
Nouvelles du jour
BV-. Nitti et _«s ca

On parle de plus cn plus cn Italie d'un
remaniement ministériel, mais on ne voit ,
pas encore dc quelle façon il sc fera. aLes
sociaiistcs accentuent toujours davantage
leurs principes révolutionnaires. Dans une
réunion du comité-directeur du groupe par-
lementaire socialiste , qui vient d'avoir lieu
à ltome, on a proclamé encore une fois la
lutte de classes ct la guerre à outrance à
tout gouvernement bourgeois. « Envenimer
le conflit entre les différentes classes dc la
société, augmenter la tension révolution-
naire des .masses, proroquer el liâler des cri-
ses toujours plus fréquentes et profondes
dans le Parlement ct dans le pays ; agiter
toujours et partout lc problème constitution-
nel, préparer et hâter la révolution du 'pro-
létariat et l'avènement du communisme »,
tel est le beau programme qui a élé adopté
par les socialistes, bien que le député Turati
de Milan eût combattu vivement le point de
vue de la majorité et l'eût qualifié de « né-
gatif » ct de « catastrophique ».

Il faut donc exclure, pour le moment du
moins, toute collaboration des socialistes au
gouvernemenl.

Restent les callioliques. L'article de M.
Meda les invitant a prendre leur part des
responsabilités en entrant dans lc cabinet
•N'ilti n'a pas cu unc bonne presse parmi
les catholiques. On a fait remarquer à M.
Meda qu'il vaudrait mieux affronter de nou-
velles élections générales que d'exposer le
parti, populaire à unc défaite au sein du
Parlement. La. majorité des catholiques ita-
liens estiment que la situation politique est
encore trop grave et trop précaire. Les diffi-
cultés» V extérieur. eVit ViinferitïiT augmentent
de jour en jour. Cc n 'est pas aux catholiques
à se jeter à l'eau, â risquer leur prestige ct
leur influence, pour atténuer les terribles
conséquences d'une guerre qu'ils n'ont * pas
voulue. On sait d'ailleurs que les catholiques
italiens ne partagent pas les idées des Alliés
sur les traités de paix signés avec les vain-
cus ; ces traités, ils les ont condamnés et ils
en demandent la révision.

Il semble donc que, si la situation poli-
li que ne change pas bientôt, les callioliques
italiens refuseront dc monter dans la barque
ministérielle.

Et pourtant M. Nitti  ne peut plus gouver-
ner. C'est l'impression générale cn Italie
qu'il s'use rapidement , que son absence pro-
longée affaiblit le ministère, où les dissen-
timents se font de plus en plus jour.

On dit que les partisans de Giolilti sont
aux agucls. Au lieu dc passer ses vacances
parlementaires dans -le Piémont , comme
d'habitude, lc vieux renard dc Drartero est
resté à Rome ; il fait  îa «navette entre la ca-
pitale et Frascati où il possède -une villa.
Lcs giolittiens rêvent d'une alliance avec les
sociaiistcs ct les calholiques. Sf. GioiiUi re-
prendrait le pouvoir ct gouvernerait avec
l'appui des deux grands partis. L'idée est
ingénieuse, mais, pour l'instant, clic n'a pas
grande chance dc succès. Les sscialistes sont
devenus bolehévistes ; les catholiques sont en
lutte ouverte arec eux; d'ailleurs M. Nilti
jouit dc beaucoup de sympathies parmi eux.

On le voit, la situation politique se fait
dc plus cn plus délicate cn Italie. Elle peut
réserver des surprises.

• •
Les Etals-Unis se sont prodigieusement

enrichis pendant la guerre, et l'Europe s'est
e£fro\*ablement appauvrie. L'entêtement de
M. Wilson et les querelles politiques intesti-
nes qui en découlent ont encore accru la ten-
sion qui se manifestait déjà depuis quelque
temps entre l'Europe ct lc Nouveau-Monde.
On sc boude et , chose plus grave, des mena-
ces de lâchage diplomatique sont dans l'air.
Si lc président des Etats-Unis sc résout, un
jour ou l'autre, à abandonner .'arène politi-
que , ce ne sera décidément p.is sans faire
quelque éclat final.

¦L'opinion américaine sc désintéresse pres-
que complètement de l'imbroglio politique et
ésonemique du vieux continent. Les affaires
vont trop mal pour que les Américains s« *.
décident à nous venir en aide de manière ef-
ficace. Les Etals endettés ne présentent pas
des garanties suffisantes dc solvabilité pour
permettre aux banques do New-York
l'émission <.*«» emprunt de grande enver-

holïques italiens.
gure destiné à améliorer la situation acluelle,
D'un autre côlé, l'Angleterre revient à sa
politique traditionnelle du splendide isole-
ment. Elle a su parfaitement tirer son épin-
gle du jeu . Elle conserve la maîtrise des mers
ct son empire colonial s'est agrandi cn Afri-
que. Plus d'une fois déjà , la politique dc la
Erance et celle de la Grande-Bretagne se sont
heurtées. M. Lloyd George, dont la versatilité
n'a pas d'égale, est très influencé par les
membres de son cabinet', dont plusieurs
n'ont de souci que pour des réalisations pra-
tiques ct imméclixites.

«Devant tant de tergiversations ct dc «aï-
euls, les débals diplomatiques actuols sont
laborieux et n'aboutissent qu'à remettre tou-
jours les mêmes questions sur le tapis. L'opi-
nion publique est donc bien en droit de se
demander si certains hommes d'Etat sc ren-
dent compte de la détresse présente et des re-
mèdes urgents qu'elle exige.
- La solidarité politique des Alliés ne peut
plus se laisser battre en brèche par des riva-
lités économiques, d'autant moins que, der-
rière les diplomates, s'agitent les meneurs in-
visibles de la finance internationale.

* *
La violence soufferte par la Belgique en-

vahie a valu au <ardinal-archevêque dc
Malines la gloire douloureuse d'incarner de-
vant ses contemporains la résistance in-
flexible du patriotisme chrétien ù l'oppression
de I étranger..

L'épiscopat catholique s'honore d'autres
victimes pareilles au .cardinal Mercier ct
demi qualques-unes, avec moins d'éclat , ont
eu un sart encore plus cruel. C'est le' cas, OT
particulier, de quelques evêques liongrois
dont les sièges se trouvent dans la partie du
pays tombée au pouvoir des Roumains. On
sait que, malheureusement, la Roumanie suit
le schisme grec. Dès lors, le clergé ct les
populations catholiques des régions conqui-
ses par les Roumains voient s'ajouter aux
misères communes à tous les peuples en-
valiis la douleur d'être en butte à des me-
sures dirigées coutre leur foi. Dans l'espé-
rance illusoire de faire des Hongrois annexés
de bons Roumains, on travaille à les faire
changer de croyances. De li, pour l'épisco-
pat , un devoir particulièrement lourd ct pé-
rilleux. Plusieurs membres du clergé hon-
grois ont déjà enduré des persécutions dans
cette lutte dont l'âme de leurs ouailles est
«enjeu. Voici qu 'on annonce que l'évêque
do Csanad, qui «réside à Temesvar, vient
d'être ajondamné à mort, après un duj - em-
prisonnement. Mgr Glatlfelder est âgé de
46 ara. U a élé élevé ù Vcpiscopat cn 191-1.
Espârons que le gouvernement roumain,
retiendra le bras dc ses tribunaux et que le
sang no rougira pas la mitre dc l'évêque de
Csanad. .

Au Conseil suprême des Alliés
Londres, 2 mars,

(llavas.) —¦ Lcs .deux sections du Conseil su-
prême se sont réunies dimanche après midi , cn
séance plénK-rc. Y assistaient : MM. L'ioyd
George, tord Curzon , Chamberlain , Auckland
C.cdiles, Berthelot , Nilti Sçialoïa , Imperiaii,
Cfiinrfu e't Monclieur, ainsi que tes experts. Lc
Conseil a étudié cerlains points d'ordre potili-
que se rattachant à la question dc la cherté de
la vic et à celle «tes changes. La discussion a
«'lé ajournée aux fins ce permettre aux détégués
de communi quer avec "«eur gouvernement (res-
pectif.

Lo Conseil suprême s'est «réuni de nouveau
dans la matirjje d'hier lundi en doux sections.
La première «a trailé c'e.» prix aérés ct de la
question des changes. Eiie s'est mise complète-
ment d'accord sur les lignes générâtes. MM.
Lloyd George , Chamberlain, NiWi ct Monehctir,
ainsi que diverses personnalités- financières ct
économiques assistaient à la séance. ,

La •section élaborait Ce traité avec la Turquie
s'est réunie- MI Foreign Office. Etaient pré-
sents : MM. lord Curzon, Cambon, Berthelot,
Scirioia Impérial*, et Chinda.

M. Deschanel à Bordeaux
Bordeaux, 2 mars-

(Havas.) — M. Deschanel est arrivé diman-
che soir , accompagné du maréchal Pétain. I! a
été reçu avec entluxisiiasme par fcs aulorilés et
la population.

Afrrès «avoir assista ù dû* cérémonies 'r.'ligieu-
ses cétôbt&s pour tes morts «ta la guerre, é; sï?st

rendu au Grand-Tb«âlri| où il a présidé la cé-
rémonie organiaséc ponff commémorer la pno-
testalion des députes d'A' sace-Lorraine en 1871,
.qui eut lieu dans la même salle.

Apres avoir rappelé en termes émus «a séance
du l" mars 1871 ou ftit ratifié Cc traité qui
aciracliait à Ja Franco l'Alsace et la Lorraine, i'
évoqua los différentes alternatives de la guerre.
M. Deschanel a dit : «' Çuci qae saoît le passé
sur Ccque' on discute encore, i! s'agit pour nous
désormais d'cs.crer l'avenir. Nous jurons de ne
pas mourir sans avoir''donné à la France Ja
pleine sécurité que méritent son héroïsme et
son génie. » .

Au Conseil national
La Société des nations

Berne, ler mars.
Pir&idrnce do M. Blaoxer, praésàknt.
On -procède à .i'asstcnjentatkm <lc M. Fehr

député de Thurgovie, successeur <le M. HtebeiCin
nommé ecoseilta- fédéra!.

Le !prés_dent pronooee '.éloge Jiinihre de
M. Ody, député de Genève, ct de M During, con-
sejïor aux Etats, iie Î te&ae.

La président annonce tjue le «débat sur la So-
ciété des nations se poursuivra jusqu 'à, mardi
après midi cl que-!e vote aura lieu -mercredi
metin. Le reste «le «la session sera consacé aus
allocations de rencliérissemen t et à la loi sur '.a
durée du iraref.1 dans «tes entreprises <le trans-
port. Les i!é'.'l){ratic-iis se dCilireront samedi.

On- reprend ie débat sur la Société des nations.
M. Gelpke (Iti.c-Ville) (déclara, qu 'i n'a pas

confiance d?.«ns 'ia Société «les ca-tions. L'idée éu-
tcriuilcr.iKile a fait faillite ;'le uionide tst .-plein de
coraXots ct la Société des r..itions so-a impuis-
sante à les résoudre. Lai fins 9rar.de partie da
monde resle en dehors «fe-fe Ligue. En y entrant,
ce tre peuple ipordrail soo iniernatkaîa'lilé .; il se
détpucacrait _e^ ses pa&>b!èines intérieurs. La
Société '"•ùt-i'r.aîions ne * tient aucun compte des
reaS'Js.

M. Tschumi (Bern»*) est partisan dc Ja Société
de» nations. I!> déclare que Ça Suisse ne ipeu*! plus
rester isolée dans ïe monde, «que notre pays doit
entrer dans la ligue pour y exercer son in-
fluence apaisante. Nc.'trc adhésion contriJiucra ô
fortifier notre unité et noire coliésiion nationale.
Xciire meutralr lé économique a'a lpt1 être mainte-
nue pendait! la guerre et c'est «précisément pou;
éiïlcr i!e -retour du contrôle ètrangar eplc noas
devons nous assocrlcr à Ca Ligue des nations.

M. Sclicrrcr-l-'ûllcmw.n (Saint-Gai!) déc'are
qwe notre neulralilé at -raffermie par ila décla-
ration du Londres et quVûle <*sl actuellement ga-
ranlic paT cinq «fois -plus d'Etats qu 'en 1S15.
Poor la paix ini-irnalicnarle, t'assooiation des
Elats d'Europe est plus impertauto que '.'entrée
de C'Amériquc da-us Ta Société des nalions.

M. • Seiler (Valais) croit «jûc l'Amérique «ie
comiprciidrait pas ipie .';i Sitissc fit dé[>cndrc SCîI

a'rliilii '.te <lc !a sienne ; ses raiscos sort coinpGô-
tciiicnt dùflîéreBlea des mllrcs. Si «es Etats-Unis
entraient dans la Lègue ot que nous fussions
restés cn dehors à musc «ks cc ipays, nous nous
trouverions daiss une sltuatécn exlaémcincnt dé-
'.icaiie. VT. d?s niollfs tf adhérer à la Ligue est la
diminution des «charges anffitaircs «jus en r<*su!-
tera.

M. Hcemmerli (Berne) dit qu 'il iaut faire
îoyaT-emont l'usai d'une iliguo des peuplas cl
aroi.ro ou progrès de l'humasaélé. 11 ssLuc avec
salrKaclion .'es résultats îles pourparlers de Lon-
dres, niais attache fOis d'inqiortaiicc «aicccc à
l'espirit nouveau qui souille asur les goitvcrnc-
ntçnts H-̂ s pays de «l'Iiilente ct y voit _» base
:i'.«'rn ''.* ihl nouvel r.Tt'.rv iiïi«rr.n.a!i<iivil.

,M. it aller, Se nouveau député conservateur de
Lticcrm*, cm'irj. aue notrcil adhésion ' n 'entrave
notre lilnnité commcc-cia'.iî ct conuparc .'.a s'rlua-
tiçw aotuclio à «ccSlc dans laquif.le sc trouvait îa
Suisse sous le triêgimc do ia Sairetc-AlKance. Nous
nous placerions *oûs >.i «JépeUdanoe d«» grandes
puissances.-Aujourd'hui déjr.t, ctks considiirciit
la ScciéJé des nations comme un moyen efficace
pour assua-cr 'l'exécution «la «traité dc paix.

'Notre cstflement |po'.!!i<nie n'est «pas un mal-
heur, co-orme on îe «Kt. Notre isolement est vt>a
conséquence do notre jîoliî-ique séailadrc de oeu-
traJ-Hé. L'orateur estime «tue notre neutralité mi-
litaire n'eall plus absoîiiaient gatranlic par la dé-
claration de Londres et «nie nous serons oblis-és
de soutenir avec notre armée «la jwlitlqUc de Ca
Sociélé des nations.

M. de Rabours (Criaiêve) irûpond «pie M. MûClcv
ne -peut se défaire du passé et comi^cndrc que
le Tiionile évolue. Les fondateurs- de îa tSociétc
des natsons savent qu'ils ne peuvent so passer
de ïlAlacmagac ni de l'Au-Srichc. Noîis dévoua
nous gzirdor de refuser les avantages que nous
pouvons cbtoni'r en enirant maànlenanl dans ila
Sociélé des nations. Cm pelit Elat surtout ne
saurait se posser .de justice intenialioiiale. L'ora-
teur critique ensuite 'le mémoire conlire îa Si»
c-léH des CD Hons ssçaé *pi»r ie -jénéral WiUa et Je
eo'.one". Sprecher. Paria-ut du isùcgé <!e ila Ligue
des Nnlirais , il nliî que r.,-jii-vo ne consnrv<r.*i -pas

moins ses sentiments suisses s. ele «levrenl rap;-
laV <le Ja Ligue

M. de Dardel (Xtachâlel) salue Ce flrand suc-
cès -remporté à Londres jiar nos négociateurs,
lin praésence ade la tàenveïTasce qui nous a élé
témoiguiie nous serions mal venus â nous achop-
por iplus longtemps à la clause américaine. L'o-
rateur déclare que notre neutralité oe doit pas
devenir une espèce dc fétiche ; f .  <xrasidère le
maintien «le la neutralité suisse eomme incom-
patible arec la Société des !K**ions.

Le débat *esl interrompu à 7 h. 03. .-' i f -

IMPRESSIONS DE SÉANCE

On nous écrit dc Berne 1
Lc groupe «catholique des deux Chambres a

fait une double perte très sensible depuis sa-
medi Jui snorl Ue MM. During el Ody met cn
deuil les deux Conseils. Au Cotise* national,
la disparition subite da dépulé catholique de
Crenève a fait une profonde impression. M. Ody
avait été présimt vendredi encore, ù la clôture
de îa séance. VoUrc correspondant ùui avait
parié, pendant quelques instants, am quittant le
parlement avec lui. M. Ody était d'«̂ cellcnte
humeur et sc félicitait d'avoir JïU assister à c«?ite
session pour voler encore l'entrée de la Suisse
dan*, la Sa-K*ïa**!«« fli*« xinlifins.

Comme l'a «dit M, Biumer dans son discours,
M. Ody n'était pas jMjlititàen ade profession ; j!
était avant tout homme d'affaires, et c'est pré-
cisément cette qualité <ps a permis à M. Ody
de défendre si efficacement les intérêts dc la
population dans toutes les questions d'ordre
économique. M. Blumer a regretlé «jue de jxir*
lement ne possédât pas davantage dc person-
nalités au cotran; «les affaires, afin dc faire
contrepoids aux tendances bureau<raU«ru«a du
Palais.

Bieu qu'il nc sût pas l'a3emand, CM. Ody a
joué un rôle actif à Berne ct nombreuses sont
i«2S jwopcsïlions «ju'il a -fait passer. Il était parmi
•les trois ou quatre catholiques ronian-ds les plus
agissants au Conseil national et sa disj>arition
«savre «Ba çrainl «ride. Plein d'eir-regcn'i, il en*
treterusjt d'«?i«̂ *£en!es rc-lietions çasonneSles et
élait grand ami de da presse.

La suile du débat sur ïa Société îles nations
nous a valu une série de discours in'«aires-sauts.
Le pessimisme dc M. Gelpke était connu par
la phiKppique qu'il a prononcée en novembre.
M. Tscîiumi, président de la Société suisse des
artisans, a mis ie Conseil en garde contre les
conséquences économiques d'un «isolement de la
Suisse. Lcs sentiments de MM. de Rabours et de
Dacdel se sont luanifes'C-s par 5a chaleur de
ieUES professions dc foi en faveur dc la Sociélé
des nations. Lc pasteur iK-rnois Hammierai est
un dais races dépulés qui , hostiles d'abord , sa
sont convertis ù ia Société des nations. Dogma-
tisant un peu. il a rcoclajué quo la Société des
nations lui parait cire le «meyen de combattre
la néfaste trùifié du capitalàme, dc 'î'i,*n[>éria-
lisme et du mïilarisme. M. Schcrrer-Eullemann
a fait  «honneur ù sa répul.irîion de pacifiste de
la première heure ; il voit les principaux adver-
saires d^ ia Sociiti «î.s-nations parmi Jes '.s-
nants de la jjrosse indus—rie de guerre, dans les
rangs des soldais de carrière et parflà ies socia-
listes révc.1ulior.nalTi*s.

