gaieté ct par la bonne >hu«meuT.

Billets chez M. Von der Weid, magasin de
musique.

Calage d'épa>gan de Farragny .
La Caisse d'Epargne et de prêts de Farvagny

rient de publier ses comptes pour le dernier
exercice ; oeua-ci bouclent par un r«jsullas très
favorable.

Cet «itabèissemient continue à Cire sagement
adminislré et rend de précieux servioes à ia po-
pulation de la contrée du Gibiouix.

Les dépôls à terme et es depuis d'épair-
gne accusent une «ciwible augmentation.

Après distribution aux sociétaires d'un divi-
dende Ae 7 % (6 % l'année dernière), il a «U
attribué 5,000 francs â la réserve ordinaire ,
,3,000 francs à la .réserve spéciale, 700 franc
aux œuvres d'utiiité publiqjte et il a étë repoitH
à «nouveau une somme de ô,901 ifrancs.

Lc n o u r r i t u r e  d'nne
fnoillle au Verarlberg

Au Voraribe.rg, ia misère est estrênie. En
voici un cxeini>le -. l'ne famille bourgeoise de
6 personnes, il Brogenz, reçoit par jour : '/i li-
ITC dc lait , Vs Vmc do viande environ (en
tout I), H livre dc beurre par mois. Pendant
toute l'année passée, elle put so procurer
14 ceufs. Les pommes de terre sont introu-
vah.es.
Comité cantonal île secours • Pro Vorarlberg » .

Somcrlptlon ponr le Vorarlberg
M. V. OltoMni , ré*, curé, Tegna. 10 &¦.

Pour lea Viennois
Anonyme, 10 fr.

Ligue fribourgeoise
contre la tuberculose

M. Cj-pràm iMiclKi, instituteur , 2 îr. — M1"*
Marie Obeison, Eslén'cnens, 2 fr. — M. Léon
Pyttion, Chîaélatd, 3 Ir. — M. Jules Deïlo-n,
Romont , 3 fr . — M"«' -Kesi&ir, sœurs, 3 fr. —
M. Alphonse Raulier, Bellegarde, 4 fr. — M mo

Raymond de Week, 5 fr. — Mmo Alphonse de
Boccaird , 5 fr. — Jf . BmHc Despont, 5 fr. —
Anonyme, Chiètres, 5 fr. -r Mms Eugène dc
Wcck, 5 fr. — Société ete secoure mutuels de ia
GlAne, 25 fr.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par t emploi régulier
des

Tablettes -
v alériane ̂ Honblon

¦¦ 2YBRR ¦¦
Entièrement inoffensives.

Produit naturel.
Recommandé pa r les médecins.
Botte de IOO tablette*, 4 tt. BO.

Ss \roOT8 ûass tontes lss pbarmatlti

Bavez te

©XIMTJL.AIVX
Apéritif au vln et quinoutna

20 aasgiHa

Au Conseil suprême des Alliés

Initiées, 2-i février .
Ont assisté, hier Jiuidi , à la cenCéreocc du Con-

seil suprême : M. Lloyd George, Cord Curzon,
MM. -Miïieraind, Cambon, Uertlielol , N'i-llii, Scia-
foïa ot Qiinda. ;

Londres, 21 février.
(Havat0 '— A la En de la journée d'hier

Cuudo, M. Mïileraiid a reçu quelques joumaïsles,
diixquels il s'est borné à indiquer . ies questions
iTaitôes "piic > Conseil suipcCme. U a ajoulé que
Je plus impertant a élé fait en cc qui eoiscentse
la question russe dont le consoS s'est occupé
dans îles séances dc Sundv malin et de l'après-
midi. Eille scra terminée ce -matin mardi, puis
il'oo abordera ia question turque.

Î a question île l'examen du trailé de «paix avec
2a Turquie ne sera pas Icrminèc cetle semaine.
I-es travaux du comseil sont très avancés cn ce
qui concerne Ces (principes ct les dpnwlives.

¦Les Alliés sont d'accord sur les affaires rus-
ses, aussi bien que sur la question des secours
accordés à la Pologne. Le Conseil a décidé d-e
s'occuper également de Ca vie chère, mats sans
qUe celte question soit en rapport avec la ques-
tion russe.

M. flranco» Mansal; rrisùslic Aes Coiances en
France, a élé convoqué pax M. MéKcTand, mais
on igacffe svft .pouran venir .

Jja question de -la siie chère sora esanumée jeudi
pair le ConseoL l,'éten«l«e £i-s travaux dn conscoJ
pouara demander «plus d'Une semaine ; copendacit
M. MJK«rand ]iariàra vendredi ou samedi maïil
•jiour Paris, afin de sauveur aecomipagner île (pré-
sident de la République dans son voyage à Bor-
deaux.

Londres, Si  février.
(llavas.) — On décCture de source anglaise que

Ca discussion pxc|}(*ée .par le Conseil suprême sur
ila vie chère ost indépendante de la cooférciK*:
intonnaliionaie qui doil avoir dieu. A co sujel , les
jouimaUx du soir joignent ù leurs comples, «en-
dûs sur les travaux du conseil la jiottveCle de
l'arrivée samedi de ta in escadire de bataille
britannique dans te Bosphore. D'après le conres-
ipoodant de l'agence Reuter ù Conslanlinople, on
élabore ls» «plan d'imposants déploiements de
farces nas-alcs dans le Bosphore. Ll a|joute qu'en
attribue, dans certains milieux, C 'am-ivéc de celte
escadre ù la situation critique actUeile de to Tur-
quie. 1,'Evcning Kcws déclare à ce ssxxjsA, sxppren-
dre d'Un fonctionnaire dU Foreign Office que
l'arrivée de oetle escadre doit être considérée
comme un av<irtis5cmcnt pour Ces Jeunes Tuircs-

La réponse de M. Wilson
tVfls/n'jigfon , 2t lévrier.

(llavas.) — On croit, au Département d'Ktat,
que lc mémorandum de M. Wilson sur la ques-
tion de l'Adriatique sera expédié cc soir. Ce
document est terminé. II a élé -retourné au prési-
dent Wilson pour la réponse finale.

Tricsle , 24 /éurier.
Une grande Téuinion des maires de la Véaé-

tie Julienne a voté un ordre du jour réclamant
comme solution du iproblèmc adriatiqûc l'appli-
cation prompte du 'pacte de Londres.

Milan, 2-J février.
On mande de New-Yo* au Siecolo :
Jotcrrogè au sujet de Ja question pendante

entre Wilson et les Allies, le sénateur Loilge a
répondu (jue, étant donné le secret qui cnlourc
les noces diplomatiques , on ignore l'attitude det
uns et des autres. « Mais , a-t-iC ajouté , je suis
sûr que les Aillés céderont si M. Wilson main-
lient son point de vue. M. Wilson disposera
comme il le voudra, cer il connaît la dépea*
damoe de l'Europe à C'égard de l'Amérique.

