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Nouvelles du jour
La-grève des cheminots au Portugal

eat devenue une révolution bolchéviste»
; Linformalion donnée hiqr par le Petit

Parisien d'une révolution cn Portugal se con-
firme. Aucune, nouvelle ne parvient plus dé
Lisbonne, ni dc la frontière espagnole, ni
par le câble transatlantique qui louche à
Vigo, en'Espagne.

Il s'agit, comme on peut le supposer, d'un
mouvement bolchéviste, comme la dernière
letlre de notre correspondant du Portugal
nous le faisait prévoir. Le mouvement a pro-
bablement commencé par la grève des che-
minots portugais qui sévissait depuis quel-
ques jours et à laquelle se seront joints les
employés des télégraphes et des téléphones.

On ne tardera pas à être renseigné par la
télégraphie sans fil , car, si même les appa-
reils sur territoire portugais sont occupés au
profit des bolchévistes, il n'en sera pas de
même de ceux qui fonctionnent à bord des
grands vaisseaux arrivant journellement
daus la rade de lislxiimp.. ' -

* *
Le sanglant épisode du régime bolchéviste

ù Budapest a laissé dans le peuple hongrois
un souvenir qui n'est pas près de s'effacer.
Malheureusement, il est des hommes que les
forfaits bolchévistes ont tellement exaspérés
qu'ils s'arrogent la fonction de justiciers et
se croient en droit dc poursuivre l'extirpa-
tion par la violence de tout ce qui tient de
près ou de loin à La secte exécrée dc Lénine.
GV«t ainsi que, dernièrement, deux journa-
listes socialistes furent enlevés cn automo-
bile, dans une des rues les plus fréquentées
dc Budapest , et « exécutés » par leurs ravis-
seurs, qui jetèrent leurs cadavres dans le
Danube.

Celte affaire a fourni un aliment bienvenu
aux adversaires du régime conservateur hon-
grois, ces libéraux incorrigibles qu'horripile
l'idée de voir, en quelque pays que ce soit , le
pouvoir entre des mains franchement chré-
tiennes. L'assassinat des deux rédacteurs
socialistes a servi de prétexte pour réédite*
le cliché de la « terreur blanche » , en lais-
sant entendre que les terroristes étaient assu-
rés de la complaisance du gouvernement. "

Le chef du cabinet . M! Huszar, et lc die!
de l'armée, général Uorlhy, ont énergique-
ment fait front contre ces calomnies ct an-
noncé que la justice sévirait impitoyable-
ment contre les auteurs du double assassinat,
quels qu 'ils fussent. De fait, des arrestations
ont élé opérées ; on a mis la main sur des
mililaires qui seraient les auteurs du crime.
Co sonl des hommes chez lesquels cinq an-
nées de gueire ont oblitéré le sentiment
d'horreur naturel pour l'effusion du sang ct
qui, par surcroit, ont nr de trop près les
forfaits sadiques des tortionnaires bolchévis-
tes, ce qui a troublé leurs notions relative-
ment au caractère Illicite de la vengeance el
dc la justice sommaire.

•V !¦

ÎA'it milieu des graves soucis qui préoccu-
pent l'Allemagne, quelques messieurs onl
trouvé i propos de mettre sur le lapis îa
question d'une réforme orthographique ra-
dicale, révolutionnaire même, en vertu de
[laquelle l'idiome germanique serait simpli-
fié de façon à s'écrire rigoureusement comme
il sc parle. Partie d'un cénacle de réforma-
malèurs fanatiques, l'idée a fait son chemin :
le gouvernement lui a fait l'honneur de nom-
mer une commission d'experts pour l'étudier
cl cette commission vient de présenter le plan
de Yépnràtion à entreprendre. Si'aWrd, ton-
tés les ma/jusculcs des noms communs dis-
paraîtraient ; les redoublements de lettres
seraient supprimés ; le son ts serait partout
rendu par z ;  lc son ie, par i; la combinai-
son hs, eks chs, par x ;  Yh destiné à allon-
ger le son serait aboli ; 1'/ remplacerai!
le t> . "