Doux orateurs catholiques ont pris la parole,
M. Alexandre Seiler s'est di; partisan résolu de
i'accession de la -Suisse. «.Vu .nom <lc ses amis
poîlitiqucs , il a regretté que lo Saint-Siège n'eût
pas'trouvé place .au sein de .la Société des na-
tions et il a exprimé le fprmc espoir que, dans
l'intérêt de la paix, colle tacune sera comMce.

¦Le clou de îa séance a été le discours 5>ro-
noncé par IM. Gaspard «MiiBcr, 3c nouveau dé-
puté «lucernois. La Droile a gagné, cn cet excel-
lent juriste , une force remarquable. Si, aujour-
d'hui , .nou's ne sommes pas d'accord avec lui.
cdla ne peut nous empêcher dc ccnslaler que
M. Mullor a eu un grand succès oratoire qui
Jui a valu de vifs appiamiissements et Ses féli-
citations d'un grand nombre de oollègucs.

«M. «Mullor a fait -une eliarge il fond contre
le traité de paix do Versailles; û son avis, »e
Pacte oblige chaque Etat membre «de la Sociélé
•Je. nations a se porter garant des conditions (hi
paix dic.écs aux vaincus. (M. Aloys de «Meuron
n jadis soutenu qïïc xx n'est cas le cas.) I.o
député lucernois n'a pas caché son antipathie
centre toute tuit-te «Srangcrc et il a évoqué à
ce sujet des souvenirs douloureux de notre his-
tciirel II s'est déclaré partisan d'une Ligue des
nations basée pur le droit naturel, e! a repoussé
un droit inlernationnl issu de trail«is imposés.

Il-ne faut pas se «dissimuler «pic, devant Je
pei'pîe. «les argument» dc fitf. «Multer oirront «n<?
force redoutable. Ainsi M. Muller s'«s. écrié :
• La paix de Versaïlts enlève iV des peuples
entière lia -possibilité d'exister ; si un de ces
peuples se Tévollnit dans son désespoir, nou?,
fils de Tell, seri<UB appelés «' l'asservir de nou-
veau par ic moyen hideux d'ïïnc guerre de fa-
mine. C'est inadmissible 1 >

La votation populaire va ; nous le <roignons.
démontrer que <Jai «1113850 du peuple pense, en
Suisse .allemande, comme iM. .IVfiiller. _. . -f tù»2_

Mort de h. ie conseiller national
Firmin ODY

. . Genève, 1er mars.
La fatale nouvelle est parrraue à Genève,

dimanche, vers «leux heures dc l'après-midi ,
au momrat où l'Œuvre du Clergé se disjKisflit à
lenir ta assises annuelles. EUe a jeté la cons-
ternation parmi les catholiques et .profondément
ému nos concitoyens protestants.

C'est tpie noire représentant aux Chambres
faidérales a tenu un; si grande place dans aotre
canton I Depuis plus d'une année, on le savait
atteint d'une maladie qui ne pardonne pas. 11
eût fallu abandonner toule occupation, bannir
tous soucis, Sî confiner dans un repos absolu.
Notre cher et regretté ami n'a jamais voulu se
soumettre aux prescriptions de la l'acuité pas
plus qu 'aux prières dc sa famille. II a voulu
mourir debout , en travaillant «pour son pays,
Eu -traitement à Riehen, jwès de Bâle, il s'est
fait un <Je.x>ir de se rendre à Berne pour y
suine lïs mémorables débats qui se déroulent
aux Chambres fédérale sur l'importante ques-
tion de l'accession de la Suisse à la Société des
nations.

« Lcs médecins mc défendent ce voyage,
nous écrivait-il, ma femme ct nies enfanls
m'adjurent de ne pas m'y rendr:, j'y vais. »

Il alla donc à Berne, y .prit un refroidisse-
ment ct rentra à Bâte pour y mourir.

M. Ody est né en 1859 aux Eaux-Vives, où
son père avait ouvert un chantier de bois ; il
était originaire de Vaulruz ; il suivit l'école pii-
maire «chez îes Frèr« de la doctrine chrétienne,
et, à quinze ans, il secondait son père dans scs
occupations professionnelles. II se forma lui-
môme, lut , étuiiia, médita, consacrant à Tétudc
tout ïe temps <pi'i! pouvait -dlstraxe d'un travail
absorbant Doué d'une volonlé de ter, d'un-î
activité ineroyahlc, d'une inte-igence vive et ou-
verte, d'un jugement sûr. c'était un des autodi-
dactes les plus étonnants qu 'il notts ait été
donné, au cours d'une vic déjà longue, «le con*
BcJUss et d 'apprécier. . . . . "

¦En grande -pastie sous , son impulsion,. le
modeste «Jianticr <les Eaux-Vives sc transporta
au Grand-Pré, et les affaires ne tardèrent pas à
prendre une grande extension.

En.  1892, lors de la première.application dc
la-B. I». à l'élection du Grand Conseil, notre
ami fut élu et fit partie d; ce corps sans inter-
ruption jusqu'à sa mort Dès son entrée, il
joua un rôle cn vedette Etudiant i fond les
projets soumis aux délibérations du <rorps légis-
latif , il avait lc don dc suggérer la formule heu-
reuse et «le rallier les hésitants. Raconter l'acti-
vité qu 'il déploya pendant un «juart «de siècle
dans notre enceint; législative, c'est raconter
toule l'histoire politique ct parkanentaisc de
notre canton.

Lois financières, économiques, politiques, so-
ciales, sur toutes, il marqua son empreinte. Si
on l'avait mieux écouté, mieux suivi, le socia-
lisme mo compterait pas vingt-sept députés au-
jourd 'hui. 11 fut l'auteur de la loi sur les conflits
colbetifs, et, si la suppression du budget des
cultes t*st maintenant un fait acquis, si l'édifice
byzantin <le la législation librrtk-le de 1873 Cst
démoli, si les catholiipics ont de haute lotte con-
quis l'égalité et le droit commun, une bonne part
du mérite «m revient au leader indépendant.

he OTOJel mits'rfl de ST. IL Fazy 'peut éSre com-
pare au couteau <lc Jîannot ; M. Ody ct scs col-
laborateurs, MM. Ador et Lacbraal, en ont suc*
ccssirv<snc.nt adiange ct le manche ct Ca virole
ct la lame.

L'affaire de Notre-Dame, si complexe, a "été
réglée aussi grâce en grande partie à l'entre-
gent de notre ami, secondé par ce prêtre incom-
parable ct toujours regretté «qui s'appelait le
Vicaire général Carry, ct lu. générosité is JL
Antoine Maréchal.

Aujourd'hui que l'ère «ks déficits s'accumule
dans notre ménage cantonal ct quo nos autorités
sont acculées i la réforme «fonAtmentalc dc nos
lois d'impôts, M. Ody était tout désigné pour
travailler à celto œuvre de reconstruction fi-
nancière.

Quo dire dc son activité aïï Conseil nalional
où il siégeait depuis 19t. ?.

Nos Confédérés alémaniqu«*s appréciaient à sa
juste valeur ci député genm-ois qui possédait
toutes ks qualités qu'on se plaît à reconnaître
aux fils de la Gruyère ct qui, cn fait dc Crûnd-
licÀ-eit leur rendait des points. Dans toutes ks
discussions économiques et financières <pii se
sont déroulées aux Chambres durant «es der-
nières années, notre élu a pris une part remar-
(jiwhJe et a enregistré plus d nn surecs.

Et, à 60 ans, en pkine possession de ses
moyens, cn pleine •vigueur intellectuelle, .en
pleine activité, une maladie insidieuse et fatale
nous le ravit brusquement.

l*s catholiques de Genève se sentent orphelins
de leur guide et -le leur chef. Croyant ct pra-
tiquant, il avait conquis l'estime publique, et
chacun, dans les camps les plus opposés, ren-
dait hommage à son patriotisme, à sa sagesse,
ù «jon ardeur :>ii Ira va"-'.. :'i sa «Ymnaissance appro*



fondie des aspirations ct des besoins de notre
démocratie.

Bon. simple, accueillant, généreux, que <k con-
seils n'a-t-il pas donnés ! Que «le confiadences
QI'a-t-il pas reçues ! Et chaciui s'en allait heu-
reux d'avoir été compris, aidé, encouragé.

Le Play„ le grand sociologue cathoîilque, a
dit que « l'élite était composée ide ceux qui se
•dévouaient » . A cc titre, Fk-miii Oity fit «partie
vraiment de cette élite sociale-que seule recon-
naissent les générations présentes éprises d'éga-

Pour nous qui finies ison ami ct sort compa-
gnon d'armes, qui «reçûmes ses confidences 'les
jrfïus intimes et sommes appelé ù lècucillir une
¦part dc su lourde succession politique, lc a-oup
est rude et le vide immense.

Son souvenir nous guidera dans la niêlaée et
nous aidera à éviter les écueils.

C'est un homme dans toute l'acception du
terme qui nous est enlevé, un homme «k carac-
tère, de dévouement , de conseil, un homme ex-
périmenté, sage, habile, prudent, tenace, iui
homme aimé «k Dieu et des hommes et dont ia
mémoire demeurera ea bénédiction.

Qu'il repose cn paix ! '¦ .; G. .

fin application <k Ca îoi fédérale sur ^.repré-
sentation «proportiannér.le, M. Ody sera rem-
placé au Conseil national par M tiotu-at, «Iéput«l
et ancien via'-présidenl du Grand Oonseï, et ou
Grand Conseil par M. Edmond Pictet, conseiilca
municipal à Vernier. .

«La dépoualc mortel2e «le M. Ody sua ramenée
ù Genève ce soir, nia«?li,.La.da*tf des obsèques
sera fixée iiltérieurcmcnt .

Les nationalistes turcs
cont re  l'Entente

1 Constantinople, 1er mars.
(llavas.) — Dans certains «milieux ¦parlemen-

tair.es,. obéissant en grande majorité «u root
«l'ordre des chefs nationalistes, on contenue il
eUimer que seule une résistance à main armée
aloat am-enor ht*, puissances de l'Entente à recon-
naître «l 'dntégiité ottomane ot û so monUer
conciliante. Le gouvernement essaye vainement
aie «amener le calme et «k raontr-er lej graves
conséquences d'une «pareille attitude, La majo-
rité poniemenlaire reste sourde ti toto Ces con-
seils de prudence et <k mcrfiriralâton: Ainsi, le
gouvernement a fait remarquer -à «Moustaphn-
Kemaî pacha combien ks événements d'Ana-
tolie étaient ipréiluiliciables aux intérêts de .a
paix et qu'il devait araéter li'cXfuslon du sang
et étatiTir uoe zone neutre, en -attendant Ces déci-
sions dé ia Conférence. Moustapha a répondu
qu 'il ccotta-era-t la lutte pour montrer qUe Ca
Turquie peut ct «ioit défendre ses droits par les
armes. 

Troupes françaises
nom* Constantinople

Marseille, 2 mars.
(Havas.) — L'atnstria partira ce soir , mardi ,

«pour l'Orient , avec a bord 1500 hommes de
éreupes françaises qni doivent débarquer à
Constaniinopte.

Au congrès socia l i s te  français
de Strasbourg

. Bâle, 2,metfs.
La National Zeitung apprend de Strasbourg

que 'c congres socialiste français a décidé à
une immense majorité .de sertir de la deuxième
Ir.tematioE-k. . .....,..¦¦-- •

Par «un deuxième \o\c, il s'est - prononcé pom
l'entrée ilans la troisième Intcrnationate. La
motion Longuet a élé adoptée contro celte d.
Loriot qui demandait l' entrée immédiate. Lon-
guet demande que l'affiliation se fasse gra-
duellement. 

Bagarre sanglante à Milan
.. '- , .  Milan , ler mars.

(Stefani.)/—: Dimanche , à Ca sortie d'un nrre-
ting ik démobilisés , une bagarre «s'est produik
entre tics manifestants ot «les carabiniers, La
fou'e lança des pk-n-cs contre les carabiniers,
que tirèrent , akrs quelques coups <k l'eu. Dau
civils blessés sont morts pendant la miit. A lss
suite de cet incident , ia grève générale a «W
proclamée pour 24 heures. Le Iravail est pur-
tout suspendu.

Le nonveaa régent de Hongrie
. Budapest , t?r mors.

Par 131 voix contre 141, «'Assemblée natio-
nale a élu aujourd'hui .'amsrnl Horthy régent
de Hongrie._____ 

¦*•*, 1 Hl li illi i i *!¦

€chos de partout
L'AnCDMENÎ DÉCISIF

Le député français Léon Bérard élait absent
de Paris lorsque fut posée sa candidature à ia
-uœ-présiaence «k la Chambre.

En débarquant du train à la gar-2 d'Orsay, il
se rendit tout droit au Palais Bourbon, laissa sa
valise chez le concierge, ct arriva nu «moment où
l'on apportait des bulletins imprimés à son nom.

Au prunier moment, il hésitait , no sachant
trop s'il devait accepter ¦celte candidature Ce fut
9c questeur, «M. Dnclaux-Monlcil, qui leva les der-
nières résistances dc M. Bérard , cn lui «lisant :

— Tu as déjà un assez joli vernis d'irrésolu-
tion ; tu ne vas pas encore y ajouter uiie couche.

M. Bérard s'inclina.
MOT DE LA FIN

Ch*** le chirurgien :
Un aient s'est démis-vne épaule quelque

temps auparavant et èl dit au chirurgien : « Je
vous serais très reconnaissant. Monsieur k doc-
teur, s-i vous pouviez mc remettre cette épaule
sur pied... >

<¦'¦ .-,£ ;>>>-. ¦!.- . ¦:-.

La grève des cf.e_aii.ots en France
Pans, ]er mars,

(llavas.) — A Ja gare de l'Est on «signale -une
reprise du .«ravail. On estime que Je 50 pour
cenl du personne-! est aujourd'hui A son poste,
nu lieu du 40 pour cent hier. A la gare d'Or-
léans on constate une légère amélioration. Les
employés qui ont élé touchés -par l'ordre de
mobilisation ont commencé à reprendre le tra-
vail. A la gare de Lyon, la situation esl sta-
tionnaire.

Strasbourg, 1er mars.
(llavas.) — L'ordre de grève a été lancé sur

k sésaeau d'Alsace ct dc Lorraine vers 3 heures
ce matin. A 4 heure», un tg&àèuû affiché il la
gare central; de Strasbourg faisait connattre aux
voyageurs que k départ des 'trains ne pouvait
plus être ussuré.

Le chômage est piesepie complet dans Isa
principales gascs de la région, no'mnnient A
Sarreguemines, «Saverne, Metz-Sablons.

Dijon, 2 mars.
(Haoas .) — Les employés des tramways dé-

partementaux dc ia Côte d'Azur ont décidé par
solidarité de faire cause commune avec les che-
minots et ont cessé le travail! lundi malin.

Lcs ouvriers métallurgistes se sont également
mis en grève, les augmentations qu'iis récla-
maient nc leur ayant pas été accordées.

Lille, 2 mars.
(Havas.) — Lc syndicat des cheminots dc

Lille a décidé lundi après «midi une réunion ù
la Bourse du travail , que ie travail serait rercis
•mardi malin.

Gciièi'c, 2 mars.
La compagnie P. L. M. a réussi A organiser

un service régulier entre Genève et Paris ainsi
qu 'entre Lyon et Genève. Enlre Genève ct Pairis
si y aura un «*xpress par jour dans les deux
sens : entre Lyon et Genève deux trains par
jour dans les deux sens : un express ct un -, le jeudi 11 mars, à 2 heures, il Sion.
omnibus.

Aujourd'hui esl arrivé A Genève un transport
de marchandises amené au moyen d'un cainkn
automobile.

Pétris, 2 mars.
(llavas.) — -M. Le Trocqucr, ministre des tra-

vaux publics, a lait 'les déclarations suivantes
ù l'Agence Havas.

La situation, lundi soir, est entièrement satis-
faisante ; non seulement on signale partout de
nombreuses rentrées , mais encore, grâce à '"'af-
fluence «ks concours bénévoles offerts aux <*om-
pagnicts atteintes par t'a gTève, ces dernières se-
ront vraisemblablement en mesure d'assurer, dès
mardi, la .marche presque normak dc tous ks
services. Le bureau d'enrôkment dii ministère
<ks ' travaux publics a reçu cn ckux jours plu»
de 3000 offres de service, sans ¦compter les élè-
ves des grandes Ecoles ct des diverses associa-
tif*» qui se son! mis n la dispositiion du gou-
vernement.

Paris, 1er mars,
(llavas.) — M. Miflcrand , recevant ks jour-

nalistes, a déclaré ce main que 5'impression
demeure. très satisfaisante, et que ta situation
s'es! améliorée sur lous les Fuseaux. Sur ie Sord
le trafic est normal *, sur l'Est rm constate une
reprise du travail ; il y a amélioration notai»:
à Marseille, très sensible JI Dijon ; à Avignon ,
les deux .tiers «des effectifs sont présents ; aucun
changeinienii sur l'Orléans; amélioration notable
sur l'Elat ; sur le Midi k comilé syndical s'esl
prononcé contre *!a grève.

En .terminant. M. Millerand a déataré que le
ravitaillement de Paris «Hait assuré et o ason-
firme qu 'un certain nombre d'élèves des grandes
Ecotes avaient déji pris place sur lis locomo-
tives.

Paris, 2 mnrî.
(Havas.) — La Fédération «nationale des syn-

dicats coimilunxpie qu'à îa suite -Iers démarches
effectuées dans la journée «de lundi, auprès du
pn._jej.nt du -conseil. des m-ustres, une entente
est inta-riemic enlTc ks représentants «k la Fé-
d'-ration et 'lis directeurs. «En conséquence, l'or-
dre de .Teprcriilrc Ce travail va être immédiate-
ment lan«cé par la Fédération.

Paris, 1er mars .
(Havas.) — Ce malin, il 6 heures , la police

judiciaire a arrêté ks dirigeante «Jes syndicals
parisiens des cheminots Sirolle, Levéque, Si7
granit, Ohavcrot et Hourdeaux. Ces arrestations,
dès qu'elles ont été connues, ont produit .«lans
les milieux syndicalistes une grosse émolion.
Tous ces dirigeants syndicalislos sont inculpés
d'entrave à la liberté du travail ct de provoca-

parisicns des cheminots Sirolle, Levêque, Si- rence de I limon monétaire latine a été ajournée
granit, Ohavcrot ct Hourdeaux. Ces arrestations. «fin dc permettre aux délégués de conférer avec
dès qu 'elles ont été connues, ont produit .«lans kurs gouvernements respectifs. Au cours de cette
les milieux syndicalistes unc grosse émolion. conféreno;, une divergence s'est produite entre
Tous ces dirigeants syndicalistes sont inculpés le point «de vue des délégués français et les pro-
d'cnlravc à la liberté du travail ct de provoca- -posilions 'du délégué du Cciseil fédéral. Cette
tion.à 'ta désobéissance. . , ,. divorgenc; a porté sur k désir de lâ France

Paris, 2 mars, d'interdire la circulation de la monnaie division-
(Havat .) — Les secrétaires des divers syndi- na.irc française cn Suisse, car toules les mesures

cats de cheminots de Paris ont été interrogés. Prises contre l'exportation de l'argent français
Ils sont «tnculpés pour la plupart fe menées sont restées sans efficacité.
anarchistes. Ils ont élé écroués a Ja prison dc ^°rs de la dîilxième séance de la conférence,
la Santé. D'autres «mandais d'arrêt lancés contre *c délégué du Conseil fédéral a développé son
dea cdieminols sont en cours d'exécution. i>oint de vue qui est basé sur l'opinion du dc-

• . '̂ "é français Foville. discutée lors-de la oanfe-
. ;.. « ¦  . 1 arts, 1er mars, rence de. lft»3..Le projet suisse n'a ipas été alopté

(llavas.) — A 'la suite de l'arrestation. de par les autres «délégations. Les délégués belges
plusieurs cheminots do syndi-cal,. ks délégués ont déclaré notannnent que l'Union monélairc
des groupeu parisiens de. cheminols ont jugé latine n'o plus aucun avantage à aifoptcr te ipro-
«bon de M) rendre auprès dc ia fédération <ks i jet présenté par la Suisse,
cheminots pour conférer avec elle. .Les délégués suisses ont déclaré que l'Union

Les employés du métropolitain, dans u»ic réu- i îailno a pour but «Je irehaussemcnt dc la va-
mon tenue oe mat-m, oni vote un ordre du jour
prcatestant <»ntre les arrestatàons dc militants
chominots. Les.cheminots dc lT_st ont voté un
ordre «lu. jour-«lans le mémo sens.