Victoire sur les bolchévistes
Ijxndres, 24 février ,

(llavas.) — La mnsson britannique du sud de
"a Russie ainnoaice que «l'armée de volontaires n
ipris Itos'.ofî , Sc 20 février, a îaàl 1"00 îpristm-
inicrs boichévistes ct a enlevé 22 canons et Unc
grande quantité de tnal-jnidi dc guerre.

L'armée anglaise
Lotidrcs, 2i février.

(llavas.) — A la Chambre des communes, le
ministre dc ta guerre a déposé le budget de la
guenre et a fait .tm exposé sur la situation mi-
litaire.

D'après ses explications, ia Grande-Bretagne
n'aurait plus, au SI mars prochain , qu'une
armée de 220,000 bommes, tous engagés volon-
taires, lo service obligatoire éUrnt supprimé.

Lc ministre a relevé que la Grande-Brelagm
est le premier grand pays qni, volontairement
a xenonoe au service mUtarre obligatoire.

La Chambre des communes vote, ¦par 215
voix contre 52, les crédits provisoires pour
l'année, «kimandés par M. Churchill.

La conférence internationale
du ohange

Londres, 24 février.
Ue correspondant parlementaire du Jlfan-

chester Guardian, généralement bien informé,
apprend que la conférence internationale pour
la stabilisation du change, comme ellc fut dé-
cidée ipar la Société des nations, aura Keu A
Genève, parce que cette •ville s'adaple mieux
que toute outre à celle réunion. Le mCme cor-
respondant annonce «pie l'Allemagne ' cl l'Au-
triche seront invitées à la Conférence.

Un appel de l'Autriche
Paris, 24 février.

Lc. cardinal Piffl, archevêque de Vienne, cl
Cc IV Seidel , .membre du conseil nationai autri-
chien , ont adressé un appel au peuple catholi-
que de France pour 'qu'E vienne au secours des
Autaiclùens. \outdcmcnt épuœvès par une
guerre qu 'ils n'ont pas voulue et qui , mainte-
nant, ieur arrache, par suite de la paix, une

communauté économique de p lusieurs «iccie?,
et qui los prive de tout.

Oet appel es< publié j>ar is Libre Parole, qui
Vaccompagne «Van commentaire.

Les frontières entre la Tunisie ¦
et la Tripolitaine

Paris, 24 février.
Lo gouvernement français a déposé à «a

ChambTe un [M-ojet de loi réglant la situation
des frontiircs civl-re îa Tunisie et la Tripoli-
taine et quelques points économiques entre res-
sortissants ilaliens, franchis et protégés dès
deux nattons.

Les arrestations en Irlande
Londres, 24 février.

Le correspondant du Times ' '& Dublin télé-
graphié qu'on conlimic à op érer des arrvsla-
tions.

La poMce se troin-nrait actucYtimcnt en pos-
session d'informations lui permeltant dc metlre
la main sur une nombreuse société «secrète que
la police croit respon_rab.c dc loutes les intri-
gues «l «menées qui ont ensanglanté dernière-
ment la capiiiic de' l'Irlande.

Division navale japonaise à Marseille
Marseille, 24 février.

Hier malin, une divisoon navale japt«ia»e,
compo'séo dc deux croiseurs, est arrivée cn rade
où éDe a jolé l'ancre. Les visites officicWes rail
eu lieu peu après.

Le transit de charbon par la Suisse
* Milan, 24 février.

Les réclamations du gouvernement italien au-
près du gouvernement .1 Paris ont ci» un bon
résultat. La France a commencé à fournir les
charbons clc la Sarre auxquels Htalie avait
droit. Les trains du Golhard apparient , par
jour , SOO wagons , de sorte qui* la quantilé
mensuelle «arrivera à 150,000 tonaies.

La couronne hongroise
Paris, 24 février.

Lc Nesu-York Herald reçoit de BnKeL«s une
lnfocma4ico disant qu; le bruit court que la
couronne de la Hongrie sorait offerte au plus
jeune fils du roi Albert de Ikigique. De bonne
wurce, on dit aujourd'hui qu,; celte proposi-
tion serait déclinée.

Des produits sud-américains
pour la Suisse

Gênes, 24 février.
Dans noire port , «sont arrivées de conskhh-a-

Wes quantités de ouir argentin ù destination
de ia Suisse. On signale aussi l'arrivée de 1000
caisses de beurre «poiur la Suisse.. Los, fournis-
seurs cn sont des paysans tessinois émigrés en
Argentine.

Le problème des charbons
Gênes, 24 février.

Oo connaît ici les appréhensions de la
Suisse à cause d 'un certain retard dans l'ar-
rivé des cliEirbors ÙmédcaàM'. l'our .la quin-
zaine prochaine , es( annoc-ice l' arrivée d'un
bon nombre ie vapeurs avec cargaisons de
charbons américains. L'embiTqueincnt en Amé-
rique est presque normal. On croit donc
que -tout se régiVra en faveur «le la Suivie.

¦Pour compléter ces «formations, cous trsom
voulu savoir si les charbons anglais font défaut
dans notre port. On dit que les expéditions sont
très maigres, «mais que le départ de quelques
vapeurs est déjà annonce.

une plainte au sujet de Milan
Milan.. 24 février.

Qualre députés dc Milan, MM. turati, M-3da ,
de Capitani (modéré) et Agnelli (radical) ont
adressé une réclamation au président dù Con-
seil , relativement ù la défectuosité de la sûreté
publique i Milan.

Les Italiens à l'étranger
Itomf, 24 février.

Un comité de propagande à l'étranger s'est
constitué à Gènes, avec l'adhésion de ministres,
de. 'parlimentaires, de Chambres de commerce.
Ce comité fonctionnera comme organe d'inoor-
iporation, de -présentation ct d'appui pour toutes
les activités italiennes, dans leur expansion à
l'étranger.

Grève des trams à Milan
Milan, M février.

Dimanche dernier , les tramclots se sont mis
cn grève, de môme que le personnel des ciné-
matographes ct des fabriques de pâles.

La navigation du Bhin au Danube
Berlin, 24 février.

Ou "mande de Munich au Berliner Tagéblatt
que ta Diète bavaroise a reçu Ja ïs-oposolioa
d'a-Eouar 76 millions comme premier versement
poiir l'étaifissement dc îa veoe navigable Rhin-
Danube. Lc voie favorable ne ferait aucun doùtiî.

SOCIÉTÉS DB FRIBOUR Q
Société de ehant de la ville de Fribourg. —

Ge soir, à 8 h. xM précises, répétfi<i«Mi générale,
Elude du cliant dc concoure.

< Ctrcilia • , chœur mixte de Sainl-lean. — Co
soir, mardi, ù 8 b. H , assemblée générale; dis-
cussion et approbation des slaluts.

Gemischter Chor. — Hcute Abend, \3èbxma.
C. A. S . Section Moléson. — Séance, le imer-

credi 25 février, à 8 h. 30 du soir, au local,
Môlcfl Suisse. Causerie avec protjcctions J Im-
pression d'un voyage en Crète, par M. «E. Noyer,
Communications diverses.