La presse accueille très, mal ces projets
nivelciirs. " Elle lait remarquer qu aucune
langue tic s'écrit comme elle se parle et que,
à cet égard, là réforme serait illusoire , car
un Bavarois ne parfera jamais comme un
Souabe, tu un Saxon comme un lïliwian. Du
resté , pour écrire l'allemand c.oituhc il se
parle, bien loin de simplifier ks signes oilho-
«raphiques, il faudrait  en doubler le: nombre.
Ainsi, cetle'raison né vaut pis «Mud'cliôse.
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rien qui vaille à 1 opinion publique; elle
trouve que 1'Alleinagne a présentement d'au-
tres chats a fouetter el que ce n'est pas d'une
réforme ortltographique qu'elle a le plus be-
soin. Quand un peuplé est en proie à des
difficultés extérieures el intérieures qui me-
nacent son existence comme nation, il parait
ridicule de l'entretenir de l'épuration de l'or-
thographe.

Le Pape Benoit XV .,
et les enfants Yictimes de la gnerre

Discours prononcé par Mgr Maglione, repré-
sentant du SainUSiège, le 27 février 1920,
ù Genève, au Victoria-Hall, à Ja séance solen-
nelle et publique qui clôtura le Congrès de
l'union internationale de secours aux enfants :

Monsiear lu Président,
Mesdames et Messieurs,

Avant-hier, à l'ouverturs du Congres de
l'union mondiale fondée pour sauver les en-
fants, j'eus l'insigne honneur de vous annoncer
que le Souverain l'ontife Benoit XV donnait à
cette œuvre son adhésion, formant les meil-
leurs vœux pour son plein succès. Je puis main-
tenant exprimer ma très vive satisfaction ]K>ur
les résultats obtenus : ils dépassent les espé-
rances nie ceux-là mêmes qui étaient les .plus con-
fiants. Pdur la première fois eprès la guerre,
des personnes venues de toutes les parties dù
monde, appartenant i des nationalités, à dra con-
fessions religieuses, à des .partis politiques dif-
férents, ont fraternellement travaillé d'un com-
mun accord, avec le très noble objet de venir
cn aide aux enfants nécessiteux , pour sauver ces
tendres peliles fleurs, les plus belles du monde,
déjà sur le point de se faner , parce qu 'elles
manquent de l'indispensable nourriture. Nous le
constatons avec grand plaisir, un noble élan dc
charité, faisant taire tout autre sentiment , a
laissé la parole à la seule sollicitude cn faveur
de nos chers .petits anges. Des peuples hier en-
core en guerre ont surmonté loutes les mes-
quines considérations qui auraient pu diminuer
la plus généreuse largesse envers les enfants
affamé» et malheureux île leurs adversaires.

En novembre dernier, lorsque, a la fin de
nies vacances, je m'apprêtais à regagner mon
poste dc Berne, je passai au Vatican, pour de.
mander si l'on avait quoique direction spéciale
â me donner. Un dc mes supérieurs me dit
alors qu 'Une association anglaise avait prié le
SaintiPère d'ordonner unc collecte cn faveur «les
enfants nécessiteux et surtout dc ceux de l'Eu-
rope centrale. On ajouta que la chose était à
l'étalé sans qu'aucune décision eût encore élé
prise. Jc ne fis pas d'objection ; mais, qu'on.me
permette de lc dire en ce moment, je restai quel-
que peu sceptique, en songeant si tant d'autres
collectes déjà faites précédemment.

Je me rappelais que Sa Sainteté avait , en
1913, fait appel. ù la charité des fidèles en
faveur des petils Belges ; qu'Elle était revenue
à Oa charge successivement pour ia France cl ia
Belgique occupées, puis pour la Pologne, puis
pour la Lithuanie, puis pour la Galicie, puis
pour l'Arménie. J'avais vu passer par mes mains
plusieurs millions : c'était l'offrande des fidèles
du inonde entier; transmise à leur Père com-
mun pour soulager dés misères et «idonçir les
douleurs qu 'avait causées la guerre 3a plus ter-
rible dont l'histoire ait gardé lc souvenir. Mc
rappelant ces choses, je ¦craignais que Jes fidèles,
généreux, sans doute, mais appauvris , nc. répon-
dissent point à l'appel du Pape avec ila géné-
rosité qu'icxigeait unc ceuvre si grandiose.