PITITI OAZKTTK

La lanti ilo Don J&ims
IA Poli-Mail Cazelle douiKi «ks renseiguemerDlj

très satisfaisants au sujet dc la santé ' do don
Jaime, second fils d'Alphonse XIII , ûgé «le douze
Urjis, qu'on a envoyé à Londres «pour être «oigne
dans son —lfirnUt. (difficulté de la parolel.

On espère une liri**: i-rnchaiii.* gilériwn.

LA UBERTE — Mardi 2 mars 19

OriJre du jour : Rapport sur la <*réation du
deux Fédéiratiions «distinctes pour le Valai. alla;-
mand et le Valais romand ; — Discurssion el
approl>ation du prcijet des statuts pour le Valais
romand.

L'express Chtasso-iucerne-B-.e
«Le train express N° 7«3, Chiasso-.Lucerne-llû!e,

circule de nouveau. -Départ de Chiasso à 8 h. 02
soir, arrivée ù Lucerne à 1 heure de la nuit,
départ à 1 heure 12, arrivée ù BéOe à 3 heures
1rs llil l' ilîltin. .

Les effets de la grive ferroviaire française
L'Agence télégraphique . suisse apprend «k

source officielle que, jusqu 'à nouvel ordre, au-
cun train dc voyageurs ni de marchandises n 'ar-
rivera d'Alsace en Suisse, Par .contre, les wa-
gons de marchandise» destinées à la Suisse et
qui sont à Saint-rLouis, et une partie des mar-
chandises qui y sont en .magasin seront amenés
par du personnel suisse.

Confédération
«-o—

Les t r a i t e m e n t s  fédéraux
Le Conseil fédéra! s'est rallié aux propositions

de la commission du Conseil des Etats canctv-
nanl les «allocations. En cc qui concerne le maxi-
mum de ".'allocation «rondcmentale, il a admis le
maximum de G000 fr.

Appel au peuple suisse
L'Union des ceuvres d'assistance pour Suis-

ses se pcmiet de faire appel ù Ja population en
ia priant «k lui faire don des moyens financiers
nécessaires pour secourir les Suisses :'i l'aerrangér.

L'Union «réunit les institutions qui, pendant lu
guorre, portèrent secours aux Suisses et sur
l'aide desquelles des mrïiers de SULSSJïS espèrent
encore aujourd'hui.

On •contesté souvent qu 'il y taàl de kanisèrecii
Suisse cl que ta situation des Suisses à l'étranger
soit mlssi terrible que «xvlc de la population au
milieu de laquelle ils vivent. Mais quiconque
cotinail quelque peu les circonstance, sait com-
bien de délressc devrait être soulagée chez nous ;
de même, en raison de îa situation du cliangc et
mal gré ta bienveillance de la Confédération , peu
de Suisses à l'étranger sont en mesure de faire
venir des denrées alimentaires.

Les dons en espèc<is peuvent être versés sur
le compte de chèques postaux V 4{KJ0 ( a Se-
cours aux Suisses » , Union des ceuvres d'assis-
tance aux Suisses, Bûle, Si-Joluinnvorstadt 84.)

Le par i protestant bernois
L'assemblée des dékgués du parti évangé-

lique populaire de Berne a décidé «le réunir
les sections existantes en un parti cantonal.

Association populaire catholique
L'assemblée des délégués de l'Association ca-

tholique du Valais romand est convoeruée pour

NECROLOG E
U. l'abbé Je.*-). U>n

M. le profess«*ur Joscplb liai, président dio-
césain des eonipaguonmagcs . catholiques du dio-
cèse de Haie, vient de mourir il Zoug, il l'âge
de M ans, des suites de la grippe. Sa sœur,
qui dirigeait son ménage, et qui l'avait soigné
au cours de sa maladie, l'a précédé «dans la
tismlK*.

L'iugéniear Albert Dœcz«r
Dimanche est mort ù Berne, des suites de la

grippe, l'ingénieur Albert Dauizer, attaché & S.
section d'élaxtrification des C. F. î".

IM. D-enzec élait âgé de 39 -ns.
Adolphe Sanrer

A Arhon est mort k fondateur des usines
Saurcr, Adotplie Kaurer, qui était ociogénaire.
Adol phe Saurer avait commencé modestement
par fabriquer des «machines «l brod-nr. Sa maison
s'est <lévélor»]>éc prodigieusement ; comme «fabri-
que de camions antomobrks, rile a une réputa-
iion universelle et occupe 2000 ouvriers.

L'UNION MONÉTAIRE LATINE
Selon la Nouvelle Gazette dc Zurich , la :onfé

leur du franc Ile nouveaux Etats seraient dis-
posés à y parliciper si unc réforme était admise .
La France a donné son assentiment à ce que
ces propositions fussent «examinées plus tard.

Afin d'arriver il une solution , la délégation
française ;i proposé à la Suisse* de remplao-r les
10 .millions nk mouruiies françaises qui circuit'iit
chez nous par des certificats, de sorte que ces
monnaies seraient retenues dans lej caisses pu-
hliipies et ne seraient .pas rendues û la. Frihje.
Pour la l'ranci*. il s'agit surtout 'i!'enip6chcr -que
sa 'monnaie ne franchisse la frontière suisse. Nos
délégués dé-clarèrcnt qu'ils présenteraient au
Conseil fédéral ce» -proi»osilions, qui méritent un
examen approfondi .

0 ..l.£J!3£i;î^22

lie qaaraniiô-ae a&niverpaire
da'|percement da Saint**Erotht.rd

Lugemo, le S8 féurier.
Le 28 février 1880, ù t 11, 30 dc l'nprès-«midi,

une déi*é«.ihe d«* la direction «les tmvaus du
percement du Sainl-Gollianl , il Airiio, annon-
çait : « Il reste enooa'e à percer treize mètres. »
On se trompait : il ne restait .plus que cinq mè-
tres. A 8 li. 'A du soir, le jeuno ct infatigable
chef des travaux <!u côlé sud, M. l'ingénieur
Franco» Lusser. d'Aitorf , après avoir prêté at-
tentivement l'oreWc aux bmils provenant du
coté nord , avertiss.-iat le diraix-terar général, M.
Bossy, lo successeur du général 'Louis Favre,
qu 'il n'y avait plus que trois mètres ,ù percer.
On enjoignit iamnédiaterment à i-'équipo nord de
suspendre les «avaux et «l'on se prépara fié-
vreusement au dérider «assaut, t'ne perforalriee
puissante, avec trois mètres de spode, s'ava'nça
ouvrant d'un élan magnifique la paroi du ro-
cher. A 9 heures, dos hourras ct des euviva for-
midables éclalirent des deux .eûtes. Le Saint-
Gothard était percé.

« Nous Jombames, en pleurant, tes unis dans
•es bras des mitres, me disait , il y a une se-
maine. Ml Lusser, que je rencontrais ît Zoug ;
noas paraissions foiis de joie. > En mo racon-
tant cela, l 'excellent homme pleurait connue
s'il rc\*ivai't dans toute son inlcnsilé celte l»eure
mémorable.

Aussitôt , à travers la paroi ljé-anlc, passa un
butai- avoc une photographoe : le bilkt était
adressé ib M. l'ingénieur Stockaiper , chef des
travaux «lu cété nord, «et la pholograpline était
celle de M. Louis Farte. C'éliilt -t TlmgénieuT
Lusfser «pii avait eu cetle idée touchante et heu-
reuse, ainsi' que s'exprime 'M. Slockalper, dan'
une «letai*. écrite dc Gœ9dhenen. te 5 mare 1880,
à M. le landammann Lusser, d'ASlorf.

• a. a
Les travaux furent repris k kndomain ana-

tln, diaiaoche, 29 févTi«s*, a 5 h. Yt ; à II h. 'A
éclatait ta dernière mine et te tunnel étail ou-
vert : peu après la première -locomotive fran-
chissait k passage dc Gccscluencn à Airolo.

La irencontre das ouvriers dos deux -côlés don-
na lieu à une scène indescriptible...

M. le directeur Bossy — un Geuevods origi-
naire du Tessin — s'élança ù travers ,1a brèche
ct se jeta dans les bras de Ml l'ingénieur
Stockaiper. Suivaient Ma l'ingénieur Dapples,
délégua* du 'Conseil fédéral et tous ies teclmi-
clens de la section - d'Airolo, empressés de fra-
iirncser avec ceux de la soalion «de Geeschenen.
Du côté di*s ou\iriars, c'était de l'enivrement.

Puis, écrit dans ta Libéria de l'époque M.
l'abbé Louis Impcralori, l'inspecteur de la
Société du Gotlianl , M. l'ingénûeur Kiiuffmann
« tel un général, dii liaul des anurs de la ville
conquise, voulut liaranguer, de «la brèche du
tunnel , ses compagnons de travail. Les ouvriers
se rangent sur deux «lignes parallèles, se termi-
nant gtar k groupe des ingénieurs et des invi-
tés-; <fans 'k fond se «dresse 1a «haute taille <k
l'oratccrr ; des ccnlaines dc lampes sc ièvemt et
jettent une «lumière fantastique, sûr toules ces
figures. L'orateur, aussi -traiMpiille que s tl se
trouvait ti unc tribune, après un lion ropas, dans
une salle confortable, lit un long discours cn
allemand ; les ouvriers italiens; «p'i ne-com-
prennent pas un mot de Oa harangue, font pour-
tant «trembler ia voûte de leurs applaudisse-
ments. O Dénioeythcne, 0 Gicéron , avez-vous
enr<jgistré un triomphe pareil ? »¦

A Bellinzone, ù Locarno, où siégeait alors
le gauvnmonient, et si iAigano, la nouveilc du
pcuxoment du tunnel donna lieu à des manifes-
tations en'.housiarsks. Des remparls du chûileau
«Saint-iMriichél, k canon tonna vingt et une fois.
I.e Tessin sc savait pus que jamais uni à la
mire patrie.

c o a
Le 3 mars, à.Airolo, grand «banquet servi par

la famille Molta, la famiKc de Mi Jo$pph (Mot!a.
aotutiltement président de «la Gonfédération, le-
quel nvait alors ticuf ans. L'n portrait entouré
«le fleurs élait à la place -d'honneur, Celait celui
de Louis Favre, cc fils dévoué de l'Egiisc ca-
tholique, qui partant pour a\irolo, neuf ans au-
paravant , disait fi son grand ami, «Mgr MenniK-
lod : c Je sais que j 'y risque onixn honneur el
ma forlune », ct «riri devait y laisser sa vie.
Parmi les déilégués italiens se trouvait le général
Raphaël Cadorna, dont le fils fut le généralis-
sime de la dernière guerre.

Pour k Tessin, «ve fut M. l'abbé Impcralori
qui prit la parole. 11 rappela que k mérite
d'avoir fourra «la grande «masse dets ouvriers du
«lunnel du Golliard appartenait incontestable-
ment à ('Italie. « Elle n 'a pas donna seulement
62 millions, mais quelque chose de plus pré-
cieux : le sang de ses enfants, De même, dani»
la grande œuvre du Mont Cenis, àk avait la
première signalé il la sco'enee la .possibilité
d'abattre la barrière «les Alpes. * .

• » •
On sait que .réolusire sculpteur tessinois Vin-

cent « Vêla, dont on va fêter He centenaire, a
consacré l'une de sos mastlk-urcs oeuvres « aux
viciâmes du «Iravail » pendant la construction
du tunnel du «Saint-Golliard. Un autre monu-
ment rappelle «leur souvenir, aveo celui de Louis
Favre, dans io dinoiUrc do Gœschenen. G'est
¦un marbre Wanc surmonté «k la croix, avec
celte inscription, éloquente dans sa brièveté :
Victimis taboris christiana Communia.

J .-B. M.

FAITS DIVERS
SUISSE

Terrible rencontre
On mous écrit de Lugano :
Dmix jeune» «gens de Lugano. Adolpth. Iîcusa

et Guido YaHoiïiij. montant chacun Une moto-
i-yclullc, se sont rencontrés en pleine course sur
la route IMoTcolc-Figino. Le premier Sa\ tué
presque «ur te coup ; lp second a siirmmhi* le

lendemain . Celaient deux anus ; its avaient i«-o-
jeté d'abord ¦ d'enti-epreiufre -tt promenade en-
semble ; mais ils durent y renoncer. M. lirusa
faisait i*a dcvnière course *'i .motocyclette ; i! avait
vendu sa machine, nyanvt promis à sa mère de
renoncer ù ce genre dc sport. iM. Valtolina Caisse
deux petits enfants.

.? i l i . I r l l M . I - r . t

Un gros bloc de rocher s'esl délaclié de la
montagne dans Cn région du Ilricnzeç HcaUiorn
à 'l'est du < I)iin-eng«nin.d; » rt s'est effondré
avec, grand fracas daas la vallée. Les déchi*
nin» qui se sont produite, dans te névé font
présumer que d'autres masses de rocher se dé-
tacheront encore. 11 n'y a pas de danger pout
la localité de «Brienz. Par con lire, il est il crain-
dre «pie, en cas d'orage, il ne se -produise des
glissements qui constilueraicnt une. menace
pour îles nHages do FluSiberg et de Schwandcn

H»elroc.il<-
A Louèche, le monleur Williehn Scliauffel*

berger a été tué pir le courant électrique.

Trombl-ment de tem»

Î a «station sismo.ogiquc ik Zurich « enre-
gistré, samedi soir, à 8 IleUrcs 50, une faib'i;
secousse qui s'est produite à une distance d.
300 km. . . .

LA VUS ECONOMIQUE

Le ravitaillement en pomme* de terre
Communiqué de J'offiex» fédéral de C'aKmen-

tation du 1er mars :
lin arrêté dti (knseil fédén/. du l*r mars

reconima'r.de instamment à chacun «k cultiver
au isvolenijps 1920 la plus gra-nde étendue pos-
sible de 'lerrain approprié en pommes de terre.
Afin d'encourager efficacement cette cultttrc, il
a été dédite que l'Office fédéral de il'nïimenta-
tïo«n achètera aux ¦producteurs îles pommes de
Jarre ûidlgines qu 'ils ont piaulera rt «-éc_Çlécs
en 1920 à un prix piroportionrul- au «coût ordi-
naire de production dans île pays et correspon-
dant ù la situation du marché. La Confénléra-
tion payera au inclus dans ce cas 13 firancs
par 100 kilos franco slalion de départ (au Keu
dc lô firancs comme l'anaéc précédente,)' les
pommes de terre saines, bonnes et triées qui lui
seront offertes. L'Office fédéra*, de l'alimenta-
tion fut autorisé à organiser "«achat des pom-
mes deliirre, â édialor cn cas de besoin des pires-
criptiens pour la ldnvaison â  «l'encavage des
pommes de terre cl à irégïemcniflr dansCimtérè!
de «la communauté l'importation des pommes de
torre rt des produits fabriqués avec colles-acii.

Confocmimcnt à des arrèlés précédents, la
Confédération ]>_j-cra les céréales panifiables
indilgèincs Ue la réc<y.1e de 1020, au moins
00 firancs i»ar 100 ktos fnuiico station dé départ
le fromenl, îe sa^iak ot l'èpeautre.

FRIBOURG
ConseU d'Etat

Séance du 1er mars. — Le Conseil d'Etal
nomme ¦; . . . .

M. limiile M iille..- , ancien substitut au Greffe
dil Tribunal do la Sarine, à Fribourg, com-
missaire permanent «ks coivlnlbutioas ean-
tomailes.

M. Raymond SaClin, fis dc feu Alphonse, i
Conpatam, officier sup>p'éant dc l'état civ2 du
_ôm * arrondissement de ta Sarine.

Mm8 Pauline Chassot-Mormy, niigockinte, à
Bussy. dit»!tante de se. audit Jieu.

— W délivre un diplôme d'honneur ct uni
médaiEo de sauvetage à M. Louis Grimod i
Ghiiti/.-sUT-MontsaHens, cn récompense d'un
aole de courage rt de déi?ouenvent acconuplà le
7 févrior 1920.

t Sf l'isi'be Itirlmanu
Noire Séminaire diocésain , qui sc rëjoiiissail

de la si nombreuse rentrée «k celte année, vient
d'être doukureusement éprouné par la perte
d'un de scs meilleurs élèves, M. Michel Biel-
mann, emporté , à l'âge de 20 ans, hier matin,
l"r mars, par une pneumonie. La maladiic sui-
vait son «airs depui, puis d'une 6emaiine sans
donner d'inquiétudes particulières ; le malade
avait encore reçu, dans sa chambre, le malin
même, la sair.aé communion. Ni ks Directeurs
de la maison , ni ses condisciples , qui l'entou-
raient d'une affection délicate, ni la religieuse
ikV'Cnlee «jui lui prodoguait ses soins, n 'avaient
rien remarqué d'alarmant , lorsque , vers 8 heu-
res, une faiblesse suinte se manifesta. On eut
juste le temps de lui, donner l'absolution ot
l'Extréme-Onction, rt , après deux minutes ; il
rendait son âme il Dieu.

Par sa piété , par sa droiture, par son intelli-
gence ct son arncuir du travail , M. Bici-nann
avait acquis d'unanimes sympathies. Déjà
comme ext-sane au collège Saint-MIchà, il édi-
fiait son entourage par ses solides qualités.
iParmi ies -nombreux traits dont ses maîtres rt
ses condisciples gardent k souvenir, nous n 'en
signatorons qu 'un , particulièrement caractéris-
tique : quoique ses journées fussent déjà bien
remplies par ses études ct par tes leçons qu 'il
donnait, -' M. Bklmar.n trouvait le temps; î'an-
née dernière, de faire régulièrement son Heure-
Sainte, de onze heures A minuit , à Notre-Dame,
la veille de chaque premier vendredi du mois.