Société Suisse des commerçants, Seclion de
Fribourg. —- Assemblée générale demain «mer-
aredi, à 8 h. 'A du soir, 4 la Brasse  ̂ rien-
noise, 1er étage. Ordre du jour très important,



Pour entrepreneur
ou association

A virodro, dan* le canton do Fribourg, maison
avec bean logement,, locaux et magasins, place ol
terraic Situation d'avenir.

S'udres«$r, par Écrit , soua chiffre» P1001 F à
Publicitas S. A., Frlboure. 1180

INSTITUT CATHOLIQUE
pônr jftviifls filles

Forchstrassé, 22. Zurich, 8.
INTERNAT-EXTERNAT '

Ecole primaire ct secondaire selon îo pro-
gramme des écoles dc la ville.
Lducation très soignée. — Excellentes références.

VENTE DE BOIS

On vendra aux enchères publiques, mercredi ,
25 février, à 0 heures, 10 billes de chêne, 2 billes
de cerisier et 1 bill; de noyer ; 7 Yi moules de
chêne, 10 tas de branches. Rendez-vous des mi-
seurs maison JOST, Route de la Glane.

' L'egpoaant .: J. JOS T.

BHMB —EBBMKHBWHBgBI ffluffli IWtBPJM

CRÉDIT GRUYÉRIEN
à Bulie

Ntal et rêsenes : Fr. 1,100,000.-

" ous recevons de» ce jour des dépôts
) '• pècea pour le TERME de f ï t uns,

au taux de

K *I oi9 |s |4»
;.« LAOIR*CTION |

Confise'ie-Pâiisserie

Louis PASQUIER
-- Pendant le Carène -»

Petit» pâté* au poinon
Gâteaux & ranvqulns au fromage

Fions de Pâques
Téléph. 309. Téléph. 309.

Ghaoflage central
TELEPHONE 0.77

Fournitures générales
ponr installation!

Réparations et rem placem*M<U
dé êhaodièret , radiateurs, b oui lleura ,
¦erpentina , tuyauterie, robiaette-
ne , etO.

Service de contrôle el nettoyage
de ohaudièrei.

réparations atoerses ;-;
;-; soudure autogène

Albert BLANC. Fribonrg
t La Pralrla », BB, Pf-roilsi

Gran 'd Apéritif , goût américain

¦ i i i ^
anpy*̂ y^!!

J' offre à vendre un stock de
couvertures ordinaires

neuves (article suitee), pouvant servir pour lit
char, bœufs, chevaux, etc., mesurant 120 x 180
cm., à 20 fr. la paire et 135 x 185 cm., à 25 fr.
la paire. — S'adresser à B. Guinand-Villa Geor-
gette-La Tour de Peilz. 9S7

a peat êtro deji ssaQeri an pea da enraienage inévi-
table et des «ouela de ls vie journalière , je voue
conseille d'apporter fr vos v- .- s -  engron'dis , nue

FORCE NOUVELLE
par le • Kervo»»n >• Ce ramèda diét^tlqfle fortifient
agit d'one façon particulièrement avantageuse aur les
nerls niïeciés et affaiblis. ¦ Knrojnn * ait tn vente-
û Fr. 5.50 tt Fr. i.— daus toute* les pluirmaels*.

SÏSTÈBE RERYEDI 1

Ofl demande
une.bonne fille de campa-
gne; lacJiaoV conduite un
ménage , munie do bonnes
f tHireaces. ,,
. S'adresser ' Bolle, r«*.
tt», ¦•• i i .-.t ! 1584

A LOUER
I Pour le 22 février 1921,

ï»pJJe propriété
Se 68 pos11*. Adresser ks
offres par pose jusqu'au
jeudi 19 février prochain,
ix n. ttvo» - .:;¦¦- tk < ;
qui donneront connais-
sance des conditions.

Rucher
A VENDRE

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

Pour visiter , s'adresser
à »•¦•. veove Ch«»lr«
noltEt;, mécanicien , à
BULL»,.. 1625

HBPRlMro rAVr
en VINS

Importante maison de
vins it liqueurs il" canton
de K*ne-a.»IiWsire trou-
ver personne capable et
sérieuse pour le placement
do ses produit- à la com-
mission. La commission
serait donnée pour tou' le
canton de _P»lb»««»ir

Adresser les oflres sous
P47oN à Publicitas S. A.,
-i < ¦> ¦  e ( _,.';! 1, 1592

Foules
Je suis acheteur dt

poules nées en 1918-1919.
Offres et prix SOIL* chif-

fres P1414 F i Publicila»
S. A., Frlbonri;.

Via df irur s .
pur jus de poires, de
Eommes , ou mélangé ,
oisson claire, do I'"

3ualité , ayant l'arôme
u vin.

Fût do 50-60 lit.
à 8S cent.

Fût de 100-120 lit.
à 27 cent.

Fûtdo20Q-3QQ lit..
à 2C cent.

Fût à prêter, 30 jours
net. aa remboursement.

Cidrerie B. UIBBT
Klrehbew (Berne)
Exp'oslt. nat. Berno :

Distinction du stock
entier. 1393

Rhumes de n-vm
sont guéris par l'emploi du

Raiimi- du Clialci
pot ou boite de 2 tubes,
a f-. no. Pharmacies ou
Dépôt des produits du
Chalet, C.-...--V.- . 148

* V KN DKK
[iour cause de départ , dans
e Tessin méridional, près

de LUGANO

mmim
avec 9 locaux, plancher,
buanderie, cave à bois ,
cavo, jardin potager , bois
et prfe ; lumière électrique
et eau potable. Belle po-
sition ensoleillée.

S'adresser sous chiffre
Jc. 2550 O. m: Publicitat
S, A.. Lugano. 1515

Occasion
A vendra, pour 155
f r., magnifique n»o«-
lr> . 18 carats ,15 rubis ,
très bon mouvement.

Ollres sous chiffres
P1319 F b-, Publicitas
S. Â., ïribourg.

Hypothèques
Sur deux bonne-' nuisons

locati i ¦¦». è Fribourg, on
demande hyp..'hèques
deuxième rang | !B 800 fr ,
et 35,0(0 fr. au 6 K. exeel
lentes garanties. IMmeei
Bd. dn Théâtre, 8,
t-.---.i- -,:- . 8373

nBamHBMBKBBE
Pour f in

de saison!
un stock de couver-
ture de , laine,. aveo
Brand rabais, chez

F. BOPP1 ameùbli>m»nt5 I
Ë B. iin lir, S. îriboorg. B¦ .bitfhm 1.& M
H.-IHJMUJW—II

ON DEMANDE
un» jeune filte
6ac4iant un pea,litre la
cuisine. — S'adresser au
Gare .4* , Is Gl*»»«-,
I.J-J H- , 1. l , H U . i l n *> r .