.1/C Saint-i'èrc ne peusa pas de la sorte : ii
eut confiance dans la Providence divine et
dans le cœnr des iultles. L'événem.tviY montra
que le Sainl-l'ère avait raison : son espoir.,u 'a
pas été déçu. Avant-hier , j 'eus le plaisir d 'an-
noncer <p>e les offrandes remises â Sa Sainteté
avaient atteint la : Minime .".do quatre millions et
demi de lires ; en ce moment, après deux jours ,
je puis vous communiquer déjà que les cinq
millions sont dépassés. Tout fait espérer que ce
chiffre sera doublé, l _.es fidèles font preuve
d'une noble émulation. La (générosité des catho-
liques des pays éprouvés par : la guerre n'est

; pas inférieure à celle des peuples - demeurés à
: l'abri du terrible fléau. La douce Italie, la
- I -'rancc charitable, Ja-nphlc Angleterre, la glo-

rieuse Belgique, la très¦ '. florissante Union de
, l'Amérique du Nord n'ont pas moins donné,
; toute proportion .gardée, que l'Espagne çheva-
; kresque, qu-î. la Hollande et la Suéde toujours
libérales, .«que . lés .jeûnes et riches réptibliqnej
ie l'Amérique du (Sud.

!?«>aieyez, «Messieurs, qïïa l'accord» vue men-

tion particulièrement b-anorable aux populations
de ïa Vénétie. Lé «pesiacle des ruines accumulées
par l'ouragan de fer ft ' de feu > dont elle* furent
éUes-mémes yklimes.i^urant. 

dc 
longs, d'inter-

minables mois de lùtiés atroces, loin dç 1*1
arrêter , les a plutôt poussées à donner pins ljjr*
gement que tous ieajs frères d'lta_lie; Jç vehx
également citer au tableau d donneur la nation
irlandaise ; elle a 'méj irré ses «ftrandes, non
point à sa richesse qu{ est restreinte, mai» à son
cœur qtii n 'a pas de limites.
' De plus , Messieuri, pour mol qui aime la

Suisse, je dirais presàue comme si j'en étais
l'enfant , ce m'est une. grande. douceur de rap-
peler qu'elle n 'est restée inférieure à aucun autre
pays. J'ai reçu moi-même environ 200,000 fr,
et jo sais que tous , Stiisses français, italiens ou
allemands, catholiques ou protestants , conser-
vateurs ou libéraux, radicaux ou socialistes, onl
fourni des sommes vraiment remarquables. La
Suisse est fidèle à sa' très noble tradition. -

Quand on connaît le peuple helrétiquc, quand
on l'a fréquenté pendant la guerre, on seil
que deux sentiments dominent dans son cœur ;
l'inébranlable volonté de conserver intactes l'in-
dépendance «t la dignité nationales, et la cha-
rité quasi maternelle. peur, les malheureux àe
tous Jes -pays. Le premier de ces deux senti-
ment! a fait des cantons, malgré leurs diversités
de races, de langues, d'idées et de sympathies,
comme une masse unique, aussi solide que le
granit de vos Alpes merveilleuses. L'autre vous
a poussés, pendant «t flprès la guerre, à so:ou-
rir largement tous lés, nécessiteux sans distinc-
tion. Ici même, à Genève, vo'ui avez exprimé les
vœux les plus ardents pour le triomphe de î'En-
tente ; mais vous avee applaudi , imieux. encore
vous avez collaboré,aVec la générosité .la plm
louable, au bien que f i  patrie Suisse a /ait aux
ennemis de l'Entente. <