Accident
Vendredi après midi , en gare de Palézieux

un jeu-né homme de 21 uns, François Dumas ,
iloaiicilié à Granges (Vovcysc), s'est L-risé tint
jambe en chargeant des poteaux sur im wagon.
Transporté à son domicile . M a reçu les soins
empressés de M. le docteur Nicod, de Chute'-
Sair.l-Denis.

Cliamplgnona
Des. moTiïles ont été cueillies dant la forêt

de Corpalaux , dimanche, dernier jour de fé-
vrier.- , . . .



Nos vétérinaires et la lièvre
aphteuse

Un de nos meilleurs' •.'¦ilérinaîres, M. Bertschy,
à Guin , s'eut proposé d'é!*_dkr d'une façon cp »
profondk* les symptômes data fièvre aphteuse
en vue de «trouver un. Tcmède efficace pour pré-
server ct guérir le bétail do cette maladie.

Ses reclierchc-s t'ont conduit à la conclusion
qu'il existe une certaine relation entre i'apparj *
tion <k la lièvre et la constitution physiologi-
que du corps des animaux. Un animai dont k
corps contient une assez grande quantité de rer
résiste mieux qu'un autre ù la -maladie, d'après
M. Bertschy. Or, k K-tail absorbe le fer avec
les fourrages, notamment avec les tourteaux et
autres denrée» concentrées- Ceux-ci avant
manqué pendant la guerre, notre bétail a donc
peu ek fer dans k corps.

Une autre source de fer, pour l'animal, «st
l'eau d'abreiivage , quand cile passe par une
conduite en fer tendre En effet , M, Bertschy a
olisccê que, dans la grande commune dc Gui»
et s*es différents hameaux, fa «maladcc avait , de
préférence, fait son apparition dans fcs fermes
dont les conduites d'eau .sont cn ciment rt en
bois. J! cite à l'appui k cas fort intéressant de
Vogelshaus, où Ja maladie avait éclalé dans
usse vacherie, tandis que les génisses dc l' autre
•Hahk sont restées indemnes, bien quo k vélc-
rina_r. les eût infectées artificiellement avec de
la salive provenant des vacbes maCadcs. Le fait
que les génisses sont restées inikmnes eerait
«Su, d'après M. Bertschy, A ce ejue l'eau alimen-
tant cette élabk était Irès riche en fcr , tandis
irac Veau de »'a »achrrie n'en conlenait presque
pas. .

En se basant sur scs expériences , M. Ikrtsd}'
recommande aux paysans d'appliquer «B bétail
sain un régime ferrugineux pendant six ¦scmai-
iies, «afin de k rendre plu? ré'itslant. Ceci se
fait en ajotilant au fourrage du l-'errnm sul f u -
j-ictmi sieewtt , produit qu'on peut acheter d-ins
Oes pharmacies.
'' Los observations de M. Bertschy k!ër-*ssent
vivement les agriculteurs et les gens dc la
science véténloaire ; elles out été publiées, pa*
l'auteur , dans la Chronique d 'agriculture de
Fribourg et dans i'Archiu f u r  Tierheilkunde,
organe centra.' eks vétérinaires suisses. Presque
toute la presse agricoCe de V_ Suisse s'occupe
des études de notre excellent compatriote.

Dans la Nouvelle Gazelle f ie Zurich du 21 fé-
vrier , un Dr Schnorf , de Zurich, réfute les thè-
ses de M. Bertschy sans toutefois fournir des
raisons suffisantes <k sa contradiction. Lcs ibi*
ses de M. Bcrtschv sont le résultat dc recher-
ches cxiDéiimcntécs ; elles ne peuvent, nous
s-omblent-il, être réfutées qu'A C'aide d'un con-
trôle sérieux. Or, M. Schnorf déclare renoncer
ù ua contrôle exact dss essais de M. Bertschy,
parce que ce contrôle pourrait avoir des oon-
séqvcnces financières.

14 est A es*pércr que notre excellent compa-
triote poursuivra , activement scs précieuses ,.££-
cherches/Nos agriculteurs ont totil intérN à «e
que la science vétérinaire s'occupe sérieuse
ment dc la maladie qui «sévit ai crotfkment
parmi notre .hélai!. Le moment est plus propice
que jamais. •»• B*

5«a« concert d'abonnement
On nous écrit :
Le ôae et • dernier concert d'abonnement

aura lieu jeudi , 4 mars , A 8 h- 'A , A la Grene**»**.
araèc le concours «k la célèbre canlalrico Jaine
lî.ona Durigo.

Peur la première fois, nous aurons la bonne
fortune «Vcniendire A Fribourg cette très grande
artiste, qui a remporté, dans toits les centres
musicaux d'Europe, le -plus «if succès. M™* Pu-
rigo possède use science du chaut absolirnient
parfaite, ct sa belle voix de inezzo a tôt fait de
conquérir .l'auditoire. Toute ea carrière arHst»*
que n 'a été qu'un long triomphe, cl , A Fribourg
comme .Hteurs, elle soulèvera la plus légitime
admiration.

Le programme que nous avons sous les yeux
est d'une boite composition et 'd'une grande ***
riélé. Dans la première parlie , nous entendons
des mélodies de Schubert et tout le cycle des
f'irauenlkfee «nii Lebcn, de Schumann ; dans ta
seconde parlk , figurent des œuvres de Doret,
Jaques Dalcroze, P. Maurice, Bizd et Debussy.

M"10 Durigo para accompagnée au piano p**T

M"3 Pauta Bcaun, pianiste de grand talent.
Ce dernier concert d'abonnement clôturera

avec un vir éclat la série dits concerts de Wiflr
1920. Chacun voudra entendre unc cantatrice
<knt la renommée artistique est mondiak et
dont k passage A Fribourg doit être salué avec
joie pair tous les amateurs de bonne musique.

Souscription pour le vorarlberg;
(Anonyme, 20 IT.

Pour les enfants vieunola
Anonyme, 5 fr. ' „ .. . . A . -.'ML '
'Anonyme de Cheiry, 20 fr.
M11» J. Vuichard : 60 «francs.

"¦¦ ¦IIMII.ui ¦

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
« Cacilia >, chœur mille de Saint-Jean. — Ce

soir, mardi, à 8 h. Vt, répétition.
Société ite chant de la ville de Friboarg. —

Vu la conférence de MM. Cornu et Paul Robert ,
pas de répétition cc soir, mardi , t mains. Pat
Contré, répétition générale, «vendredi prochain-

ITous serez» épargné
par la grippe, les rhumes et les refroidlii-
•AA-y ».n::. .* ¦ voos avez soin do faire on emoloi
régulier des Tablettes Ci:..:;, .«!!.'.-.*.-eri.ints
contre la toox. 668-89

M

M.fiez-vons -'
Exiges les T.blt Mes Gaba
en boites bleues i fr. 1.75.
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COUR D'ASSISES
h '>::.lira d'uncoisemnemsat d'Enaey

llu! le, l' r meus.
C'est aajouïd'iiui que s'est âérovlé, devint la

cour d'assises du premier ressort, â Buile, te
procès intenté à Lucie Grcnsion, épouse -k Ca-
simir , accusie d 'avoir , en date du 10 novembre
1010, empoisonné soa mart, en. lui faisant ali-
sorbarr uce dose de strychnine.

La cour est composée de M. Delatena ,
comme président , MM. Bovet ct Gobet , comme
assesseurs.

Le faûtenil du ministère public est occupé
par M. Berset , procureur génicol.

La prévenue est défendue par M* Bovay
avocat à Lausanne.

M. Félix Glasson fonctionne comme "prési-
dent du jury.

Lc public, extrêmement nombreux, «jui at-
tendait depuis S heure» do matin, sic trouva
que difficilement place dans la vaste salle des
assises.

A 10 heuTes, Vt président prononce Vonver.
ture des débats , donne lecture «fe l'acte d'accu-
sation «t procède immcdialcir-cnt à l'interroga-
toire de la prévenue.

-L'accusée est âgée de 49 ans: elk est mi'tre
de 0 enfants ; c'est une personne très grande rt
paraissant encore jeune ; e\e est caïme «t ex-
pose sm'ec assurance cc qui suit :

c J'ai perdu mon pire à Iâge ek II ans , mais
j'ai cependant reçu unc bonne éducation. Je
me suis mariée; à l'âge de 23 ans, avec Casimir
Gremkn, charretier, rt j' ai pri* habitation dans
l'immeuble «k ce fi-triàer, à Enney. Durant les
premières années de noire mariage, tout alla
pour le mieux. Dans la snite, «mon mari me fit
des reproches concernant ie* «Impenses pour le
ménage , et , dans k couramt de 1905, ili s'ad.jnna
à ia boisson , sans cependant en abuser. Plus
tard , il alla tons ies soirs au. calé tt m'insultait
en centrant. Il n 'avait fius un ban mot , ni peur
moi, ni pour ses enfanls. Jl proléra même con-
tre moi, à p lusieurs reprises, des .menaces dc
mort.

«• Jc reconnais que. depuis l'automne 1018, j' ai
mono une vie inégar-ère. Il ost exact que, en
compagnie de Louis Gendre, j'ai dit : « Si scu-
kmsnt k bon Dieu pouvait Venir me ramasser
mou mari. > J'avais de l'affection ponr Gendre
el je iui ai lait des cadeaux. Ie)s que des bou-
teilks, de ia viande et un gâteau, pour sa fête

« Au mois d'avril, j 'ai quitté le îoy-er conju-
gal pour raie rendre à lit pinte dea Avants, où
j' ai pa-ssé 4 mois. Là, Gendre venait me rendre
de fréquentes visites. Je n 'ai pas avisé ma fa-
mille «k mon départ, afin qw-mes enfants ne
me suivent pas. Je nc suis rentrée que sur l'in-
vitation formelle de mon .man, qui avait dépose
conlre moi une plainte pénale ix>ur abandon do
famiik.

« Lc 10 novembre, mon mari est rentré à
tl h. 'A. Je l'ai avisé que le eSmer n 'était pas
encore prêt. Il mc dit a«lorsr que le moût qut"
avait la» remontait et qu 'il allait £e Ycrarlo
pour rejeter. lorsqu'il revint, nous finissions
nolire soupe. Mon fils Antoine servit son père,
qui trouva la soupe trop saliîe rt la laissa dc
Côté.

« Après dîner, indisposé, mon «mari a.lia se
coucher. Vers 3 heures, il sortit 4e son 1:1, alla
se placer sur fc fourneau, puis , W tomba kur-
dément sur h plancher. J'accourus et fis venir
immédiatement M. le curé de Gruyères, qu:
donna à mon mari ks dernière sacrements. Lc
malade eu< plusieurs crise» très violentes, ct ce
n'esl que trop tard que k médecin put arriver.

< J'affirme que mon mari ne m'a pas tiit :
« Lucie, lu m'as empoisonné. » Je orois qu 'i!
est mort empoisonné- Je oc crois pas qu 'il -se
soit donné la mort lui-même- îles enfanls ne
sont pas capables den arte aussi •odieux. En ce
qui mc concerne, j'affirme que je n'ai pas em-
poisonné .mon mari.̂ et que je n'ai jaaiais fait
emploi dc strychnine dar.s un but quelconque.

< 11 est exact que je me suis entretenue avec
îc nommé Tschiahold, herboriste, qui .-.oignait
ma fiïe, mais je t>e lui ai jamais parié de mon

Le président donne à îa prévenue lecture
d'une lettre adressée par elle au xonimé T-icKa-
boàd , où elk avise ce demikr qu 'ié est cité
comme témoin dans celle affaire. Elle lui dil
notamment que, s'il relate la conversation
qu'elle a eue avec lui au sujet ek Casimir Cnvc-
mion , it pourrait être impliqué «lans l'attaire
comme complice.

Interrogée au sujet de cette Cetlre, la préve-
nue, visiblement troublée, maintient qu'eik n'a
jamais park dc son mari à l'henboristc Tschia-
hold. Elle nc peut donner d'autres explications.

Sont entendus .successivement comme té-
moins MM. ks docteurs AUemann ct Charrièie;
qui , chargés de l'autopsie du cadavre de Casi-
mir Gremion, déclarent n 'avoir paa* ccnslaic,
au moment de l'autopsie, l'empoisonnement par
la slryclmînc, qui nc produit aucune .marque
caractéristique. Ils exposent qu 'ii *ie faut qu 'une
quantité extrêmement minime eâe strychnine
pour empoisonner un homme.

Cafy bite Greirxon, beau-frère de la prévenue,
déclare qu 'il s'est joint à la demande d'autopsie
de son frère, étant donnée la rapidité «vec la-
quelle la mort est intervenue, ei dit que, d'aulre
parf , il n 'ignorait pas. que «e ménage Gre.iilon
était eu ilésunion. ill affirme que son frère avait
k vu<" très hasse.

M. Lvèquoz, chimiste cantonal, sur 'es dépo-
sitions duquel] toute l'accusation est basée, con-
firme s*es rapports d'analyse et affirme que
l'examen des viscères de Gremion a établi
sans aueun doute la présence de strychnine
dans l'estomac.

M. Tschiahold. herboriste, expow que, «lans
je courant de septembre, de passage à Enney,
il a été appelé pair ta prévenue', qui lui o de-
mandé s'il m 'avait pas un poison pour faire dis-
paraître son mari. Que-qv-c* jours plus tard, ie
témoin recevait de Lucie Gremion une lettre
ïe priant dc lui adresser do l.i beltaiîooe, car,
fiisait-cl' c, « j ' ai de la strychnine, mais je ne

«ais pas f<tnp*oy« ». Ce Umoln a brûlé deux
;iulrc-s lettres , et une quatrième n été produite
en tribunal. -

Appelée ji ' a'expCiqurr , la femme Gremion,
que LC calme o définitivement cîjand onnée, af-
firme n'avait jamais park de ttrycbniae. ELe
dakàare que, si <*iîe a demandé tk la belladone,
c'est sur l'indication de Tschiahold, kqucl- au-
rait dH que ic seul remède contre l'abus de la
boisson consistait à iscrrer «ians sa main «k i»
Iwlkdone. EUe avait l'itatcnti .n d'appliquer «-'e
remède à son mari.

Tschial>oi.l conteste _wmt*l_tffient ce. dire.
M. k curé dc Gruyères, qui avait été appelé

v«3rs ks 4 heures au chevet du matade, expose
que ce dernier lui aurait dit ù l'oreille : « Mon-
sieur le curé, Luck m'a empoisonné ». Après
une Icrrlb'e crise, Gremion apostropha sa
feajme en lui disans : « Luck, tu tn'-is empoi-
sonné ». CeUe dernière a alors réponelu : « On
ne parle pas de cela quand on va bientôt mou-
rir ! C'est la boisson «pii t'a conduit B. >

Interrogée, la prévenue déclare ne pas se
souvenir ek cet épisode.

«Défiaient ensuite de nombreux, témoins, spé-
cialement les frères du *défur.t , qui , tous, esti-
ment que Casimir Gremkn n'était pas capable
«k se donner 'a mort 'lui-même. IH croient .
par contre, que son épouse, femme de mau-
vaise vie, est iien l'auteur dit crime pour le*
qu.sl elk Téporad s«joiw:dlhui à 'A  iiarce.

Lc lérooin André Dey affirme «pie U femme
Gremion a dit de son mani : « Cela nc me ferait
rien ek lui donner un «bouiiten «k il 'heures. »
La prévenue ce conteste pas k fait, mais e'k
expose qu 'eik prononçait ces paroles dana la
cokre et que sa parok dépassait sa pensée.

Isidore Gremion , beau-frère de ta prévenue,
qui habite dans l'immeuble -des -époux Gremion,
affirme qu'il a eu, jusqu'en 191G, un flacon tk
strychnine tons une armoire, qui n'était par-
foii pas fermée. Ln jour , k témoin ii trouvé *e
flacon brisé dans k tond «te l'armoire. U n*
pet* affirmer ejui -est l'auteur ik cela, li
ajoute que son .frère Casimir lui avait dit qu i.
a'-iait jeuer un mauvais tour aux siens, et il «-
p-squa qu'il allait vendre ses immeubles rt pla-
cer ses phis jeunes fils & d'orphelinat.

Quatre témoins détitent encore, «tent les dé-
positions n 'apportent rien ek nouveau aux dé-
bats.

A 7 Iw_ce., k séance esl levée. L'audien«
sera reprise mardi, à 9 lieures.

Lentement, k public, dont k nombre s'est
encore accru, s'écoute, et «te nombreux curieux
attendent ù ta sortie la prévenue, que cetle ilm«
gue et accablante séance a visiblement dé-
primée

A-Jd.cce «fu 2 mars
(Petr téléphone.) '•

-/audience est reprise à t) h. Vs du malin. La
salle est comble.

Le président donne à là prévenue lecture des
lettres qu 'elle a écrites à scs enfants durant sa
détention, lettres dans 'lesquelles elle les prie
notamment efc faire dans Ja grange des «verqui-
•silions" aux lins 'dcvtrouViS'''un "biftet lans le-
quel k défunt aurait expos^ son intention de
se donner là mort.

La prévenue éclate en sajogiots et reconnaît
qu 'eik a envoyé ces lettres pour ks besoins «k
sa cause, car, dil-eKe, jc «avuis que mon mari
r» s'élail pas iVonr.é la mort lui-même.

A 9 -h. Vi, un coup de théâtre sensationnel se
produit. La prévenue qui , jusqu'à ce moment ,
avait .ou! Kcé, serrée de près par l'interroga-
toire extrêmement habile «lu président , fait les
aveux ks pîus complets. Elle expose «jue, le
lundi matin, 10 novembre , eifc .est montée au
galetas, où «lie a trouvé dans un flacon de la
Strychnine. Comme le poison était durci , elle a
rempli k flacon d'eau chauds et versé le aS-
quiik dans l'assiette de son anari tjui avail la
vue très basse. « iles enlaats, dit-elle, igno-
raient cc fait. J'ai commis ce crime pour laire
disparaître roon époux ct me rapprocher de
Gendre qui , tou<efois , ignorait nws agisse-

La prévenue cn sanglots est diffkikment in-
telligible. Aprè* «quelques minutes, une détente
se produit et ii e*t suir» i la cause psr l'audi-
tion d'une vingtaine de témoins.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 2 mars,

Demanda Offrt
Paris 4S 55 41 65
Londres (livre st.) . . . .  20 00 11 30
«Mlemagne (marc) . . . .  5 25 7 25
Italie (lire) 32 45 34 45
Autriche (couronne) . . .  1 60 3 63
Prarue (couronne . . . .  5 35 7 35
New-Yot- 'dolUi). . . .  632 G 32
Braxellea 41 15 46 15
Madrid (peseta) 106 15 1CS 15
Amsterdam (florin). ' . . . 226 90 228 DÛ
Pétrosrad trouble). 7 — 11 —
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 2 mars, midi.

Nuaigeux ; temps doux ; à la pluie.
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hu Coastil suprême des Aillés j 2
Para, S mars.

'(Haoas.) — Selon Purtinai, de VEcho de Pa-
ris, Je Conseil suprême (section économique) à
élaboré une sexte de comnaunitjué manifeste,
dont les principales idées sont lts suivantes :

t. .Nécessité, pour tous ks Alliés, ete rfévixop-
per kurs forces productives.