On demande
une jeune fille suisse fr^n.
{aise, catholique, âgée de
IC à 18 ans, pour aider au
ménage, dans famille à
Lucarne. ; 4773
. Offres SOUS P 1623 F k
Publicit-L * S. A., Fribourg.

Jeane magasinier
sachant si possible con-
duire les chevaux, eut
d-mandé dans grande
maison de denrées colo-
niales. Références. ,

S'adresser par écrit sous
Chiffres P 1614 F ts Publi-
citas S. A., Fribourg,

ETUDIANT
ès-lettres,donnerait leçons
de serbe '.et do peinture
à l'huile. 1772

Pour renseignements ,
écrire sous P1619 F à Pu-
blicitas S. A., Pnboorg

J ÏÏIB FILLE
forte et active, de con-
fiance , ?«* e-m»n«r
pour aider au ménage à ia
campagne.

S'adresser à H103 D»».
:.. -. i l i ,  t-u, 3 'i m . r i t  Du-
;! :!;;. .:- , I l - , , f v r

llll <!£i!!Mldf
une personne de 25 h
35 ans.de toute confiance ,
pour la tenue d'un mé-
nage simple et à l'occa-
sion servir au café. •

S'adresser a S G»*t-
•Je- . rue d'Italie, 2S ,
re*e». 1461

OSi DEtlANDE

| une SU*
pour aider aux travaux
d'un ménage sans enfant ,
mais pou vaut coucher chez
M s parents.

S'adresser sous chilîre.s
PliWF II Publicila * S. A ,
Fribourg. 1355

Petite famille de Bienne
demande

BOWM f.aiàwfcr*1
connaissant bien le mé-
nage. Personne propre ct
de confiance. Bon gage.

A la mémi* adresse

> bonai d nfatit
trouverait e n g a g c m e n l
bien rétribué.

Offres -ou» Z1927 à Pu-
blicités S. A-, Me au- .

Monsieur sérieux , de
toute confiance est disp.
pour 4 à 6 semaines,
pourrait fairo «oyutx,.
• n mi«r, fnaw o-
Allemagne pour affaire
commerc. ou privée.

A ?emetiee pour cause
de départ , joli

Commerce
4'lnatallMllona élee*
tri que* avec magasin ,
dépôt , matériel et outil-
lage en bon état . Conces-
sionnaire de grand réseau.

Ecriro sous P 21493 L
Publicitas S. A., t.ma-
«a»«f. - '- ", '. ' i

• ¦ " ' '%

I Rlsncc ot tahloanT I

! Ënnadremeiils I
Toujours K * ohoix en

BAGUETTES
bon marché

Ss recommandé,

F. BOPP
Ameublements

BMATir , S, ri!MG .
Téléphoné " 63

k Tendre à Attalens
pttite taslaon neuve,
de 3 chambres, - cuisine
avec eau, belle cave, écu-
rie, etc. Btlle situation au
soleil , i n d é p e n d a n t e  et
tranquille , beau jardin de
130 p"rches. Conviendrait
pour élevage de volailles

S'adroeser-sous chiffres
P 1248 F à Punllellu»
H.  *x., Friboarg. 1463

A mm
maison d» 14 pitev, il
grand jardin.

Adresser les oITres sou.'
chillres P 1033 F â Pu-
blicitat S. A., Fribourg.

A mm
1 chambre b coucher en
chêne (2 lils), 1 chambre
à coucher en bois , laqué
blanc, 1 secrélaire-biblio-
thèqueenacaju-a plasieurs
bibliothèques - éla gères ,
uns poussette, - un» , cou»
chette dVnfant , une dts-
serte. un grand secrétaire,
des lampes  électriques,
très bt-IIe pb.celaine. dillé
rents petits meubles el
objets, clc, etc.

Cadre*. Craad'rne.
51,8"« étage. i :.(. -;

A VENDRE

m mm
pie-rouge,'cliez LonU tit
nart, à .Guéravet (Grol-
ley). 1762

A Tendre
2 potagers, à 2 et 3 trous.
ehei - 'fma Uaoroit,
serrurier, rue des Alpes,
Fîffeonrz.

A yendre
un bon bœuf d'attelage
chez J..le» l't rr..».». a
( » - . i v ,  ¦ « .  1739

A VENDRE
p"ur cause de changement
de domicile , à La Tour-de-
Trême, au bord de la route
cantonale ,

oa bâtiment
en bon étal ct de bon rap
port , avec plusieurs appar-
tements et toules dépen-
dances, lumière électrique,
jardin. 1734

S'adresser à liarl* »
KHMM1 a Lu Tour.

Oflgl S T'IHU ^S
guérison radicale et as-
surée.

• D Ts ii;i!> : -il  Manu-
cure et pédicure spécia-
cialiste, ug-unne
. n- (.u- f i i  lunttewpa
"••a éIeT-a"P*dlo:«>e» .

ippar!t«iit
» i i .ne-  pour le 25

juillet , ou date à convenir ,
situé avenue de Pérolles
et composé de4chambrcs,
do maîtres, bambre de
bonneetchambre de bains,
cuisine et dépendaiiacs.

Pour visiter , s'adresseï
au bureau de «. «.-je-,
architecte. 1511

Oeeasion
Pour cause de départ

Offre magnifique « i n .
wéoer»pblqat< Heliiae.
Prix : tilt î" . ;ni c

S'adresser sous chiffre:
P125lFàPublicitâsS.A..
Fribourg.

Le prochain stage à 1

ËCOLG
d'horticulture

pour jeunes filles de La
Corbière, près Estavayer-
le-Lac, s'ouvrira le pre-
mier mars. 941

ACHAT & VENTE

.mmm mmm
H. Girard, cortennler

B E i U K F G A P . D, 36

A vrndre dans le dis
trict de la Sarine, entre
Fribourg et Payerne, à
H heure de i gares

de 12 poses do terre, verger
attenant, bâtiment neuf ,
comprenant hab i t a t i on ,
ferange , écurie, belle cave
cimentée, eau intarissa-
ble. Entrée tout de suite
ou daté k convenir.

S'adresser sous chillres
Pl365FiP«tiicitos5.̂ .,
Fribourg. 1532

A REMETTRE
tout tje suite pour cause
de santé

BON CAFÉ
avec chambre, très ba» prix,
S'adr. j -.- ,..« M ». »-- , . . Place
Grenus, 6, tJeatve.

A VENDRE
environ 2 wagons dc bon
roin pour vaches.

fr' aàrtsser 6 3. Ben-
ur ujjer,"ft'GniittU (Lac).