Ii m'est souverainement agréable de rendre
cet hommage à b'Soin hospitaSJre, en votre
présence. Monsieur Ador, vous qui, président
de la ûroix-Ilouge, puis de la Confédération,
avez dirigé, ja dirais œes<p«e. incarné, la charité
helvétique. Pennettez-mpi dc lc rappcïer , vom.
Monsieur, cl vos CoG lègues du Conseil fédéral,
vous avez accueilli itoujours, avec la sympathie
la plus large, îes charitables initiatives du Saint-
Père, soil pour l'internement. des prisonniers,
soit pour d'échange dos grands , blessés ct des
pères de famEle. Vous avez, vous-même créé et
développé d'autres œuvres encore qui vous ont
mérité l'admiration el la reconnaissance de tous
les peuples. A l'avenx, quand on dira que
Benoit XV a été He grand Pape pacificateur,
l'incomparable bienfaiteur des temps actuels, on
ajoutera -toujours que §8 Suisse a été Sa soeur
dc charité des nations éprouvées par la guerre.

Une douce et joyeuse espérance me souri! en
ce moment, Messieurs, ceàle d'une entente cor-
diale des peuples, celle d'une toconde paix, qui
guérira le monde et feranora les plaies ouvertes
par le terrible confl '.t.. Le 6 janvier, lorsque
nous nous réuui-ssioiis une première fois, pour
jeter Bes bases de celte union internationale,
M. lo colonel Frey exprimait le vœu que
notre organisation fût un premier pas vers 'a
Socié1* des nations. Quoique téménaiie en appa-
rence, ce souhait rcnfetinail une profonde vé-
rité. Lcs nations, composées d'individus, éprou-
vent comme eux des passions, tantôt nobles ct
tantôt viles, violentes parfois et presque irrésis-
tibles, iDaus le domaine international , dans 'a
grande famille des peuples, il arrive à peu. près
exactement ce qui se passe dans Chaque société
particulière, i.es lois ne suffisent pas pour em-

. pêcher lea crimes, ni pour promouvoir le biea
commun ; ce qu'a faut encore c'est," chez tous
les membres, le respect, de l'autorité divine et
de l'autorité humaine, ci, de plus, cc sentiment
qui iious montre dois «nos concitoyens dea frè-
res .et nous pousse, _par_ : suite, ô respecter leurs
'droits. Seufe,, j 'àmoûr réciproque, I x . confiance
' mutucfile des citoyen-, font la force ét la pros-
périté <ic$.Étals. Il en est.de onfnie des rap-
ports de . peuple à peajfle. La Société des na-
tions, «pris laquelle MUS Ces gens de bien sou-
pirent , est .-sur le .. point ^l'avoir une existence

i juridique. 'Mais, laisseî-flùbi £e proclamer bien
haut, 'malgré toules ses sanctions moràî-is, mi-
lilaires ct éconioEiiqueJj jSBe no pourra jamais
pTéveràf les fûtnrs conSjts .si ies peuples n'ont
entre eux cet amour réciproque et cette ntutiiefile
confiance qui les fera se sentir frères , membres
d'une même ct grande famille. Dans l'avenir, la
guerre ct les conflits nie' tOtu! genre seront im-
possibles.si les poup'es n'en veulent pas; mais
poin" qu 'ils n 'on veuï' mi pas, if faut qu'ils s'ai-
ment fraternellciuenl.

Ei» bien. Messieurs, j'en ai ila conviction , la
i chairilé que notre union i'n.'erna'fionale favorisa
et développe, est appelée à .promouvoir l'amour
et la ccnfiancc dont je viens de parier. Ecoulez
ce qu'écrivaient au Pape 800 pelits enfants de

' Vienne :
< iTics.cher , Saint PSre, c'est, nous. Ces en-

v fants de . Viraiw qui vous écrivons oette lettre.
J Nous vouions vous <li«e que nous voiis aimons

licaucoup.etque nous prions souvent pour vous.
Vous êtes si bon , Saint Pire. Nos . , -supérieur.*
nous ont dit que vous aimiez des pelits enfants;
connut Jésus les aimai!. Vous «ver aide nos