2. Nécessité «k faire le plus d'économie pos-
sible sur k chapHf e «k J* production tk guerrt
A ce tilre. cn avertissement solennel qui pour-
rait être suivi de sanctions est adressé aux pe-
tits Eta!«s de «'Europe centrak.

a. L'Europe formant une unité économique ,
H importe que toutes ses parties soknt recons-
tituées; en particulier, il convient de mettre
l'Allemagne et U'Russk en mesure «k -contri-
buer à îa rie économique dc l'ensemble.

Ce dernier point aarait fait l'objet d'une
_6-.cz longue délibération.

Lc Petit Parisien pense même qu 'on a pro-
posé d'effectuer des échanges commerciaux
avec la llussie par un accord direct avec les so-
viets. Naturellement, ni M. Paul «Cambon, «ii
il. Beclbclcl n'oid voula s'engager san«s e» ré-
férer à M. Millerand.

En fait de mesures positives, le Journal dl-
dare qu'on est revenu â la formule «ks achats
cn «roaunun rt eks commandes limitées, nms
la question des crédits à kn.? terme n'a pas «Mé
rasixut.

En ce qui concarne le problème de l'Adriati-
que, k Journal ajoute que ks négociations en-
tre rita»'ic cl ks Scrlx?s ne semblent pas da'.oir
réussir. Des deux c<*'t*s, on annonce la pO»«iillrtc
d'un _-ipar< » larei dèiai.

Des conversaiionR importantes ont eu lieu
ffflAre -U\f. Nilli el PacbUsc)».

Le chef du geuvexosnent italien quitterait
Londres demain après midi au plus tare-

Le retour de M. Nitti
Londres, 2 mars.

(Haoas.) — La Morning Post annonce que M.
Kîjti renlnra en Italie par la voie d'Oslende.

Le matériel allemand
Londres, 3 mars.

¦ (Havas.) — Une commission alkmadc à la
tête duquel se trouv; M. Sicliger est arrivée _
I-ondres et a passé- au ministère des affaires
étrangères.

Elk discutera à la conférence de la pais la
question de la livraison «k matériel allemand.

La grè*e d»s cli» minois fracçni *
Lilie, 2 mars.

(Havas.) — Le syndicat des cheminols dc
Lille a décidé, «hier can-ii, après une ré-niun à
ia* Bourse du Travail, que k travail serait re-
pris ce mate.

Belfort , 2 mars.
(Haoas.) — -Sur ks 11,000 empkjés de k

gare de Bt-fori une centaine se sont -mis en
grève lundi initia. Lcs relaiioos sont suspen-
dues avec l'Alsace. Les trains c.e l'Est s'.-.rrèlenl
4 Petit-Croix.

BaSrle-le-di}c, 2 mars.
(Haoaf.) — Les cheminots tic Bar-k-Duc qui

ont adhéré au mouvement de grève, samedi
soir, ont tenu , dimanche ct lundi, p lusieurs
réiuâions. Lundi , a 14 lieures, 190 chemlncts
•sur 3S0 au dépôt et 57 SUT "8 ta scr>"ke d'ex-
pioilaïoii ont cessé le travail.

Par centre , ks cheminots de Bevigny, psr 48
voix contre 12, ont décidé la continuation du
travail

K. Asquith
à la Chambre des com-aunes

Londres, 2 mars,
tondres, 2 mars.

(Havas.) — l\f. Asquith a «pris a'ficicCkutsnt
poSTatioa de son siège à îa Chambre dis ccmuiu*
aes daciii après midi.

Il a été. sa'lué à son enlevé par les applau.ïs-
sements du parti lilxVal «ind««jpcm!anL A î'aippcï
de soa nain, _S s'est «iùrigé vers k speaicr (pré-
sident), - signé Ce «registre, seifé la main du
spajakor ct Tcgagr** sc~\ «ège.

àf. Jjlo.vti George, qui A'ait au iiSsic du gom-or-
ncanent, s'est levé* alors «pour iwpondre à une
question. Ce fut le ségnrfl d'appCaudlssements
nourris «k la part des coaàitiionnJstcs. M. Lloyd
George s'est dirigé alors vers son ancien chef et
lui a sersvi Ca Butin derrière «la «table, d» Mmaker.

Les massacres d'Arméniens
Londres , 2 mars.

Lc Conseil supérieur a décidé d'inviter k Sul-
tan i faire mettre fin aux massacres d'Armé-
niens en CUcie. Si ces nvassac.es ne (ftenbeUa
pas fin, im ultimatum sera adressé à Ca Turquie
par l'Angleterre, la Franco et l'Italie, et des
mesures niildlaùves prises, ct "a question du
maintien des Turcs î ConstasIJnopk sera remise
en cause.

Les chefs-d'œuvre à livrer
à la Belgiqae

Munich, 5 mars.
Les journaux do Munrleh annoncent que île

ministre ides lieaux-arts Ik.ge arrivera prechai-
n-ement à Jfunich en vue de prendre tivraisen
des cliefs-d'ceuvrcs de la vieillie ¦pinacothèque de
Munich , â livrai à la Belgique auj ;  tcirmes «du
trail'té dc «paix.
A l'Assemblée nationale allemande

Berlin, 2 mars.
(Wal fJ .)  — La. Chambre a ûccivK;, «:.. pre-

mière lecture , de renvoyer à la commission
pour ie campKder k projet de* loi concernant
los poursuites ii exercer conlre les crimes ct les
dcMt, do guerre.

¦A la séance d'hier rprès midi, la discussion
de la loi air ks impôts a élé poursui-vie en
deuxième lecture, et ks paragraphes I à 19 sont

Heur©
nùoptés. Aw paragraphe-19. une motion est
adoptée sur laquai! ï les partis inajia-itaires
s'étaient entendus. Jl éréve le minimum rxcaipt
d'Inipôt.

Le régent de Hongrie
Budapest, S mars.

(B. C. II.)  — A la s«Janee d'hi«- lundi de l'.V;-
semii.'ée nationale, 5e ministre président Huszar
a dëtïaré que, apuès l'ékcttoa' du régent, k
gouvernement a décidé «k «tonner sa démission
ct que k régeaï chargera k cal-ce*, de con-
duire les affaires jusqu'à 5a nomination d'un
gouvernement responsable et dCSsiitif.

Arrestations de meurtriers
Vienne, 2 mars.

(B. C. Y.) — On maivfc de Budapest que k
commandant supérieur de l'armée a arrêté les
«kux mcuTtrkrs -des redaete-rs de la Nepszava,
Somogyi et Hacso. Ce soni : -îe baron Nopôsa
et un aiclrc officier, tous deux membres du dé-
tachement d'ofrjdtrs Œdénbure.

Emprant polonais aux Etats-Unis
Washington, 2 mars.

(f  lavas,) — La légation-de Pologne annonce
que les négoctatioo-s cn vue de l'émission en
Amérique d'un emprunt de 50 millions de dol-
lars viennent d'aboutir.

Une bagarre a Londres
Londres, 2 mars.

Lcs ouvriers renvoyés de l'arsenal <k Wool-
wkh se trouvant sons travail s'élaknt rendus
en certège à la Downing ...rect. dans Clntention
de voir M. JJoyd George. La police n'en a laiss«j
pénétrer «ju'un petit nombre, tkux-d oot appris
du premkr ministre <jue "eur «ardre de renvoi
étal; suspendu en Attendant la »o.-niB3tia-jn dime
oommssion chargée de taire une enquéle -sur
leur cas.

Pendant qu'on faisait cette réponse ii iénia
OtUvaa, its ma-niîeslanu restes dans la rue ont
tenté uii nouvel effort pour franchir k c«wdon
de potée qui -jUr -isait S'accês du pont de
IVestmicsicr. Ils ont fait pleuvoir sur la poîke
des twiàeSlas et des verres volés «îsns «n café.
Un inspecteur a élé blessé _ îa tek. La police
à cbeval a Tcpoussé la foula ii coop de gourtlks.
On a dû conduire 19 personne ù l'hôpital. Deus
setrkmen-t ont élé at̂ spit.-iCisées. «Ix-s autres ont
pu regagner leur domkHe apa-è» aveir «ité pan-
sées.

L«îs manifestants ont été «d-spa-rsés à 8 ah. 43.

Grève a Slilas
Milan, 2 mars.

(Stefani.) — Au cours d'un meeting tenu hier
soir lundi, les ouvriers ont eiécidé de continuer
la grève, rejetant Ha proposition de la Chamlirc
dc fr-voii „e ee&a la Brève.

La grève agraire
Ferrare, 2 mars.

La grande grève des -paysans coa-nue. Par ci
par & se pradulsai. des iSisoriires ct des tneen-
dks.

L'ne eréualoc A: métayers et des propriétsâres
agraires adhérant il Ca Chan:bre a drWlaré s-asso-
ciiT à la grèse des paysans.

L'Angleterre à Washington
Londres, 2 mar'.

(Havas .) — sir Auckland Ckides es*, nommé
ambassaicur hritar-iuq-jc à Wash'cgtoa.

SUISSE

La santé de M. Calonder
Lugano, 2 mars.

On écrit «Je Brissago au Dovere :
L'ancien ecnscillir national CaConder a quitte

Brissago ïe 28 -février cour se rendre cn Italk.
1̂ séjour à Brissago a vie très .avorshk à

''ancien «xaaseii'a'r f êikBA.

CHAHBK.-S FÉDÉEÀLES

An Conseil des F.tals, il. Pettarel prononça
l'éloge funèbre de «M. Joseph During, -député au
Conseil des Etats, et de M. Firmin Ody, con-
seiller national.

L'assemblée se lève pour lionorer la mémoire
des collègues «défunts.

Puis, on accorde la garantie fedérak à la cons-
titution révisée du canton d'Argovie.

Le Conseil national ouvre sa séance d 10 h',
sous la présidence de Af. Blumer, présidente.

On continue Is débats sur la Société «ks
MttOmt

M. Bafrnor (Lucerne), partisan de Ja Société
des «ations, datera que lés Etats qui font pas-ie
ek la Ligue ont pour nous Une importance si
gr-side qUe nous ne saurions mous passer de kur
«xiccoUrs.

M. Bossi {Orlsi»s), exipose que, datis certafci»
milieux catholiques, on a .̂vemeal .TcgwKé que
Ui paiiaillé, qui représente une grande puissance
moraCe. n'ait «pas été |B\a-J- à «adh*ïrer à là So-
ciéhj des «aléons.

Il remarque que Tes catholiques pratiquent
partout une politique nationale et que îes ca-
tholiques suisses doivent jug<r cette <pi<ïs*i<jn.
d'apris des principes purement nationaux.

il. BaunibiTrpair (^-utrich) constate que jamais
l'humanité n'a eu une tendance çilus grande vers
l'uni versai! ic. L'oprxisùiion d'une parlie de ïa
Suisse allonande pirovknt d'une certaine habi-
tude germanique de consklai-er k monde comme
régk par des paragraphes. Les Anglo-Saxons
sont molin.*, foraïajis.'.-s. mais nous avons epiel-
que «peine à pénétrer leur mentalité.
¦Benoit XV, .qui o travaiKô pour la paix, au.

rail dù ô;*re appelé S faire partie de îa Sociélé
des nations. ..L 'r, -». '- , ..;
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Le rêve de Suzy
par Henry «ABDEL

«Siizy, «l'abord, étail restée à «l'écart. Puis
soudain, Jioitleuse de son inaction, elk suivi!
C'enanpk «k ees humbles qui se stNoûruknt les
uns les aulres ; et, «Ce aussi, fh-vreusenicnl, prsl
sa iprot dans Ce sauvetage.

<k>œmc _ ello rev-enait «en «courant, chargée
d'une ito-iage mure «k ïnmèe et d'un «petit ïxs--
cenn ikpouï.Jé de «a Jitork. une voix 'lui «dit :

— Ot» I ma dame,. 311er ci I... \ ous ««itai bien
bonne d«likr riV.s:... 3c viens d'êlrc.«très malade t
Je ne ipuâs pas marchtr, ni aider, «mot I

Suzy regarda qui ini, pariait. Bile vit une
petite femme, maigre ct taine, ou visage pâli
par .'.épouvante, qui serrœ't conlre elle un enfant
de quelques scmaiies, et en retenait xkux aulccs
ù ses côtsis.

•La femme «poursuivait d'unie voix haklaute,
ses yeux fixes orsêtés sur la .demeure que «k
Cc-usues flammes Jéchaknl <Vsà :

— Cest notre, maison I... Nous C'-avons fait
bâtir , ii y attrâ un aa, vienne la Sacct-
Liurcnt .'... Et je ne puis «pas ruarciiior. voir si
¦rien n'a été oubîé des choses qu 'il faut nlisolu-
cntnl sauver ! .Mon Dieu , que» malheur ! quel
malheur 1...

Ses mains se eriapaknt d'angossse, tandis
qu'elle continuait à bercer l'enfant chétif qui
pleurait dans ses bras.-

Les Directeurs et les Elèv:s du Séminaire ek
Fribourg ont la douleur de faire part du
décès do
Monsieur l'abbé Michel BIELMANN

Elève dc première année
que Di«m a rappelé i Lui le ltr mars, à l'âge
de 20 ons. muni des sacrnnents de notre Sainte
Mère l'Eglise.

Lcs obsèques auront lieu ù la chapelle du
Séminaire, le mercredi) 3 mars, â 0 heures.

R. I. P.
— ¦ 1 1 1 n-»iimm-ir-mymmsv t̂xM3tsm3e__tam

t
L'Association contonalc fribourgeoise

des Etudiants suisses
a k regret «k faire part du décès dé
Monsieur labbé Michel BIELMANN

membre actif
Ses -obsèques auront lieu dans la chapelle du

Séminaire, mercredi, 3 mars , à 9 heures.
BB— — -i r ;  1ri' l l *.» li r*---'--HT;----.r-*f J

t
-Madame veuve Lydie Koslingcr et ses en

fants ; M. et Mme Joseph Kostingcr ct leurs
enfants, ù Eribourg ; Mme et M. Itappo et bur;
enfants, à Ecuvillens ; M. ct Mme Amédée Kos
tinger et leurs enfants, an «Moulici Neuf ; M. cl
Mme Jules Pittet ct kur fils , ainsi <juc les pa-
rents, omis ct connaissances onl la «grande dou-
leur de fairo part du décès de leur cher époux
père, frère, In-au-frère, oncle, neveu et cou»in

Monsieur Bernard KOSTINGER,
siirv«mn le 29 «février, dans sa 51m" année.

J.'oiterrement aura lieu, mercredi. 3 mars, il
8 Y-, heures, â l'église d; Saint Jean.

Départ .de la -maison mortuaire • : Petites
Rames. IM.

l-a Sociélé de secours en cas de-maladie ¦
« E'Avenir »

a i e  regret de faire part du décès de Lur
mermlirc actif

Monsieur Bernard KOSTINGER
âgé dc 51 ans.

L'cntïrremjMit «Ura.lkU m:roredi, U courant ,
à 8 Mi heures, ù l'églis- de Salmt-Jcan.

Domi,ik niorliniire ; Edites liâmes, 155.

l.es Entreprises électriques fribourgeoises
out le re&rct nVc faire yart du .décès de laur
employé

Monsieur Bernard KOSTINGEB
âgé 'de ôt ans.

LNmterrcnicnt aura lieu nurcredi, 3 coui-nt
à .8 'A heures, à l'église de «Sainl-Jcan.

Domicile mortuaire : J\*tiles liâmes, lâj.

Madaire veuve Kelirli Marie., â Eribourg ;
la faniilk Xavier Kelirîi , à Buenos-Aires ; 'M.
Jean Ki-hrli , à Fribourg ; la famille Joseph
Kchrli. à Genève ; MM. Auguste et Alphonse
Kejirli ; Mlles Jeanne, Marthe ct Séraphine
Kchrli , â Kribourg, ont la douleur de faire part
aux parents, amis ct connaissances de k pri te
douloureuse xpi 'ils viennent d'éprouver cn la
personne de

Monsieur Emmanuel KEHELI

leur cher fils, frère, beau-frère , oncle, decéde
par «cci'astat, à l'âge de 24 «os.

.L'office ravcntcTrotnent aura lien , mercredi,
3 mars, à 7 K- lieures, â l'Hôpital «ks Bourgeois.

" t ^
Fédération ouvrière fribonrgeoise

0 k regret <k faire part du décès de leur
membre actif

Monsieur Bernard KOSTINGER
âgé de 51 ans.

L'enterrement aura lieu morcredi , 3 courant,
à 8 'A heures, à l'église dc Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Eetitcs Rames, 155.

. 4 r__;Éj^.#i
__

___êi__i:

— Ne voîîs ?ourinehlez pas, dit Sîî*y. rcnii>*sc
«k compa-sskm. Je «lis ekjrclior moi-même...

Vive «t tsuupk,. elle, se «glissait «îanis la loule
qui faisact la chaîne et ijuirvinU-encore nne fois
dans la salie abasse où k cliaCeu.- é-tait Intense.
Elle rasscmîila quelques menus ctbjcts, les enfer-
ma daas les plis de sa-jupe blanche e! ressortait
luXetante quand un tri Arriva jusqu'à elle :

— L'enfant ! l'aîné «des enfants est rentré
dans la inaison ! La fumée va C'élouffur !

Suri- ne nâTléchJt pns. Elk laissa tomber â
terre Ses. objets «qu'elfe tenait , et se précjpôta
dans la (pièce *quV*Me venait sk quitter, tandis
qu'une elamciiir moatall :

— Madame I m.ilcmixseiic ! «ne vous «erpo.cz
ipas saisi 1 Laissez faire î<*s hornma» I...

— StHSKKie ! Suzanne l.cria Mme <te Pruynes
é>i»ectiue, sortant do Son refuge.

Georges «k Ekrs accourait r
— Où est-elle ?... Répondez, vite, où est-ttk ?
— Dans Ra inaison ! 'C'est de Ca «folie !... Moa

Dieu I... Ramenez-la I Ma-màeur de Elers... Voyiez
commêi3'in«MH»dk «gogue '.:..

ill nc -ilecoutaH plus. D'un bond, il s'était
élancé vers lla demeitre et en franchissait Ues
dofjivs. Voie-odeur acre k saisît â la gorge.

L1 appelait :
— Mademoiselle Suzanne ! Où èles-vous 7

Suzanne !
11 lui «semblait entendre marcher dans Uc pelit

grenier qui surmontait -la salle basse. Il s'enga-
geait dans l'escalier, appâtant encore « Siizy ! >
quand elk cr,»p»rut.

— L'enfaot ! je ne trouve pas t'enfant !
Ccorges ne savait pas de qtte! enfant il «s'agis-

sait. 11 nc voyait «J'ailkurs qn'ilne chose, Cc péril
qui menaçait k jeune fillo. Vne bouffée dc
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Bons 
de caisse 5 1 ; 2 % à trois et cinq ans des Chemins de fer fédéraux

domalno det Chantres -. - . --  . . . . . .
»t*r- n -ii».di- En vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, Iet Chemins do fer fédéraux Bout autorisé! à émettre dtl

comprenant environ 1500
ares ou sa po«e« nu- bons de caisse pour couvrir leur dette flottante.
', 'r '.. 4"y. prés

* 
t champs, Ces bont de oaisse «. . r on t  créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :

kliCifc iî' trè___m lDtér" : 5 V. % Va-D ¦ oouponB semestriel» aux i" février et 1er août ; la première échéance au 1" août 1920.
état , grange a pont , beau Romboursement : Ces bons de caisse sont rembou«ab!es an pair le 1er février 1923 ou le 1er février 1925, au choLe
verec* . .