W—MW—MI 11 ¦ ¦ Miimi ii i M iu i egsggs»———¦

ALFRED WEISSENBACH
I 80, rne de Lausamis, 80. — FRIBOURQ

ipiiiir
pour cause de cessation *fa commerce

Soieries — Velours — Lainages fantaisie
Draperies pour costumes lailJeur et pr manteaus
Jupons confectionnés — Rayon de Confections

Fantaisie1 coton pour robes

Vente au comptant
ESCOMPTE 20 \

¦¦¦KHmBRCTCBBBaRBEssHHnaBMMaMaBnmnMBt»

A uto américaine
4% W«M^ HB 66

La voituro idéal», li-
vrable à là commande.
Auto de 4 p laces, 2
pinces -t cam:oo.

Ag-nts exclusifs pour
la Glane la Gruyère
et la Vevevse,
Mus illler et Jurlen

Garage central
ROMONT

SOCIETE MJISS1

&C AdUtâdt. A7&- ̂ux t̂enbb c&, ¦&£&&* aes

i iL/èzzce&rié -^?zcAA*< ĉ&é<4&4zy?zt3&&ù!
eté-~rZzx oc^^ '̂,̂ ^M^«^Mi '̂«7é&7«e»»îrf/̂ t7i
*x. '̂ZxifijISas f ^e t f̂ t .  lOnvRê*.-Êttiis A&-Û&S c/és
m̂mmm*mt0U*Xé' ti &̂tZnôC _tfU*«4 4̂ 'I - . --^ 'L - L . ¦_ '.',- _ ..'

Jl&*-srm-*va*>l̂ -' ̂ïfe. ^̂ 4 *̂-fc*<rcx ' -

ë%'̂tetéecé-'\tUcvi&rrt&ri9£>?

On drmaod*
Placiers pour conserves,

t'« marques françaises.
Adr. offres sous ehiffres

O F Î67 G à ttx-U rtXtalX
l' ubl lel ié .  «Jenève-

nmn ES TQHS GEIBES
IH TII », en impé» ,

rantentl*. eliambre î
coucher, salle à manger ,
lable de nuit , barons,
¦• .uiui iJ-».  IK* en bois

et en fer , linge de maison ,
chaises, horlog^rl.-, t<!•
jo nie rie et alliances, etc.
îl ouuue.df |>r« ' * «or
gag'a, me Caroline, 5,
Laasmnne. 882

Oa <J"j-.iB-ii c à louer
ou à reprendre un

magasin
d'épicerie

au centre d'un grand vil-
'sps, pour le 15 mars ou
lo 1" avril 1920.

S'adresser sous chiffres
P1540 F e Publicitas S.A.,
- rib.orc. . 1691

roues interchangeables, ?iom d'ârt-iver. La visiter chez .
-.STUCKY Frères, ag«rt, CRfSLET, f

t' assuranee dy
Ensuite du décès dp M. Léon Pernet , agent du dietriet , à Romont ,

la plac- d'agent pour lf district de li Glane est mis<- au concours.
; Les oilr'-s doiwut être adressées à la Uircnlioo ùo\- Soeiété, TUC

de» Cygnes, U. à B«rne, jusqu'au 23 février 1920,
Be> ne, le 18 février 1920. 1709

Direclion ds la Société suisse
pour l ' assurance du mouiller.

,a m, „.awmm- *tamm *a~m ^—mai  n i  i i i .I,_..I I _I _III ¦—_.

La fWotosacoch© 1920
4 ' H P , 3 vitesses, aveo siège et repose-cied à ressort* breveté,

POUR

Fromager
19 ans, ayant fait appren-
tissage, tt-ni*»** place
dans bonne laiterie.

S'adresser «ous chiffres
P1546 F b Publieitas S. A.,
Fribourf. 1514

Bo-na domesti que
pour tout faire, sachant
cuisiner, est demande»
pour Genève, dans ménage
soigné, 2 personnes et un
enfant. Appartement con-
fort moderne. Oafre 60 fr .

Excellentes références
exigées. — Adresser offres
U~« a«ere> 29, avenua
de Champel, Oenève.

ON DBMANDF
voyag ur

expert limité
au fixeouàla commission,
bien introduit auprès.de
la clientèle des voituriors
et de- agriculteur*. Adres.
offres sous ehif.P 21333 C
à Publicitas S. A., t,»
(l i  r.\ de-Fonda

fi BERNE
mobilier

Oo demande
pour commerce lucratif ,
prêt avec participation
auxbènéficesou bien com-
mandite de 5-10,000 fr.
Intérêt 30 %.  .. . -

S'adresser sous chiffres
P 1081 F & PanHellai
e». 4L., Frlbonre.

Oo «entende & loner
pour le i« mai, un

appartement
de trois chambres et unt
cuisine.

S'adresser par écrit sous
chillres P 1410 F à Pu-
blicila* S. A.. Fribourg.

têttifr
Mtéèê

r Pour la btauu±
£ns grals:z-.x •¦¦:• ,j

Os .-C; t ¦-".. Flaehe» tt
Tachant. Oenève

Avis aux recrues
L'ne visite siiiitaire, où seront appliquées les

nouvelles jvrescriptions concernant l'aptitude au
service militaire, aura lieu dans lc courant du
mois de mars pour toutes les recrues déclarées
optes au service «t qui n'ont pas encore fait leur
école de r tera es. Poux-les-détails, voir.les affi-
ches. 1791

flommandant d'arrondissement.

Foïn et paille de froment
Gâteaux à l'huile et farin a

Nous li%-rons cliaque qoântifé ide Coin' Bres-
tiqua, crémière qualité, en ballots, au priï de
31* fr. par 100 kg. franco station destinataire.

Belle paille de froment en baàlots à bon
marché.

Gâteaux avec 15 '/„ en tomate, huile d farine,
meilleurs que gâteaux à l'huile, à 10 fr. par
IOO kç. Vente aa détail depuis Willisau,

Livraison garantie.
Sociétés coopératives et reveiKfcors extra bon

marchi1. \ jn commandes sont à a-àres-ser à
Macchi et Fiechter, WILLlSATr, Té
léBhone. 57. 1670

Paille de froment
botteiée, marchandise saine et sèche, de bonne
qualité.

Foin 1re coupe
bottelé, marchandise saine et sèche, de bonne

Î 
a ilfté, nvec certificat vériténaire, sont fournis â
sa prix très favorables. 1752

Fritz Strasser, PrlUy-tausanne.
OCDA8ION POUR REVEKQEURS

ON OFFRE A LOUER
pour le 25 juillet prochain ou époque à con-
venir

grand local
situé quartier du Bourg, rez-de-chaussée, pou-
vant être utilisé comme bureau ou magasin.

Adresser demandes par écrit sous P 1531 F k
Publicitas S. A., Fribourg.

P®" A VENDRE
Belle propriété aux environs immédiats

de Pribourg, contenant environ 11 poses ; an-
cienne maison tie maitre, grange neuve ; si-
tuation ensoleillée et abritée ; vue magnifique.

S'adresser . L. Baudère, agence immo-
bilière, avenue du Hidi. 7. Fribonre.