-. papas prisonniers et vous ntns avez donné &
- manger.-Vous mous ares recotomafldés aux pays

qiri n'ont pas faim. C'est pourquoi nous vous
I proaieitons. d'être.toujours sages et gentils, de
'.'bics (prier, d'obék à _nos parents. .Nous, irons
.- toujtnirsî au.- « Patronage » et nous ferons tout
: ce. que nos» maîtres, nous y diront. Même quand
. nota seront grands noa3 testerons reconnais-
>3QU ,rt bons, ponr vous fokç plsâ-ùr, Très cher

; Saiol PèrC'nous vous .dirons .: « Ycrgclt'sCptt »,
.. Dieu vpns Je , jeude ! .Noiis vous souhaitons

-, bonhou^ .fil -santé.. Nos parent» font de même.
[ NOîIS prions k» Saint Père de Rome de me ja-

mais •.'.. ,:v,- :. - petit* Vienaoes. Sens vous
envoj-oniÏJeaacoap desaâutaSowiG.ct vous prions
de ^oos bénir, nous et nos parents. ,

« ' Ixs enfants du Patrontige Salésien da
Vienne. .
' « Le 21 janvier 1920. Vksne III, Hagen-
mûlberg 43. f

Iks-'cœers des enfants de Vienne ci ceux àe
toas l« peYiJs anges que môos aurons sauvés
garderont des sentiments analogues. Nous sa-
vons lotis 'par notre propre expérience que tes
sentiments Scs plas donx, ies pliis chers, îea
Bios tenaces, scot ceux que nous avons conçus
dans l'enfance aîors que Ja sic nous appwais
sait tout en rose. Ces enfants qui, mainte
nantiiléjâ.. dans la joie de *«<ur reconnaissance
fnconee'. -Jeurs parenls à regarder les «roemis
d'hier comme -Ses sauveurs de leurs propres , fïs,
seront I<s hommes de demain, ils aimeront leurs
bienfaiteurs £t cet asnour sera l'authentique ci-
meirt dç iâ-Soriété des nations."

¦l'çspêre. Messieurs, ot je souhaite avec vous,
avec. louf. las esprits bien nés, nne société paci-
fique ol réoouveSée. Veuille le Dieu tout-puis-
sant exaucer nos vœux, et faire resplendir bien-
tôt le soleil, sur ïîq monde meilleur !

_ 1 i » _

Au Conseil national
Bernet i mar*.

W. Sc&m&f,-. *oaa?i>te,.  dé'rclQPpe - cette
¦nôtkjD : Le Conseil fédérid est icrvitâ à prô-
senter tta rapport et âcis propositions sur la
question de savoir s'S. n'y a pas lieu d'entre-
'preifdic la fabrication en régie de toutes ies
'.ocomotrves et de tous '.es migras ttècessarres
eux C. F. F. et d'intéresser ù cette entreprise
lis cantons et les comrmiaics qui possèdent des
voies ferrées.

M. Haab dccjaxe qu'il ne peut accepter la
motion.

La motion est rcietée pax 73 voà contre 36.
M. Naine deveCoppe ta motion sia-vadc : Le faites »u Conseil n2<iona!. 11 S exprimé des

Conseil féddra! est invité à afaroger immédafe-
nient son arrêté du 27 janvier 1920, fondé sur
ses pouvoirs extraordinaires ct coooernant le
relèvement das idrodts sur les tabacs bruts oil
mnaula-^turés.

JL Musy, clief du dëipaxtement des fioamees ,
espese qii-' ie Conseil fédéraE a â  pour dos
raisons essentiefflemént fjssxiJes. Si le Conseil
natkwaC devait trancher aujourd'hui, la moticxn
deiTatt passer aux Etats ; une prooédure plus ]a p îtié pour les vaincus et la crainte de se nif-
ralicnîwïc conscstaaiit à renvoyer la discussion ]er aul quereiks étrangères. Déjà le grand pi-
à la proc-hame session. . triote du Rtoft , le Bienheureux Nicolas de

M. Naine n'admet pas Je rem-oï. • Fine, qui a tant contribué n sceller l'ucton des
iM. Mosimann déciane que la commission des

douâmes se réunira dans Ca deuxième quinzaine
de oe moos et que "a proposition de M. Naine
pourras*, être discutée en avril.