Les enchères du bloc du au louscripteur, et créés en

t S^S f f f f] $ $ ? W  CouP"rM de 10° fr- mo fr- 100° fr - B?00. fr- et 1°.000 fr* de CQPital nominal.

de MolkmliD ̂ V ° "••"•'•••» «*• payement pour los coupon» et le capital : Les coupons et les titres remboursables sont payables sant

d
C

rf
Sti8ncmeals à '*" 'ra'8 * 'a C**'8Be Principale et aus Caisses d'arrondissement des Chemins de ter fédéraux, à tous les guichets

BûtalTB P.-L. Sen i S ïï  ̂
,a ^an<lu" nationale suusee, ainsi qu'aux ûuissea d«* ptindpales banques sui-aes.

YVERDON Certificats nominatif* : Ces bons de cuisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fer fédéraux

H , . s'engage à 1>'*< recevoir en dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans frais, des certificats nominatifs.

. ôffiiSt ÔS •»&&!_. '$» T""1' ''' ' s
' CCB dêPÔu M pourront êtro inférieurs ô 1000 fr. de c a p i t a l  nominal.

S . „,„*,-,. V„„ ™« - „ Pr,x lle *,nt* : 1* Fr ix dù 'ente est fixé ô î,genre maison bourgeoise, r - • / ' ¦ ¦

i^rwrtwî* 8031 ... .99 % poor les bons de caisse à trois ans, soit remboursables le 1« février 1923, el
onres rt références au 98 % pour les bon8 dè cuisse à cinq ans,'soit remboursables le le' février 1925

' • I f . a t v .  :-. ,
1 aveo décompte d'intérêts au 1er février 1920.

vne» honnête Rondement : G ?/« % Pour les bens da cals»» à trois ans st 6 % pour Ici bons de calus a cinq ans.
J811Z16 21110 Domiciles de vente : Tous les gulchots de ta Banque nationale suisse et tontes les banques ct malsons ds banque suisses.

sachant faire la cuisine. Bulletin de souscription ; Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur rentrée.
est demandée dans un 1

lu %mme^B^mZ **» h 17 janvier 1920. * Département fédéra! des finance* :
Bon traitement. - T TtfTTQVAdresser offres aTec cer* . Ja HHJDX.
tificat de la dernière pince, j
sous chiflres V 1666 F à . ._JI-I I.III--.III
l'uhl lcl i- ,  •>. A »rf. . I ffôft3$ ffRS'CMB g*Ra™»̂ '*!wmll '̂'ra«lfg
boorc ' 1S07 6v 1 Kl far» H lt SKI nfl h m I" duvet» et coussins |

A VENDRE
faute d'emploi

7 voitures postales
BoreM det post**,

r.- .iiG.i r... 2033

LMEJ EXTRâ-TRÎPLE EJ.TRA VIEILLEau Slalden , la bâtiment s»*» » «^ "r 
¦¦¦ " •..*!¦ "" ¦.¦•. .•-¦'_••.

N» 10. - S'adresser B. emb»lUt le tetaf, vlvlfl 'e ù'pcaa , enlève lis rla.u. — Son parfum BBTiialniunn. ane. entre- aelioieux et r^fi*aichi»»ant ponfie et -tardait les .ppsrteuienw.
preneur , -rueSt-I'ierre. 14, ¦ . c Sao

A vendre —— ** —-
^m. VERMOREL 1- HP
Hlanrau. rexmicr. s.
Ependea. 20i8

RitoiH 
¦ 

^̂ Wr ~T^:̂ r
¦beau choix de g

: F. StShell <- Cle h Voiturettc française par czcellecce. Elégante, durable, économique
H Bl.eaox, Saint-Gall 27 en benzine, huile ct pneus. Les^noins dépréciées en usage. Torpédo 4 pL
g]*B!__aB8_É-__nU9BB Mise en marche et éclairage électrique.

m m  , , i Prix : 26.000 lr. français compl. pris à l'psine.
f ,  

L : t - \  . -îV.SJSJU i i .  . r . ;  ir , «¦'. ;. i. '. r . i r  p i . pr :.~ g. i «-• .*«!« ' - .

i'î ulMvH H î-î Occasions uniques
ccui'naïssan'l ,à (ond la re- t camion Pic-Pic ,s,'j. IIP charge utile 1000 kg. en excellent état.
pa'iaGot du vàô et de la prix : 8000 francs.
placeïoiT«

r
évîa ou

d
à » "mioQ Adler U/««,at do nouf * 0>W8" «"1" 1200 kg. Prix t lO.OOO fr.

convenir. 1 camion Ruchet Schnei ier 1S/.. HP transi, en voiture 0 p laces, pour
„ S_!_-.̂ -?.»_?ïï 

6h
in7* charge do 1000 kg. Prix : 5000 trancs. ti . 1S08

Pl.DOT&PuUicitett 'S.A.: B
c 

h , _,-,.,-. .-»- r v „««Pi-ti/ouri. 20.8 « ou recommande, » I L _ Ii ï , ià.or<*ts.

l*X UBEPaTi; — Mardi 2 mars 1920

Imitée s'eiigoii!fiait dans ".« ].o;i*. TJCS v'Ates
ik-s «.iroJc-cji's c*i-lal«''reiil et «les flammes iiitH-iltml
là iiui«raï;i*, nhumà-viil les rid-zuux que l'on
n'an-a-itapas eit le temps d'or«-ucIier. »'

Silry 'jcia ' tui cri , ijirisc Uc jicwr, et Téinêla.' dé*
sesptiréineiit J

— L'enfant I QIïJS l eiifaiU, qû'est-i" devenu î
— 11 est sauvé 1 fit Georges, au hasard...

Yrticz vite !..
Il s'iijKtrçiit qu 'dlc chancclaît, avcnglire,

étourdie ipur la fiunée, Ii s'ilanca et l'enleva
prcs«jue «dans ses bras, comme c. eut fait d'une
ipeli-îe fi2c. .

Elle se laissait faire, Ca. itôle perdîîc, soutenue
ipar lui , .«tandis qu'*à tiraivasa-s '.es pièces cnehevè-
IîVCS les tuits dan.» les û»-re*. il ehecîliait TfCK>
issue autre ipïe'cello de Ca façade, envahie .paa*
alifiiccmKc. . . .

iD'un coup rude, î. cnfaaça uue iporte cCose
«levant lui, et - .E'esipacc d'Une coiir ensoleilléo
s'ouiiit...

l'n souper de déiivranco lui «ioliappa.
...., ~ Enf ia !.. Sauvai:. Smy, vons n'a.v«.
«îicn ?... Enfant , enfant, quelle folio de vous
exposer ainsi I...

jta voit «le Georges -rcniîilaiit. l'n frémissement
agitait ses Cèvrcs, pù '.ics comme tout son beau
versage.

J.e dilettante «avait distpanï devant l'bommc...
Elle «restait sans, répondre, boulevcrs-ée (par la

lirusqUcriie iln da scime, regardait d'Un ceil ma-
«cliiniil les taclies rousses qui rnarliraàcnt la blan-
cheur <le sa trohe, tant Ces flammes l'avaient
frôlée ; ospjramt J'r.ir Jirais, sa'isii* «par te ralnn*
de cc ipeli't enclos oi'i n 'arrivait qu 'assoiav.ilir, Ja
«riimeur de la foule, de l'aulre iôt.* do Sa maison.

Georges UarYnêtiiùt auxieiî  ;

CONFEDERATION SUISSE
r 

^^ ____«.' .s;», na ^-__av

gM

S .;. .UaMimm _ ; ., . , i . , . ,
¦-¦

— Mademoiselle ...Snzy,. «psiCez-moi f..,*;' Dites-
iivii qtM vous n'«Mcs pas ùlussée ! Oh ! paiflez*
jnoi , je vous en Mipipléc 1

J.'açcant: de oette. Miis inq ùiMe la ra«rjna
soUilaiiiK Jil J'uv-ït fait ass-cotr sur tes niarches
d'un «puits inv ^ieu élevé ; elle «lit, awee un (pelit
sotlinirc enroce cfliraji. s

— Alais je n 'ai u*ien du tout !._ TranqûiCliscz-
vous... J'ai eu peur seitlemeut I... <Xli ! que c'est
lerniMe, les .-incendies !,.,

«Fille "evaiit les yeux vers lui , «yinuiic jïottr C,5i
demander , prot-xtion et -elle rencontra son re-
gard. 11 Ca c-oarteniipIoU avec ùnc cupressioii de
douceur «émue qu 'clile «ie LU] avilit jamais viie et
qui da fit tressaïlir.

Uwe oeàe ,r»«W!etoanlc jn-ntait «en «tle, Venvc-
loppunt, lui ôtant auêmc Je souvcoàr ' de ' 3a
frayeur qu'elle venait «l'iSprouvca*... Comme
c'était hon de sentur qu 'il avait <*u peUr ipour elle,
qu'olle lui devait «peul-frlcc «l'avcér j»u sortir «le
3'hOa-i-Ue salle basse I

La voix trembloiitc. tLSc dit •
— J«ï suis hien îàcbéc àc vous avoir tour-

menté ! Jc n'a-i pas tréfiéclii «lu tout. J'ad voulu
seulement aller chercher ..'«enfant-..

II la con«lcmpCait toujours assise, au pied diî
0>iiils miolissu , aussi blanche que sa robe, ses
marias jointes sur les «genoux. Bt iC la trouvait
•délicieuse ainsi.. . . .

— Vous êtes vaillante et doûoc, commença-t-
i! ipresqùc bas. Une vraie femme... O chute «pelile
Suzy !...

!— Do P-lecs !... die TCc.rs!....]Wpomlez-«ri«oaIsT..i
Btes-VOIlS «le ce côliéi?... cria îinc voix anxieuse.
Kt il. de IVuyncs aipjvarut sur Ce seuil «de l'en-
câos, 3«cs laïleinents iroiissà , U* -visage conlraclô
par l'inquiétude.

i h l j r fl HUM M il fi P*duvets et coussins
.HB-ia fâ ti«à4iS_l. g Fltuaes Hanc et gsis

ftli-flumes
désirant s'initier aux tra- ' B Tînmes Q _ Q Capoc
vaux de cave et de 

__
i.il- g Crand assortiment

lerie , i.o-imrli plxcu g ches
stahle dans uno ancieinio B -~ ---«
maison du canton . Occa- f iit  i«OT3îîsion d'apprendre à con- B **\*̂ »"jj#
duire un aUto-camion. ameublementsr:ntréc an plus tôt . g « ,, d , Tir gOft.es avec références fl çiTM«iT»i. »«• Sel évciiLucllem. i-L'i-lilkats B^IISOBBB IH...B
sousMOîîFàPubiicitas -W ll-W---lin-l W llllllp
S. A., Fribonrg 204, f

Je-Be TtH. A mi)m
de confiance entaen.!."»- ¦* PCIIIS POFCS

Uplâ"^ "D I"aSaSin '30 de 8 semaines, chez W-
Adresser les -oITres sous f "'."îi *'"' '' K _m?$_L

P1920Fàl'ublicitas _. A.. ¦¦r-«si«*rt-i. 19S8-279.
y : â -. i  . • : ¦ ¦ . : .  20'a5 __ . .  |

ts «BASSERIE DC A VfflUflFtB \
CABOISAL dimamte ** f WM«_MI V
de bons ae« Roiet» A» «Ix ',flîsufleurs "ffi; _ 2M£ '

, i  '¦:¦:::.'¦ :i. i -  '-¦< ¦ • ¦¦¦-pour camions.
S'annoncer avec cerli

Qcats. 1849

Jenne magasinier
sachant si possible con-
duire les chevaux , *«t
da-mondé dans grande
maison do denrées colo-
niales. Références.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 1C14 F à Publi»
citât S. A., Fribourg.

WmW&\une jeune Clic suisse (ran- •;;¦;.. ¦ de la 6arin<» '
taise, catholique^ flîée do fera vendre ic .-. , . -.,- , ,  ;i
16 à 18 ans, pour aider au «* mn,M>. k 11 heures
ménage, dans famillo à avant midi , au demîcilc
Lvicernc. . 1713. de Hnrba* âirnr*, fils
' Offres soiisPlf.23 F à Se .Tos«*rli, & ro.lei.» s
Publicitat S, A., Fribourg. uu liai imis. 2010

Uannfts «vnKlîrma On demande â Sou.r A remettre' tout de suiielvmi-fj puDuque . mT - hi_ méIlngesaas f.n. .,„ ¦¦ !¦.,«
X'»8ie. d«« pout. j 

fant.un I1U ..JUJ1 -

vendra en '£"> enchères, • . Qnpdrtemdnt 8PP8BH_ftBfll

RÇ^p-Mî!"ft de 2 j , 3 chambres , . ^ f̂« P°Ur 
CaUÎ

'son bureau, l'immeuble „, . ,.„ [ue ntpar».
N» ¦;", riin de la \euvé- S adresser sous chiures S adresser sous chiffre
villo (4 loecmciits' cave Pi^ i iFb,  Publicitat S. A., |P1918FftPuWi«:ilo. J. A.
et place). 2052 ; . Fribourg. 2041 \ Fribourg. .'2041

. — -Cmuiuent, vnus êtes tiorli -de ceUe- four-
siaisc et vous nous ln-isscz dans une m'crle.l.'c
inquiétude il votre a_gaed <*t ù ccJui de Mille Su-
zanne !... «De Fiers,. volts êtes un homme abomi-
nable l.i, Mon Dieu, comme «.\ll_e Suzmuie est
ijiâlel Ksi-ellc blessée ?...

¦Jlii'UiqUemont , Geoirges s'était «Soigné de '-Sury,
dés le f«r<?nMer «uppei de M. adia Pruynes ; cl, P.e
-ton raiwile, il cjapliqUaiit, en quelques «Mots, le
danger *cuum ijita- ln jeune fille.

iD'antr<s personnes approoliaient , d'enclos
s'ciniiirïssnit <le «monde ; «ne ides -premières, Ca
comtesse «de Pr'nynes arrivait, toute blan-be do
frayeur, et s'«jnnpircssait nutour ûc Suzy, 'exha-
lant «on lémotioii en iphrases ontreooupéeè :

i— Oh 1 ouitlemoàsa&c Siizamne 1 quelle peur
TOUS nous avez faite !... Et lady Grahain qui
vous nvait confiée ù nous I... Quel inepte incen-
die !... Ht cet enfant qui àmagime de reiitreo* dans
la maison et d'en "sortir par une iporlo de côté,
sans le dore I Maintenant <nie î'-habitation est aux
trois quarts consunuéo, veàîi Oes poimpes «jui oir-
rivenilî... Dans un instant, Je feu sera éteint...
Tenez, respira; mes sels anglais. Mai Dieu , js
¦vous ai crue hrûlée !...

(A suivre.)

Publications nouvelloa

Gilbert Tiennot, roman, par Mm* Margu-BRle
Henr>--Rosà<a*.
' Un volume isn-18, .Jésus, ~--' Pirsk :*5 -francs
(Bernard Grassel , éiiiteuir, Cl , rue des Sadnts-
_%*_»).

¦Histoire d'une enfonce pensive, Aéciic dans le
«Mcocr silencieux d'une  'potilc viUe.

Tente de chédail
Le souspi-jne mettra on vonto, par voie d'en-

chères publi ques, devaut «on domicile, à la mon-
tairno do Lussy, près Villnz-St-Pifrre, lo mercredi
10 mars 1920, tout son chédail, savoir :

1 bonne jument do 10 ans, propre à la repro-
duction , 1 lionne pouliche de 3 aos, 3 beaux
porcs de 5 mois. — 3 chars à pont, à 1 et 2 che-
vaux, dont 2 aveo cadre, 1 voiture à essieux
patent, t faucheuse « Corniek n fraiobement re-
visée, l faneuse 1 râteau* fano a. 1 efc 2 chevaux,
1 charrue « Brabant », î butoir. 2 herses ù champ,
1 !.. '..¦

¦ ¦ à prairie, 1 rouleau a champ, 1 lugo avec
chenaquet, 1 grande luge, 1 cais«e ô purin, une
caisse à gravier, un banc de menui ior, une
meule à aiguiser, une romaine, 140 litres, une
cuve & lessive tonneaux è fruits , 2 ovales, four-
ches, faulx, râteaux , chaines, etc., 7 a 800 liens
agricoles, 3 à 400 seigle.

Colliers de chevaux, 1 grelottière, guides-dou-
bles, brides, licols, etc., 1 harnais angld's, colliers
de vaches, 8 clochettes ; unc quinzaino de poules.

Environ 1000 kg. de graine méteil, 100 mesures
d'avoine, 100 mesures d«* pommes du terre, choux-
raves et betteraves, environ 1000 fagots, bois
coupé pour le potager, aiusi qu'un grand nombro
d'uutrca objets, trop longs à détiill-r.

Lea enchères commenceront dés 0', '- ' :¦ dumàtiu.
2039-284 L'exposant : Alfred Chassot.

Terme de payement pour les grosses échutes.

1200 kg. de vacherin prêt pour fondue sont à
vendre, à 5 fr. le kg.

1972 PUGI.V, fromage, Bisz.

A vendre EJIU-DE-WIE
pure pommes et poires

ptt litre , i" qui. Fr. 2.SO BO X
» » î"* » » -.':(> t.. X

B. Weil, splri!iie-i m gros,-.Lnssme

300 Paires Souliers
américains , ressemelés et ferrés, N 03 4t à 44, seront
cn vente à tS fr., JEUDI 4 mars,
à partir dc 10 heures, au Ct»fé da Commcee, il
Balle, par -l'Ofûce commcrcial- .et agricole dc
Fribourg. — Profitez I La venta tic durera qu'un jour

Enchères publiques
On vendra dans nne salle particulière de

l'auberge de ïïoréaz- le jeadi 4 mars,
à 1 heure de l'apres-midi, .avoir une jolie
«propriété, comprenant 7 poses de terre première
qualité , ainsi que 224 perchas de beau bois, mai-
son d'habitation à l'état dc neuf , avec trois
«chimbres, cuisine, cave, lumière électrique, para-
tonnerre, verger, ean intarrissabJe ,'t Va de l'our,

«l'our renseignements s'adresser . à Lucien
Blonney, à ïîorôàz.

Enchères publiques
Le jeudi 11 mars 1920, oa vendra aux enchère!

publi ques, danà les lorêts du d mairie de Pensier!
17 moules de sap in et daille, 5 m-'ulcs do hêtre.l
18 tas de braaube. et bois -'éelairtie _.•_. bilk*
de sapin! — Rendez-vous à 1 heure après midf
à l'entrée du ravin du Grébelel-, près de la Cra-sa-l



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

T TiinfnifTnv fPfâïPuyy iiiâiiuii mm
pour cause de cessation de commerce

Soieries — Velours — Lainages fanlaïsie
Draperies pour costumes tailleur et p* manteaux
Jupons confectionnés — Rayon de Confections

Fantaisie coton pour robes

Vente au comptant
. ESCOMPTE-20 %, -, •,

tihmkrk, La SEMEUSE
La Chaux-de-Fonds

. livre r-anc » ta'ro C a. *•- on pâ* poule
Hllflj comest LtsSEHBtl.E EXTRA â 4 fr. «0 le lit

, » . SUPRA à 4 Ir. S lolit
* . » : CRÈME à 4 fr. le litre

• Gn*.I*J**K VÉl.ÉTtLK Al.mE*T,liBE
en seaux de 5 et 10 kg. à 4 fr. 150 le k g.
en seaux d'origine de 20 et 25 kg. à 4 fr. ïo le kg.