CONCOURS
d'œuvres nouvelles

en vu* nc I_JI

Fêle fédérale de cbant à Locerse en 1922
Un concours est ouvert entre musiciens suis-

ses ou habitant la Suisse pour la compositon
d'œuvres nouvelles destinées à être eiécutécs
comme chœurs d'ensemble, savoir : a) œuvres
pour cheears d'hommes avec accompagnement
d'orchestre, avec ou sans soli ; 6) chœurs d'iioni-
mes à capelta. Une somme de Fr. 2000.— tst
mise à la disposition du jury pour récompenser
les meilleures œuvres. Les manuscrits doivent
être adressés, jusqu 'au 30 septembre 1920, à
.W. TROYOS , profcxseur , à LAUSANNE. Ils se-
ront aoccmipagncs d'un pli cacheté contenant le
nom et l'adresse de l'auteur, ct portant une sçs-
cripticiD idicntkrue à celle du manuscrit 1783

Vente juridique
Le m*rdi 24 et samedi. 88 février

COUrantt dés 9 heures du matin, à la .Salle
«lss ventes. Maison judiciaire, à Pribourg, le
Greffe du Tribunal de l'AiroadiM«nent »îe. la
Sarine, vendra aux enchères, ona quantité de
marchandises telles <jue : ombrelles, cannes,
gants de peau ct tissus, bas. guêtres, tabliers,
j u p o n s, jaquettes en laine, fil , laim et coton,
merc?ric en tous genres, etc., provenant ,1e la
liquidation officielle des biens de la succession
de veuve Brigitte Itteo, Au Saint-Médard
à Fribourff.
__. Gfeffe du Tribunal de la Satine, s

•*- AVIS ^
Le Soussigné avise le public de la ville ct de

la campagne -qu'il a repris ii soo compte

l'atelier do ebarronoage
de 31. Al phonse BRIGUER

au Petit Flan, N° 17.
Par un travail prompt et soigné, je m'îfforcc-

rai de mériter la confiance do mes clients.
Se recommande,

A. DROUX , charron,
Charronnag.e en tous genres.

Camion-Automobile.

t

(M\ peroianeoi

BICYCLETTES
de I^ marque

PEUGEOT
cosmos

A U T O M O T O
R A L t I G H
VICTORIA

Accessoires do I™ qualité. Prix sans concurrence.
Se recommandent, V pilC0S3 F i&86

STUCKY frères,
Criblet H" 1.
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[CALORIE
) Chauffages centraux j
| Installations sanitaires j
: IsiUllaUsa pou tsliur IM pooMUni pu 1* «ld* I

| i M f t i s z t . M  H i .autrr.tw,., !

Domaine à vendre
Les Hoirs de fett Jean-Joseph Odin . exposeront

aux enchères publiques, le jeadi 26 février
1820, û 2 heures après .midi, il l'auberge com-
munale de Neyruz, le domaine qu'ils possèdent
< En Chambon > d'une contenance d'environ
10 poses de bon terrain, avec habitation, grange,
écurie «t jardin.

Pour les renseignements et conditions, s'adres-
ser au bureau d'affaires A. Spielmann, tue
de Bomont, 6, Fribonrg-.

(% ¦—¦ Cours

rrrfg r̂i Pour devenir

/tf^MMSK^C  ̂l-'.LA}'flr<CHV

Brevet garanti en s semaines
OBMAMDKZ PRO-PE 'TtlS 1HATHIT

PfpiHiftm d« €ressy-0ne>
H Hortzaohuh, OENÈVE

Arbres fruitiers ^Sfo*̂
Arbres d' ornement g£.'°£«r

— PRIX GOURANT —

^w ^ l f î A I
|>iaNO — SOiFÈSB — VH»Ii«H

MASPOLISE — CH VST — 1HKUOS1K
par correspondance.

l gréables, tulles è suivre, enseignent en qnel(piu
leçons plus qae des années d'études.

Demander trè* intérest. progr. G grali * et franco
7, Bie Scan-««Joar, Lsoaaane

'Rffnoflotttno ï ^
ous ^conomi ',?r'" z » » e

illUuUuiliuO ! sa
a
g
r
fde ma clfnlque dé

bas. Chaque bas, tissu
et de soie, etc., si déchiré qa>il ao-t est tellement
bien réparé «tfi'll peut te porter avec n'importe quelle
chaussure. De trois paires, nous vous en retournons
à<-\sx. Prix Fr. t.au la pairo. Piière de ne poinl
corper les pieds des bas ; s'ils sont déjà coupés, nous
Couvons quand mtaie vous les réparer parfaitement,
ndi quez la grandeur do chaussure. Envoi contre

remboursement, lQoç

Clinique de bas KIRSÇHNER, Zurich
Seebalmstrasse, 175

La Société pr l'utilisation des iruits
* unis (Fribourg)

TOO' recommande ses prodaita, tel» qoe

CIDRE de Ve qualité XJSfifi
Kau-de-vle (le fruits s ,™ . .-, ^eiu

r- DEMANDEZ N03 PBIX FORT RÉDD1TS =

La Reine des Machines à écrire

YÔST
TAMPON ENCREUR GUIDE CENTRAL

tl Fournitures et meubles do bureau ::
ts Travaux de copie. Traductions :;

E. JA10T, Avenue de la Gare, S
FRIBOURQ

A vendre EAU DE-VIE

pure pommes et poires
par lltra, I" qnal. Fr. S.SO 50 %
• » t=" . > 3.S0 45 X

8. Weil. spintiani BD g*o% Lu«t»m»

FIANCÉS
• ajiiwi'i ____________¦ Venez faire vos

:.̂ *i"""'i23|i aabata vmtvt.
—%% tœr*~~ J^aer-i. fc*0"* P"8bila».
^ •//

'" t̂->T":~T3S3S*^a Toujours riche
tiStrj f .  ̂ s*M»» ĵi£$' assortiment de

-f.̂ ï.'j _ ISB montres pendu-
i • ALLONGÉS -S^4a2îâWSÎf,nL *de3 Pr,x lttt*"

OR iftv re»B»"ts

lîDHTROLf iuW M*»**»»UUfllHOLÈ '--"yf Pont-Snapenda
depuia Pr. is.— , MUEOUE Q

JEUNE HOMME
bieniccommandé, con nais-
sant les deux langues, mu-
ni de bonnes rélèrences,
demande place dans un
r -jiHip rcc.

S'adresser sous chiflres
P1444F4 Publicitas S. A.,
Fribourg. 1603

OB DEMAJTPE
tout de sulte r̂obuste

jeune fille
pouvant laire, si possible,
la cuisine dans ménage
soigné, 4 la campagne.
Bons gages.

S'adresser sous P1449 F
à Publicitas S. A., *r t-
fcoora *«*

Scllffifler frères
Tirii, 29, Fribonrg. lil 6.55

Chauffage centrai
Instaîlatîoas saDïiaiFes

bt vou tenez a conscr
ver vos dents, n 'employer
i ' o  lea v-" .-it .-.!-le- produit»

du D'-aied. ivi' .'nji-rfii
ÏVHID'1%

LWre ooire BKOMÂ
UmmËm Eil

(à l'eucalyptus .
Refusez toutecoatrefaçon

A VENDRE

aoe jeune Yache
pie-rouje. — Jo«epi
Bseehler. RtUtui

% vendre
Environ 12C0 k;. foia

"t regain de toute pre-
mière qualité.