PRIX SPÉCIAUX POUR HOTELS ET PENSIONS
Téléphone"12,29,., '. / : . . ' ./.. Té|éphpnel2.29

Ma-Sage cenlra
ïELËFHONl. 6,77

Fournitures «jénérale**
. pou* Installations v

eparntlons el r.*tuplacom»*Dl<.
de ohaadi.res, radiateurs, bouilleurs ,
wipontins. tuyant-rie, robinette
rie, eto.

ervico de contrôle ei netUyag*
de obaudières.

àparattons atoerses :-:
.*-.* Souûura autogène

Albert BLANC; Fribonrg
« La Pralrli ¦, 65. Pérolln

Stxu * ta marqué s
——- i_S mineurs • -

garantit faulheniieiti du

Savon au Lait de Lys
de BERGMANN

jppr le ié  pour ea pureté, ea douceur et sa iuraHlitl. Il
set 'ncore toujourt le meilleur moyen pour obtenir une
ae-.u douce ' tl un ttini pur, et il ea ie nouveau

en pente partout.

BERGMANN & C'e, Zurich

Sud-ouest français

Li Société pr .'utilisation des Ms
& ODIN (Fribourg)

TOUS recommande tes produits, tels que

CIDRE de I" qualité SSSSSSL
E lU-ilf-Vie (le trille garanti, naturelle

,____== DEMANDEZ NOS PRIX FORT RÉDUITS --

Surh irqiiiti li 60 bitani
EST A VENDRE

Pour tous renseignements, écrire sous chiflres
Q 10: 07 L Publicitas S. A.. Lausanne.

Moon-KMia i i , ... ,..

Atelier mécanique , jÉf ilf M M Vil .i
HENSELER & PERNET g __-£&_•-»:

RU8 Hii NOM, 7 . .-¦ g fourrier de» vLUaa daeitev «.a. ««a, * n jo picC3s ainsi . DUU -des
RÉPARATION8 - REVISIONS

«-.o., motos & vélos. — Vulcanisation
«taaw.W8.-*^

La Biotosacooh© 1920
4 HP, 3 vitesses, aveo siège et repose-pied ft ressort» breveté,
voues interchangeables, vient d'arriver. La visiter chez

STUCKY Frères , agent , CRIBLET , 1.

ATTENTION!
Vou» éeonoml»)*! par

année, 15 fr . d'allumettes
avec le nouveau

HXIQCBT ' '
-n'Iailon. Environ 30 000
•xplosions sans change-
ment de pi'Tre , sans répa-
ration. Prix : 3 tr. o«.

On demande des rtpré-
s-ntants: — Ecrivez à :
H n l T e r - 'il-lenoaUlo,
Tamr-de-TrCaie.

Kirsch pur
*> qua i. «Os

t e r - 5«> 'e dire.
Eau-do-vic do fruits,

lre qual. 20°, à 2 fr. *.«>
le lit. ; envoi depuisô lit.,
contri* remboursement.

VS B-e**gt«r, alatU
I r r . II K «til*. WIL.
I.p.'i 551

* V-KN.t>_-_

immeuble
lu-allf .'an b -n rap-
..airi, situé Grand'Rue, 3
appartements et magasin,
conviendrait pour artisan
ou comr.ierce. Conditions
avantageuses, 9209

S'adresser par i*-cril sons
chiffres P 9001 F à Publi-
citat S. A., Fribourt.

t'fioucjix* ';: ¦¦:• _ y .- .
Lan«aune

Farineux pour potages.
Farineux pour l' alimenta-
tion des bébés viennent
d ' arriver uu m««a*la
«atm-Biehard, Epice-
rio fine, 14. rue de Lau-
sanne. — Téléphone 92,
Servico à domicile .

La Société
triTrni du la Jogni
reçoit des oflres pour la

fourniture
de 300 mètres tuyaux
d'un pouce usagés (fer
étiré). 1948

Dommne
a vendre 14 poses, pre-
mière qualité , habitation
3 chambres et dépendan-
ces, grange, écurie, por-
cherie Sis à 5 minutes
d'un village. Prix :'32,00Q
francs. 1685-235

S'adressa à 1* «gence
Immo.iilé<eet Vom-
oterclale A* Tomastnt,
rne des Kpaaiiet, 138.
-i-lbonrc, Téléph. 2.60.

22,000 fp.
on peut acheter une .

maisons avec ou sans ma-
gasin , en ville. S'adresser
chez F'ibou l'axe, bu-
rm» «lea l-cntion.

On dem.nile pour
tout de suite

jeuEt fille
de 18 à 20 ans, propre et
active , pour aider dans
un ménage soigné de 3
personner.

Ecrire à B™ venve
Emile : ¦., -, . -. x - . -, plaee
«ta Part , 7, Holle.

Oa demande pour
entrer en service dans le
canton de Neuchâtel un

cocher -jardinier
célibataire. Entrée lout de
suite ou courant mars.

Faire les offres par écrit
SOU5P62..V d Publicitas
S. A.. Neiuhâlel.

imm Ull
présentant hien et ayaçl
de bons certificatil, désin.
se placer comme mie «• ¦
nul le  oa - • ¦:. i - -.. ]!« T «.
dans bon hôtel.

S'adresser sous chiflre!
P 18.0 F a PnbllelUu
8 A., >tlbonrc.

Fromager
ayant de bons certificats,
d.-m*a..a->e plaee dans
fromagerie.

S'adresser ->ous chiffre.
P l 8 i m F &  Publicitat S A. ,
Fribourg. 1987

lITlTIin i l l lHII  l — l
H Descentes de lils
f Devants de lavabos
S Devants de portes

Tap is au mètre
¦ Tapit acot Linoltumt

I

chei

F. BOPP
ameublements
8, rui* du Tir . 8

CRIBODHG Tél. 7.63

fa.i.inii-aiilo
4-5 tonnes

Arb-nr état neuf , r<-
morqu. 'S neuves, occasion
exe- plionnelle . S'adresser
*- a-ber. 16, rue Mont-
Blanc, Genève. 1595

7ÉH W

mm
J~ four  la teaule

^
J ns graltiant pat A

?.**??++«**
D«|.6t i SI. Fischer di

Taehaas. VfcniÇMd

OCCASIONS ES ÏOOS ...RES
'n - ¦- •- ¦•¦ ¦¦- , eauapé« i

fanleolle. < .'i..- .*,.;» .--¦ .• '.
coucher, salle ù manger ,
table de nuit , xaitanx.
« ' ¦¦::¦ .-. IO. !_ •• ¦ : . l i l*  en !- ¦¦;.
et en fer, Tinge de maison,
Chaises, I-.« . r l . . r;. ri- . bl-
Joalerleot alliances, etc.
Uanqne de pre«a •«
K«g»s , rue Caroline, 5,
laaneanne. 882

vm Vieux
4 -.ÎOO l i t re»  Pul l*ISIS. » s on il.- c. en bloc

ou par f ustc.
Ecrire Hoirie Robert ,

Polir. 1776

PIAMOS
d'occasion

2 fl 900 fr.
2 . 950 •
2 â 1000 >
2 | 12S0 • etc.

Chacun de ces pianos a
été remis cn état dans nos
ateliers et est garanti sur
facture. Facilités de paie
ment.

Hagailn FtETlSCH
Vevey. 1750

A VENDRE
pour causo de changement
de domicile , & La Tour-de-
Trême, au bord do la route
cantonale,

nn bâtiment
en bon état et de bon rap
port , avec plusieurs appar-
tements et toutes dépen-
dances , lnmière électrique,
jardin . 1784

S'adresser a Char-Ic-a
KliSA*..I à Ln Tonr.

A remettre pour cause
de départ , joli

Commeroe
d*!n.ta.!a<!oa« élee*
tr'uaeaa avec magasin ,
dépôt , matériel et outil-
lage'en bon état. Conces-
sionnaire do grand réseau.

F.criro smii 1*2149.1 la
Piiblieilnri S, A., I.an.
snttno. 177?

^ MOTOCYCLISTES I
& JTrillITiph )) (ang l.), 4 HP, 3 vitesses.

New Impérial ,̂-"moteur Bi;.l- p^ 8 HP- I
Les reines des motos Tiennent d'arriver ; venez les voir

O. EGGIMANN !
Arjent Téléph. 7:71 Pérolles, 7

S VENDRE
ts centre de U ville, ni

maison loeative
presque* neuve. lu-nUre
eau , gai, terrai*»*. 46

B'»dr . i . P f i 9 I l F_ P _.
»I!*«M « Ji. '' ri- «rir; . .

Rideaux
broaés

Ormds et petit» ridewx
an moîiawllne, toile el (aile
application, par paire et
par pièce, vitrages, bro-
deries pour ling^ , brlae.
blae. etc. V nia directe
an consommatcar. Ecbai -
talon, pai r-son- du cour-
rier.— H  JldtUer. H**»
riaao. r aùriqiit gp« claie
à 'Si-sir rvri'iéi

Romont
11. Cit. OeatU, a/ast

r«pris le cab ine t  dea-
tiUro de M. Eniile Comte,
recevra, lea mnrdl ei
mercredi réguhlremaat
de O taenrea A midi et
¦1** a la. ~ f. beurea.

i BAISSE sor les
i papiers p^int*
j GRAND CHOIX

chez

F. BOPP
magasin de meubles

B. du Er, 8, Fribour.
Ifclfc pl-ra» 7.t3

Ds__.fl 13 «-__!_l-_

SclKCfler frèm
lias, 29, rrilourg. TéL 6.55

Chaullage central
loslaîlaliocs saiÉire.

Apprenti
boulanger

EST DE« AS Dé
pour tout do suite à la
boulangerie «-OBF.r,

• Iri.I.t- 1982

Jeune fille
catholique, robuste ct tra-
vailleuse , de toute con-
fiance et aimant les en-
fants, est demandée pour
aider à tous les travaux
d'un ménage.

Pairo tittres si Mn » An
Céllae Blollr-r, dfpOl
dvapoatca, Corp. tanx
(Fribourg). 1991

A VENDRE
1 ameublement de salon ,
1 desserte , quelques chai-
ses remboorées et chaises
ordinaires , 1 armoire, 1
lavabo; plusieurs tables et
glaces. 1 potager.

S'adresser an DfpAt
de la vu i .a  (.- i*.

A vendre
4 à Sfioo uc. de bon
foin. Vente autorisée par
le département sanitaire
vaudois. On achèterait ,
par la même occasion,
3 porcs de 3 à 5 mois, cn
provenance de districts
n 'ayant pas été conta-
minés. — S'adresser à MM.
"rin. frères , à f«"ng,
près Moiat. 1995

I mm .1 mlm
EiEa.reii8É

I Toojcars n'i choix eu
B A G U E T T E S
bon marché

Be recominande ,

F. BOPP
aJniau6(aiii*ni»

r.-R«*-îir,S, f.!FOTfi
Téléphone 7 fis.

Enchères de chédail
Ponr cause de cessation de bail, les

soussignés exposeront aux enchères
publiques, le samedi, 6 mars, à 9 ben-
res du matin, leur chédail, savoir :

4 firos chars, 1 voiture à patin, 1 chsr Ce
marché, 1 cliarette à lait , 2 brouettes i fumier,
2 luges , 1 cheauaque avec crtenaquet, 1 fau-
cheuse, 1 faneuse, I mécaniqu; avec nianèse,
1 moulin à vanner, 1 herse, 1 rouleau, I char*
rue brsbsal , rateaur, faur, [ourdies, chaînes i
brout<rr et autres, 4 paiprets «le fil de fer bar-
belé, 2 tas de piquets , 7 «xilliers de chevaux,
«kunt 1 -paire i l'état neuf , <x»utTi*Ttur«s, bâ^-iie*,
2 bidons à lait , 1 longue échelle, 2 à 300 fa-
gots secs, ainsi que 0 à 7000 pieds de foin et
regain avec paille et beaucoup d'autr:» objets
trop longs à détailler.

Paiement au comptant.
IAS exposants :

Frères Python en Fezé, à Arconciel.

I 

Réparations
de charrues!

ou changamBnu
en notrb $y*iènw sprouoû

sont . ..;. v.U-i promp tement. à un prix fis
avaDtogeu i et aveo gurantie de bonne H
marche. Let agriculteurs B"nt invités de H
faire faire ces travaux fans retard.

I 0
.TT. frère? , WORB , près Bsrne. g

Fahr'q. .' de macbi'.es agricolai
Gares Worb - Oorf & Worû S. B. B. H

\̂ W_ WÊ0m\\WmWl\^Lm\WBB .̂m___\

MOTOS-OCCASION
4 PH Motosacoche avec si_«-car. moâ. 1919.
4 PII Motosacoclie en bon état , mod. 191C
3 PII «o.ijal Enfield , 2 cycl. oiod. 1019.
2 % PH F. N. 2 vil. mod. 1920, neuve, chez

Aug. STUCKY, Pont Suspendu, 105.
Téléph. 320. 1673

Prés* Pliez-vous
contro 'la

GRIPPE
INFLUENZA

par l'emploi du
SAVON AU LYSOL

ou à l'acide Phénique

CALLET
En vente dans toutes les pharmacies

Une brochure , spéciale sera livrée sur demande
\ .."' par la

Fabrique Caliet, Nyon

ON CHERCHE

Voyageur ii ûxe
introduit auprès de la clientèle hôtelière.

Branche : Uquenra.
Rayon : Fribourg Fille , Singine , canto-s

de Neuchâtel el Berne, ind. Jura.
Connaistacce des deux langues exigée.
FiAre offres avec prétentions, photograp hie et

références, sous chiffres - P 5 U B  - Publicltas
S. A., Bulle. 1736

^plillllf^

CHEZ

Théophile Buser
ARMURIER SPECIALISTE

B-© do.rHOpitBl, 13, rBIBOVR-
Oa peut do nouveau se procurer les carabines-floberts
«le /arenomrat'e fabrique nationale d'IIi-ralal.

MUNITION :-: RÉPARATION :-: CIBLES

On «n ccbai'gcratt 2 bons cras de 150 kg.
chacun contre nno doui-ine de 4 à C mois, à k
iBl t tTio  de Coriotabocnf.

Môme adressa » trois 'moulrs Ao liois dur A
tondre. ¦ 1897

Graines
fourragères

contrôlées, vendues selon
prescriptions ilu contrôle
fédéral (analyse gratuite).
Agrostis. l'âturia.
Crételle. Raygras angl.
Dactyle. » ital.

Fromental. Lotier.
Fé*ole. LuTcrae.
Firtuque. Trèfle hybri.
Trèft; violet de Bretagne

Prix sur demande.
Cm«rjlo;n.- dc-sgraict;

potagères, fourragères ci
de Ûeurs, _ r.mil.

Dù. Vuillfifliio
Marcharid-graiaicr, dnai
ttt lfi* 2, ta»r«****».

MORUE
Morue salée, le '«.k g. lfr. 30
Morue sSchée, le - '/> kg
i fr. 30 ( Harengs famés
ia dom. a Ir. nei Harengs
*a!és, la douz. 2 fr. eo.

Sfarchandisp du premii-r
choix. Erpédilionpar colis
postaux par la inaison d>
comestibles. 1322
R. «elr-et lfnairt>nx.

Hmpsrme

OCCASION
A vendre cinq lus a

2 places, bois dur, com-
plet. Bas prix.

S'adresser : SOO, r-it
dea flacons. 192à

4 LOUER
en Vaiîais

Jolie Tllla. confortable-
ment meublée, en plein
midi, jardin , vue char-
mante. Informations sous
P1787FèPubacitasS.A.,
Fribourg. 1921

ALLIANCES
Grand cho'x en oi vert

et or rouge, chez
07IDE UftCHEBEl

horloger
FBIBOCRG

79. IL'..' dc t i-.isr.r.a

4 LOUER
à la rne do Tompl*
IS. uno salle pour bureau
un appartement ct aie
tiers. Vente de meuble
d'occasion, . 1231

A VENDRE
9 porcs

de 8 semaines, cbez Oa»*
(«lia. m .. r>"b w. Ma»-
i*> lt. «mod

Poux de tête
et lears ce.Ci tont aaèa»
tis m uoe suit par ut
seul lavage de tôte d-
Poussa. Le Haton 1 fr . C0
Ilisrriltioa — A. Bale'.
coîlleur, *. r . -., ¦;; (St Oall ,

I

SRâND CHOIX I
ex

- meuiles fantaisie - B
chaises et tables E

mtulle pour ecitibult R

IF. BOPP I
amcublf. nic.-its ¦ f "¦

g R.da Tir , 8, Fr ;- .-.-. r- f

UIENT DE PARAITRE l

Souvenir de Rflgr Colliard
avec Portrait

petite Notice et Pensées do Vénéré défont
6 pages, format pour livres de prières

Prix de i'eiempiairo 10 cent, port en sus
> de la douzalce 90 » • » »
t du cent 6 fr. 50 » » » «

K'.'ca 
EN VENTE AUX. LIBRAIRIES SAINT-P^UL

Fribourg
Place Saint-Nicolas tt Avenue de Pérolles

.Villa à vendre
12 piec«. grand confort moderne, joli jardin,

belle situation en face arr6t Iramwaj'l
.S'adresser L. K.v-u'xre .  Agence immo

bilièro, Avenue dtt Midi, 7, Friboiarj.
Tél. 4.75. 17.11

iÊÈs^^i—mmùim, . 
ÇFO-TïnFaM^
:LERMONT £. FO ur
______!__! 3&s»eg€Srfi Eiimtr

Les 8iel.i*ur> Csntltrlcts connus po
i- -*ygi.nt d* *a Cîuche. Eyiteat la cari
rendent les dantt .tsneb-S et laisaen» on»
fradeheur agréable et persistante

- EN VENTE PARTOUT -

Ifffl I bin et WM
Le ÎQndi, 8 mars, a 9 heures et de-

mie du matin, le soussigné vendra
aux enchères publiques : 5 bonnes vaches hii-
lii'res, 2 génissî , un bon chien de Ranle, bon
pour Io trait , 1 coq, 18 pouls, 2 chars à ponl
avec cadre, un char de marché, 1 «susse à purin ,
1 charette à herbe, 1 brouette , 1 faucheuse
presque neuve, 1 charrue Brabant , 1 herse, 1
mécanique à bras, 1 rooulki à vanner, 1 hache-
paille, 1 coupe-racines, 5 colliîrs de vaches,
clochettes, boilles à lait, tonneaux à fruils, per-
ches «Jc haricots, I lot «de planches dc sapin , rX-
teanx , fourches, faux et une certaine quantité d2
pommes de lerre. 202S

L'exposant : Herren Alfred. Bois-Gi-
rard, commune de Montagrny-les-
Monts

•Jeunes gens et jeunes filles
ponr acquérir one connaissance approfondie
de la langue allemande, l'inslruirtion nécessaire
daru toutes les branches de commerce, et celle
préparant à la matnritaj, demandent prospectus
dc l'Institnt Minerva, Bâle. (Prop. : H.
Forster.) Commencement <in semestre d'été :
13 avril. 792

2 pins Mates Mpses. - 8 omets
La Déchargeas© GENDRE

déjà aapérienre i tootes oellts
connues.

J<fa>** ***¦ MUller» *e fran e a
vfegàv * $"-_*»«" •» premier qui

.̂ ..«•.' .-.v;, ; ' \ ooas procurera d'irnpor.anls
--*-^—\ '-^rj-:\>À4 Ŝ± psifectionnemenU, toit des
tr^Sr ̂ i§fe«Is-à moyens de la taire plu» simple,
J! ^ il "" (i plu» prati«p.e, pics ïésUtante

~%i et taoïna coàtesse.
• ¦ i  ^f«aa-a ^>our vo1u *on,'ain<'r*i des_ .i YTTpfrnin avantagea de notre .dilehar-

geuse, _«m_s.u iea :::.::.-.:;:.

V. GENDREy constructeur
FRIBOURQ

A CEDER
à da bonnes conditions, -pour cause-do «anté.

ns train complot de voiturier
en c-xelient état, avec 10 chevaux, (breaks, vioto-
riat. landaus, calèches, etc.)

Faire offres sons chiffres P 1638 F à Pnlitli't-
ttt* S. A. Frlbonrc. i79S

ON OFFRE A LOUER
pour le :.j j- :':!.-! -;:j.-':.r>i o\: ipAjv.t :\ con*
v;nir

grand local
situé quartier du BOUTS, rcz-de*<ihaussée, pou-
vant être ntili'o oomme bnremt ou magasin.

Aitt!»»*r -amandes.psr -fetW snm*R>iMl-E-4
•TuVIicitas S- 4-, Frilioiirg,; -.- .. , !..„- '_ .. ,.__ 'j j



ECO-*E 4» LANGUES MODERNES
Rue du Temple, 6.

DIRECTION FRANÇAISE
Italien, Anglais, Allamand, Français
d'après la méthode intuitive . Dès la première
leçon, l'élèv. ¦'«ntead et ne parla que la
langue qu 'il veut apprendre. Leçon d'essai
gratuite. — Renseignements et inscriptions
tous les joura, do 10 h. à raidi, de 4 à 6 h.,
de 8 à 9 n. du soir. Prix pour 13 leçons par
mois, SDtr, 585

L. DE.VIGKKS
Fourreur

fMow de Paris
Tiouveautês dc la saison

Superbe choix en colliers , collets
Autruche et Marabout

Toutes nuances. Tous prix.
Depuis Fr. IO.—

TRANSFORMATION - CONSERVATION
des fourrures pendant l'été

14, PÉHOU.ES, 14

— : ~ BBS

Banque Populaire de la Groyère
BULLE

.venue de la gare Près de la .poite

Ach8t et v.nte de billets de banques
titres, coupons ct effets étrangers

aux conditions les plus favorables
FOURNITURE DE CHEQUES

j ur  tous pay. au cours du jour
Ouverture de comptes ca franc» français

marks, lires, etc. ,
PAIEMENTS A l'ETRANGEB

—*

i*"A VENDRE
beau domaine

d'environ 40 poses, avtec beau verger , monte
foin. Lumière électrique. Bâtiment ca bon état
silué à 10 minutes d'une gare.

S'adresser sous chiffre P 1545 F à Publicitai
S . A.. Fribourg. 1717

LIQUIDATION
Denrées alimentaires

Rue do Romont , 22
Rabais considérable .*.- Quel ques jours seulement
Viandes, poissons, légumes, fruits en con-

serves ct sèches, biscuits , thés, chocolats ,
cacaos, potages, lait condensé, bonbons, essen-
ces, etc., etc. P 1877 F 2016

A vendre à Komont, pour cause de décè3, une

Maison
bien située dins rue principale , avec bon c«m-
cnéice, d»peaiaucea, «t ou 3 appartements, cave
voûtée, eau , lumière électrique.

S'adresser P 1577F à Puoltcttçu a'.. .4. , a
Fnoourg. 1744

IChncim , crtppea
ponmoaa faibles.

L'emplâtre Allcock
agit comme préventil
aussi bien que comme
curatif. Il empêche
les rhumes de dégé-
rérer cn bronchites.

Maison fondée an ISS7

AllCGNekts_t "f$_ __l tit Viut» •v.iij- K-.-jt - Jn C*--»_Jp

P-E -.iSti.e6*
MARQUE DE L'AIGLE

ie meilleur remide externe du manie entier

Fairo l'application sur le siège
de la douleur.

L'EmpT-âtrc Allcock ««st Ù seul emplâtre po-
reux original. C'est le remède type vendu par
tom les pharmaciens du monde civilisé.
ALLCOCK MANUFACTURING Ce, Birkenhea!

ENOL.ANO

Confiserie-Pâtisserie

Louis PASQUIER
*' Pendant lo Gareia. ***

Petits pâté, au poisson
Gâteaux & ramtqulns au fromage

Fions de PSques
léléph. 309. r— léléph. 308.

(«es r l i '.a ' . r i l i ' i i 'K-* .
dana les épau'e»
cessent après appli-
cation do l'emplâtre
Allcock. Les athlètes
s'en servent pour pré-
venir la raideur de
leur*; rniiarlM.

«LE ;;• ¦;¦ ~ 
^^^"Z " . "

eat un réme-e facile, propre, eerlaio . bien app liqué sur la peau , il ¦
guérit en uno nuit Toux , Rhumatismes. Maux de eor _ e. Maux
.do reins. Points do côté, Torticolis — i'ris : 2.50 Sc méfier de3 contrefaçons.

^ATEIS SENBÀCH^

T ROBES ET MANTEAUX |?|
(j l Les modèles de Paris Vf ,

_a*.Ki_s»uiiiaHixan

I ......il . l
S S* A vendre voiturctle g
H de Dion , 4 cylii.dres, •
J 10 HP, modèle 1914, ¦
2 éclairage électrique, B
M 2 plaçais et spider. 1
* Machine en parralt 1
2 <• ¦ n t .  peu roulé. a
r. Prix -. sê o f*. i
{ S'adres. à H. «a- I
_ maii C" Bornant. «

•-«letEScasa*»»»"

mm FILLB
de toute confiance , active,
propre , sachant bien faire
la cuisine , conna'ssant
lous les travaux du mé-
nago «¦•»¦ m"-. r. '«
• ••ait «lt» »a l i«  dana
bonne maison privée â
Muri près Berne. Très
bonnes rétributions.

OITres avec certificats
k M»' M IIsemmtK.
Villa Mettlen , Uarl '.«
.-.« «-.¦«- . 2007

4 RBMBTTRE
Pays d'En*Haut , cxcol*

leni commerce Epicerie-
Mercerie, avec achat du
bâtiment. 30,000 fr . suffi-
sent pour immeuble et
environs 15,000 fr , mar-
chandises y compris. Cau-
se de départ imprévu.
Excellente occasion.

S'adresser H u r e  an.. *•«.[-.i . « , Square de
Georgette 4, Ia*-.»aou»-.
Téléphone 43.62. 2010

Be.-i.r_
Entrepreneur.

Industriels
A Toniiro 1 camion de

6 tonnes, état do neuf ,
très solide, prix modéré.

S'adresser.« >.- fioai, t,
automobiles à Bolle.

H {.bits
américains
Plusieurs centaines de

pantalons n e u f s ,  man-
teaux fort drap. Payable
argent français ou suisse.

Offres sous II12631A
„ Y__„«.YV-- S. .V, «•_.
ni).ta. 2011

Superbe piano
électrique et à 2 mains
avec air de mandoline ,
élat de neuf , a ven-
dra» prix très avanta-
geux.

OITres ii Case 84'».
LiDiiue. 17.9

à YEIME
maison dn 14 pièces ct
grand jardin.

Adresser les oflres sous
chiffres P 1053 F & Pu-
blicitas S. A„ Fribourg.

DOMESTIQUE
On da*na>D«I« un !¦• -s

domestique sachant Irairc.
S'adies.er à V. Kan-

r-«n, Médecin dentiste ,
rue de la Préfecture, K«.-
:...<¦ ¦;: 19-i

On demandi
Placiers pour conserves,

1'" marques françaises.
Adr. offres sous ehiffris

OF-867Gàau.r#*ll •*«•••>•
.•«lUIcli. .  Genève.

CniSlSIÊRE
expérimentée, est deman-
dée pour la saison d'été ,
dans un hôtel do la
Gruyère. Bons gages. En-
trée à convenir.

S'adresser soua chilTres
P1350Fà Publicitas S. A.,
Fribourg. 1503

ON DEMANDE
voyog«ur

explrlnirlité
au fixe ou à la commission ,
bien introduit auprès de
la clientèle des voiluriers
ct dos agriculteur*!. Adres.
oflres sous chif. P 21333 C
à Publicitas S. A-, La
« !: u: de-Fonda

La fabrique da meubles
Baohma,-na et « '¦ - Tr»*
tera, demande quelques

bonsoaïïler. ébéniste.
un bon plaqueur

Entrée tout do suite,
places stables et bien lé-
ttibuées. ¦ 1593

OD demanda
nn Jenne bomme. dc
16 „ 17 ans, pour les
travaux de la campagne
et des champs, où il pour-
rait apprendre l'allemand .
Pourrait entrer au com-
mencement du printemps.
Entréo ct gago selon en-
tente. Vie de famille.

S'adreîser ô 8' Gran
Gammeo. près un ; on
bna-h, canton Berne.

La Caisse
oaliogalt, suisse

d'assurance
ACENCE DE FRIBOOR-

demandu un jeune homme
connaissant les doux lan-
gues et an courant de la
sténo-dactylographie.

Adresser les ollres , par
écrit , à l'agence Grand'
Rue, N" 67, fribonrg.

ON DEMANDE
un lion ouvrier charron.

Se présenter chez Otto
Bercer, maréchal, rue
de Morat , Frlbonrc*

l'émission

Auto américaine
ï-J von.A» **Iaa voiture idéal", li-

vrable i la command. ,
Auto de 4 p laces, 2
j ' i r r iv rS  l't .ni .'i r o n
Agents exclusifs ponr

la Glane. la Gruyôfa
at la Veveyse,
Mu8>l!iler et Jurl tn

Garage central
ROMONT ^ZZ^

LA soos- DIRECTION DE LâUS âHNE
de la Société suisse d'dssurance conlre les occi-
dents , ù Winterthour , offre à tous, aux conditions
les plus avantageuses, tous les genres
de contrats accidents et de Responsa-
bilité civile vis-à-vis des tiers et de-
mande

personnes qualifiées
pour la représenter comme agents dans les
cantons «le Vaud, FribourR, Valais.

S'adresser à A. Thélin, directeur. Place
Saint-François, 15, Lausanne. — Téléphone
730. 152.

OI\T DEMANDE

quelques bons maçons
et manœuvres

E. AUDER8ET .
2029 C»fé de la Paix, Fribourg.

mr A LOUER tm
au centre du village «Je Tavd

2 belles chambres
Celles-ci -peuvent ftre louées meublées ou mon.
Pour dc plus amples renseignements, s'adres-

ser n la Caisse d'épargne de la Singine,
à. Tavel. 1938

B _ .  «___ ___, 1.1. La voitnre de réputation I
©OliUSIu cRiYcrscllo
V I I M M I W  »Modèl-5 1920

j 12-30 IIP., Torpédo 4 places Fr. 37,0*00.— I
S 18-'a5 IIP. , Torpédo 6 places . • 88 000.-— I

12-30 HP., Voit, de livraison 1200 kg., chargo utile » 27,000.— I
Payables en râleurs françaises.

Livrables à bref délai. Construction extra soignée. Ces voitures i •
j sont munies de l'équi pement complet ainsi quo mise en marcha I

et éclairage électrique. 1808 î
OITres et courses d'essais sur '.touto demande, auprès do l'agent f

j général pour la, Suisse centrale ct canlon de Fribourg:

Gotti. Hsefliger, Fribourg
I Grand'Places. Téléphone 700 MÊ

Bonne famille à la cam-
pagne prendrait

en pension
un enfant d'au moins une
année. Soinsconsciencicux
bon lait et bon air. 2003

Faire oITres sous chiffres
P 1865 L, à Publicitas,
3. A., FrlboDie.

0» <fcum!io>
une bonne fillo do cam-
pagne, sachant s'occuper
d'un ménage ct muuio de
bonnes références.

S' adresser : ROLXE.
FrêrtH - ' e l f r . u v

A vendre
eaoae donble emploi

Torpédo Stella , 6 places,
30 HP alésage, 90 mm.
course 1.0 mm., moteur
ct carosserio rovisée à
neuf , 5 roues métalliques,
835-135, 4 chambres à air,
éclairage électrique Qallay,
gonllour.ldaxon , auto vox.
Sifflet , compteur, outilla-
ge. Livraison immédiate.
Photo à disposition . Prix :
i_ i . « . i >  i>. — Adresser
offres sous N1288 X à Pu-
blicitas S. A.. GoDêve-

Pour répondre aux nombreuses demandes qui lui ont
6tô adressées par ,des Français résidant en Suisso, l'Ambas-
sade de France fait connaître quo

Confiserie
On demande volon-

taire-apprentie pour ser-
vice du magasin dans con-
flserie bien si'uée do la
ville dc Berne. Entrée
immédiate. Facilité de
remplir ses devoirs reli-
gieux. 2018

Offres sous P 1881 F à
Publicitas S. A., **i-l-
buurc. 2018

Homme
d' affaires
demande à louer une an*
b. rg<* «la» campagne
si possible avec un peu
de tenait ou avec jardin.

Offres sous c h i f f r e s
P1878FàPu6lici:'as5 A.,
Friboure. 2017

Dhiix mm
connaissant bien lo mé-
tier , deinand" plue*.
si possible dans la mùmo
usine. 2014

S'adrcs. sous P1875 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

Bouvel EUFEUHT FRÂSÇAIS
du 19 février an 20 mars prochain inclus
Le prix d'émission est fixé à IOO francs (monnaie

française) par quotité de 5 francs rento et pour un
cap ital remboursable en soixante années de 150 francs*

Lo remboursement se fera par voie de tirage au sort;
les tirages ayant lieu le 1G mars ct lo 16 septembre do
chaque année.

Le premier tirage est Cx-3 au 16 soptembro prochain.
Les arrérages seront payés par eemestro le l" mai et le
1er novembre dc chaquo année.

Le montant du premier coupon payable lc 1er novem-
bre 1920, sera exceptionnellement de Fr, 3.50.

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

Lcs nouvelles rentes sont exemptes des impôts français.

â vendw
7 pelil3 porcs tlo 7 se

mainos chez tiustiy, trè
r.» Brira>_x-

Pewifln îoipêe
avec chambres au soleil
chauffage central , accep
terait comme pensionnai
res .,;... «a on demof
»»l.rn Milieu catholique
Prix modéré.

S'adres.*er à 1"' Boi
B-r». Villa Mercedes , 2C
27 , li tUoatrrax.

h \ïh\m
maison de 7 logements,
eau , lumière , cour grand
jardin , arbres fruitiers ,
poulaillers.

S'adresser : Planobo
Inférieur e, 201.

Forai..
& vendre chez tl. Pe-
nt* HOti-nliy Satigny,
«»¦¦«»••. Pas de surlan-
gue dans la région.

Menbies -'occasion
it «rendra», S'adressci
l'après-midi à la rae da
Teinolc, 10,11»*-élBce-

A LOUER

locaux
pouvant servir d'atelier
ou entrepôts, ¦

S'adresser : rae du
Temple, 18,2*° «loge.

A loneT pourtoutdesuito
rii .nBttE s/.;. ',:r,' ,

¦;¦¦,•.
S'adresser ù «I. Erne».

Jnnnln.,rne del'Unt*
t-i ' ï  .. I î e , B.

A la même adresse, oa
de-a»a»df> ft placer un
garçon pour faire les com-
missions en dehors des
heures d'école. 2030

On offre à louer
logement spacieux et en-
soleillé , comprenant 3
chamhres, 'cuisine, cave
et jardin , ainsi'que dépen
dances , situé à 20 min .
de ville industr. Entrée :
l" avril. 2019

S'adresser ;¦ 3l»« venve
J.Terrxpoa, TlUarey,
prin Consiet.

tm- A vm -m
Quelques places sont actuellement vacantes

dans le corps des gardes-frontière du 1" arron-
dissement dt*s douanes.

Pour Olre admis «dans le corps des gardes-front-
tière, il faut Être citoyen suisse, être incorpore
dans l'élite, avoir 20 ans révolus, n 'avoir pas
dépassé l'âge dc 28 ans et avoir une taille é".
168 cm. au moins, sans chaussures.

Chaque postulant doit , cn outre , fournir la
¦preuve qu'il est en possession de ses droits
civiques , qu 'il jouit d'une bonne réputation,
¦qu'il sait lire ct «jerire couramment et qu'il est
corporellc-ne-t -t intellectuellement apte à
remplir l'emploi qu 'il postule. La pr-tférenec
sera donnée aux candidats sachant le français
et l'allemand. -**. * '-?

Pour l'acuité visuîlle et l'ouïe , les «conditions
sont celles exigées pour le r*xamteinenl «dans
l'infanterie.

Les .demandes d'admission avoc indication
détaillée <les occupations «ultérieures doivent
être adressées par écrit au chef du corps det
ijardcs-fronticrc à Bute el accompagnées d'un
acte de mœurs et du livret de service. Joindre
un timbre de 15 cent, pour la réponse.

Bâle, le 27 février 1920. 1911
La Direction des douanes.

mam ": __p_j
Nous demandons, pour le 15 mars

ï ou date à convenir, une

sachant coudre .
S'adresser aux P i 871F 2013 ]

| Grands «agasios KNOPF,
Fribonrg.

^gsgfg-sa"*"̂ " Bia_ h

Bégonias i
sout arrivés *, a présent , c'est Je meilleur moment
pour les pfianter.

Mastic à greffer, Engrais pour
fleurs, toutes les graines de fleurs et
légumes, etc., au

Commerce de Graines
Ernest G. Vatter, cidevant G. Wagner,

Fribourg.
Prix courant franco, sur demande.

COMFAGN.E

Omnibus électriques
Fribourg-Farvagny

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

Notre camion éleotrique sera tous
les jours en gare de Fribourg, à 9 h.
du matin. Tontes marchandises peu-
vent être expédiées, soit directement,
soit par l'intermédiaire de MM. Spt-th
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. Jus,.. IDQO «.
s 0.15 » • • > i > __ IOUI â 2603 k].
» 0.10 » • i i i i  at-ta ds 2IM;Ij.

Droit de magasinago et camion-
nage en sus.

Pour tous renseignements et trans-
ports irréguliers, s'adresser au Ga-
rage de la Glane, téléphone 5.81. 749

*, Cie FRIBOîmG-FARVAGNT. •