S'adresser sous chiffres
PiSOQFtxPubl i .Ua.S.A. ,
Fribourg. 1G52

â vendre
«a <• '_ !• n conran*. bon
lanceur et suiveur, âgé de
5 ans, beau bruneau, ainsi
qu'un rucher d'abeille h
cinq compartiments pas
•labité ct un char de mar-
rais pour litière. S'adres-
à Aur.,, i -  ». :• n- ,-s» , -. -¦¦, ¦>
chasseur, è Chéucna-

A VENDRE

5 prt lts .mn
de S semaines.

S'adresser o l'hol'l,
Bettel, * Ii» C"ib.i

Droite de mail
séchées

A VENDRE
S'adresser i la BRlft.

«ERIK dn OaBDIN• I.
FlAlU01ll«. 1531

Graines
fourragères

contrôlées, vendues selon
prescriptions du contrôle
fédéral (analyse gratuite).
Agrostis. Pâturin,
Crételle. Raygras ang!.
Dactyle. » ital.
Fenasse. Esparcette.
Fromental. Lotier. '
Féolo. Luzerne.
Pôtuque. Trèfle bybrii».
Trèilo violet dc Bretagne.

Prix sur demande.
Cxalomi • des graines

potagères, fourragères et
do fleurs , gratuit.

(to. VutliMiio
llarchand-grainier, Grand-
St-Jean. 2, i . i i s .- s s r .

A vendre
range donble emploi

Torpédo Stella , 6 places,
30 HP alésage, 90 mm.
course 160 mm. , moteur
et carosscrio revisée à
neuf , 5 roues métalliques ,
835-135, 4 chambres à air,
éclairageélectriqueGallay,
gonfleur, klaxon , auto vos.
Sifflet, compteur, outilla-
ge. Livraison immédiate.
Photo à disposition. Prix :
12 «¦ OO fr- — Adresser
offres sous N1288 X à Pu-
blicitas S. À., Genève.

Oui vndraii
à Fribourg, immeuble do
bon rapport , bien placé
pour affaire ct bien enso-
leillé ? Faire oITres par
écrit sous chiffres P1426F
h fnt t i i i . i t  ni. M. .s.- Fri.
bourg. 1578

PFDCfiUUr ne devrait nf*f*SCinftl nni/mn
bnOUNNt m^qner cette ULLAoIUN DDIQUO

Offre spéciale en CHAUSSURES fortes et de campagne

lOOO PAIRES TuirV-ff; PRIX RÉDUITS
Entante Souliers lacets, cuir oirè, doublés 20/26 8.80
Fillettes Souliers lacets, cuir ciré, forts, ferrés, sans doublure 27/29 14.— 30/25 17.50
Garçonnet» Bottines lacets, cuir ciré, doublés 14.50 18.—

Indiques si une ou deux formes)

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

Dames Souliers % hauts,, cuir taré fort, ferrés 3$jiS 21.—
Bottines cuir ciré fort, sans doublure, ferrées 23.50

Hommes Napolitains, cuir ciré fort , ferrés 40/47 29.—
Le même aveo semelle-talon acier, ferras 32.—

Souliers militaires, à soufflets , cuir ciré fort , ferrés 33.—
Lo même, avec semelle-talon acier, ferrés 35.—

Bottine Derby, cuir ciré, doublées (seulement 43/46) 26.—
Envol en remboursement Fallet voire commande aujourd'hui Echange admis

Chaussures DOSSEliBACH Fribourg

pum ml*
On «emando gentille

feune flll«,de préférence
de la campagne, pour aider
au ménage et , b. l'occasion
servir an café.

Place stable.
S'adresser : Auberge

e o r u m : : " - l r , Glvrlna
• -Syon (Vaud). 1635

ON DEMAN Df

Jf OSE FILLE
de 16 à 20 ans, pour aid«i
ù la cuisine. Gage 60 2
80 fr. par mois, suivant
capacité. (Voyage payé),

Ecrire : Joraan. rme
Tonr'HKltrease, Ce-
•ère. 1667

nenbiea-bartavx
Pupitres ministres &

américains , armoires ct
autres meubles en chêne
massif , à vendre fc prix

"bols. !¦« 1 '.r ¦ ml-
)ean. rue de la Tour , 41
i.»ci..i i i ( '  158}

VfoJes DffnuvIHf
On demande à louer

1000-1500 m. pour 5 4 6
•nois , avec wagonnets,
aiguilles et plaques tour-
nantes . — Adresser oflres
sous P Î1Î68 G 4 Pviblici-
ta„ S. A-, La th»»*-
de. lo i .d i .  1434

fr. 03.- payable t tr.
ar moia , montra argent,
avetts, anneau argent

xoavement aoîené, ancie
S rabit, aplral Brcgoet .
alanoisr conp<, bolle ci-

^Tieo.'K-mrot déoorée. —
f r .  ars.— montra argent,
saore IS rnbis. aplral lire-
< O?A , baiuiciei compei lé
t conpé. — Fr. 45/-¦>olte argent, monvemen

J
lindro. — Fr. 7S.
ronométre Uittpa , irè

lorte boite argent 10 an
t« garantie. Ctuqae mon
re e»> garantie S'-r factnr>
D. ISOZ, Sablons, 2»

Moucha tr i .  Kégnlateo-»
¦as mSm > ooodltinnji

A nmn
une génisse blanche cl
rouge, âgée de 2 '/t ans,
portante pour le 23 mars

S'adresser à M. « aat-
oalr Paie, t natraa.

A VENDRE
2 trains neufs pour ton-

neau à pnrin ; 1 char d?
marche cn bon élat ; 1
voiture pincette à 1 break
cn très bon élat ; 1 fau-
cheuse britannia.

S'adresser à E Roland,
«Mneebat> Frlbonri;.

ê, TEBDIIR

un cheva i
(hongre) 3 ans , chez

clu, Nydegger,
Chenaleyres , Belfaux.

™i.-.~.~ ¦-i.iiii iisia___eta____________.__________»_______w«^

-»aB •-ix»"---!'-i*&-3-&£̂ 3̂ :̂^̂  y

a ' " " "̂ ^«aa; j--"1 pTn'iwi'rf 0̂
I SUR TOUS LES-TOITS T^T̂ V^?^^?|
g PIERROT crie à ious ceu\ e\n\ souffrant At RHUMES, MAUX DE GOSG-S, K
g DOULEURS. LUMBAGOS, TORTICOLIS, POINTS DS COTE,
|j' • * ' de, recotinr sansrtarder au fe

HOt3ti¥SMflMlUu ^.'ilàtti\»liat»û/M p
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ATTENTION!
*«» éeoooittUea par

année , 15 fr. d'allumettes
avec le nouveau

BKIQVET
en laiton. Environ 30.000
explosions sans change-
ment de pierre , sans répa-
ration. Prix : 3 tr. flO.

On demande des repré-
sentants: — Ecrive! à ;
I> n I v e r a » 1 • Ae en «illo,
Taar.de.TrAm*.

Fagots
Le soussigné serait ache-

teur de fagots de lignures
sapin , bien secs.

Vrei l  Grobétr, com-
bustibles, Lausanne.

Tris bonne

OCIîASIOS
4 vendre 1 magnifique

salon Louis XV.
S'adresser an Pairo»i-

uiennliter. 1569

22,000 fr
on peut acheter une

alîa da i i in  ni U\m f .w  v iu»
do 8 chambres ct dépen-
dances, jardin de 700 m»-
Pour acheter dos villas de
12 pièces ainsi que des
mî.s3iï.s vwi o\j saris «.»-
gasin, cn ville. S'adresser
chez P>tbon-Pa«e, t>a-
reao des locations.,

- VENDRE
es centre de la ville, an*

maison loentive
presque aeave, lumttrr
eau, gat, terrasie. 46

S'adr. », P 6914 P i Pu
illdtw 8. A. Frlbonn

DEMANDEZ Uni»
tout lu Gafix-RMOD-
rafltt, IM virltablai

iris
oa Loata Bioz, eoaB-
tiur , staMiB, «s,

Maison CHA1IIEHE & Q
BULLE]

Etablissemeut spécialement installé
pour la vente de

PIANOS ft HARMONIUMS
Pianos <&: OrcUestrions

électrcpnenmatiqnes
Représentation des principales marques snisses et étrangères

Vente au prix ite f abriqua. Facilités tte payements.

GRAMOPHONE8
Gramolas artistiques ponr familles

VENTES — ACHATS — RÉPARATIONS
LOCATIONS - ÉCHANGES

Adresse télégraphique : Charrière -musique, Bulle
— TÊLÊPHOBE K" • —

Pour répondre aux nombreuses demandes qui lui onl
élé adressées par des Français résidant en Suisse, l'Ambas-
sade de Fronce fait connaître que

l'émission
sminnp

da 19 février aa 20 mars urooliaio inclus
Le prix d'émission est fixé à IOO francs (monnaie

française) par quotité de 5 Traites rento et pour un
capital remboursable en soixante années de f &<? franc»*.

Le remboursement se fera par voie de tirage au fort ;
les tirages ayant lieu 'le 16 mars et le 16 septembre do
ohaquè année.

Le premier tirage est fixé au 16 septembre prochain.
Les arrérages seront payés par semestre le 1er mai et le
1er novembre do chaque année.

Le montant du premier coupon payable le 1er novem-
bre 1920, scra exceptionnellement de Fr" 3.50.

Les souscriptions pourront être libérées en espèces ,
en bons ou obligations de la Défense Nationale, en titre
3 y2 % amortissables libérés, et cn coupons de rentes 4 %
et 5 % échus ou à échoir avant lo 31 mars 1921.

Les nouvelles rentes sont exemptes des impôts français,

La Maison CH ARRIÈRE** Ç"
BULLE

vient de recevoir un choix immense de

Ëiiiliics, firamclas
ainsi qoe DISQUES

pour tamlllet et cafés-restaurantt
Appareils I" qualité depuis 90 tr,

» qualité supérieure » 1 &0 »
s artistique » 250 »

Demandez notre catalogue et prix courant
8UB DÉSIR , FACILITÉ DE PAIEMENT

Vente ««es
Jeudi, 26 février , a 2 heures, a

l 'Hôtel-  r ie-Ville de Rue, le soussigné, aii
nom des enfants de ffcU . Edouard Crausaz,
exposera en venle, par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles que ses pupilles possèdent à
Auboranges, comprenant uoe maison d'ha-
bitation, grange, écurie et remise, située au bord
de la route (A dix minutes de la station de Chi-
tillou), avec 7 poses de bon terrain. __

Pour visiter , s'adresser ou tuteur soU$siRn6 !
Pierre Jaquier, & Promaaeua.

COMPAGNIE
Omnibus électriques
Fribourg-Farvagny

Nous portons à la connaissance du
publio que, à partir du 1" fé-
vrier 1920, nous organiserons un
service régulier de marchandises de
la gare de Fribourg à toutes les sta-
tions de la ligne Fribourg-Farvagny.

Notre camion électrique sera toua
les Jours en gare de Fribourg, à 9 h.
du matin. Toutes marchandises peu-
vent être expédiées, soit directement,
soit par l'intermédiaire de THM. Spœth
et Deschenaux, camionneurs à Fri-
bourg.

Le tarif des transports sur la ligne
électrique du Fribourg-Farvagny est
le suivant :
Fr. 0 20 par 100 kg. et par km. Jusqu'à M kj.
i 0.15 r - i  t i t  i ii IOUI 12008 ï).
> o.io o-tanj t» 20io la.

Droit de magasinage et camion-
nage en sus.

Four tous renseignements et trans-
ports irréguliers, s'adresser au Ga-
rage de la Gl&ne, téléphone 5.81. "¦¦¦¦¦>

Cie FRIBOURG-FARVAGNY.

m ¦ '.. -—t

Banqoe Populaire de la Gruyère
BULLE

irocdi' ii on 18531
Capital :Pï. 1,000,000.-. Bisanas : Fr. 410,001-

NOUB payon» actuellement un intérêt dt-

5 \ °|0 l'an
pour dépôts à terme de I à 3 «nt.

Titres nominatifs ou au porteur, au gré
du déposant. — Comptes courants ù vue,
Dépôts d'épargne. — Comptes courants
aveo dénonciation de 1-3-6 mois.

La Direction.

Bois poor chauffage
Nous recevons oette semaine un grand nombre

de wagons de hêtre et chêne, à des conditions
très avantageuse». Vente par stère et w^gon
complet. — Bureau «le vente :

H. LANQ-QUYER & C»,
38, Placs de la Gare. 38. — Téléphone 4 65.

Poar Iea Uonltar-
d»i le de»,

l'emplâtre Allcock est
le meilleur. Il fortifie
les dos faibles mieux
que tout autre.

Faire l'application snr le siège de
la douleur

l/Emp'.âtrc Allcock est le ses& emplâtre po-
reux original. C'est le remède type ven.la par
tous tes Phanmacicns du monde civil là ô.
ALLCOCK MANUFACTURIXG Co., Blrkenlwad,

ENCLAND

liaison fondés cn J547.

A!Ie©€lfâi
Plas ter

MARQUE DE L'AIOLE. • . .
Le meilleur remède externe da monde entier.

Doalenrs dans lt
«6té.

L'emplâtre AUeeeklii
fait cesser rapide-
ment et en mCme
temps il fortifie ot
restaure l'énergie.