M. Nicolet , sociailiste, demande la discussion
immédiate.

iLa discussion immédiate est repoussée par
C4 voix contre 39.

.If . HaUpirti dtSretopjid' : ritàâT^le'Sa&À stii-
vante : 1* Ccnseî'fédéral «sl-d!; renscigàé sur
îa situation ciitàquo des éleveurs de bélssl dans
ks régions aLpcs*res ? E9t-a <ïsiposê à fociStar
l'ôeliange de marchandises contre «tu hôlail ite
roifûms imdeukvcs poor rom^ftacer ies exporta-
lions rendues impossibiei par "a situatxm du
change V

'¦. M. Itsrppieii, clitlf ùe l 'Office de ïa&menleAUn),
s'ôpeinU que "_e Consnl fédéral a pr.>s des raeslï-
.res potir foiaHsteri'expoirtation da bétaE et poitr
cJitetsr du foin d« la Tchéco-Slovaquie ct de
Hongrie, cn compensation do I>éfaî . mais qaeCos
coniràii n'ont pu être exécutés en raison de la

¦Ipénteifr dc diarlwo. . - - •
i M. H&dom sc éètUsSc sa&rfait.

M. (initier détetoppo l'inttrpeP.alson: sùi-
r.iai<? ; I.c soussigné prie Se Conseil lèâsrsL de

- dtNwer des- expUca&ciïs sur Jes ebtts commis
ipar des fonctiouWiKres féiiéraux en Espagne! et
sur l'enquête qtii se poursuit ii cc sujet ,

iLe Conseil iAJfojal-a-cuSc ii Madrid JIU (Mfice
de ravi-taînensent dirigé par M. Rochat, avec on
traitement dc 5-1,000 francs et contrôlé par M.
ChauVet , nvec. • tw> Inp-tement de 45.000 francs.
Ces messieurs touchaient en outre ue» «munis-
sio«i d? t ii % ,-On a aacùsé M. Rochat diavoct
employé lies hoiiùnes de paille riiairgés de faire
monter à son p-roRt fe prix des uiarcliandises .

^Perspnmi; me voit jour dar.s celte nJfaire.
M. Kalppeïi tJéc'are qii'on n 'a rien trouva à îa

charge du ministre MeàgOtti. 3* fiH do
^ 

M,
Mettgotll, qiii est çommsrç'dlnt, n 'a jamais eu dc
wiippo'rts *\-ete ttMgatîO».
. lîOfilc» comnMtrrial d» Madrid a ît^-foadj

Veudredi 5 mars 1920
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au printemps 1918. I) est possible que te direo-
teûr n'ait pas toujours eu la toaim hettreusï
dans le choix -de ses c«jii!aborateurs ; â ce mo-
ment , on ne pouvait obtenir, des marchandises
qu'à des prix éîovés. Ce bureau a condu 330
traités, pour 20 ::. '. ' i' -.:; de fratiic»'. L'enqtièl»
n'a pas aboulà ; jusqu'ici, elle n 'a rien relevé à
ia charge de MM. Rochat et .Chauvel.

M. Graber ne peut se déoÎ3îier satisfait.

AU COHSaik Û£S in TS
¦¦*o-

, La Société des nations
Derrie, i irkrs.

Doux grandes séances ont rempli cette jour-
née au Consei." des Etats. La discussion géné-
rale s'est terminée, ce soir, à sept beures. Ei'e
a eu pour épilogfie aa premier vote, <ïô. te*
partisans et les adversaires se soat comptés. Lr
présidenl dé la commission, 'M. IsSer, avait de-
demandé qu'on s'en tint, pour aujourd'hui,' à
un vote de principe, et que la solennelle con-
sultation finale, par appel ' nominal, fût ren-
voyée à demain matin, après un dernier exa-
men au texte de J arrêté adopté par Je Conse»
national' 1 ''

Cette' prdç&lure a eu l'agrément de rassem-
blée , H . c'est ainsi que l'entrée en maticK sur
le projet du Cohscil fédéral a été décidée, «ana
plus tarder, par 30 voix' contre 5. T_*s oppo-
sants $ont MM. : Briigger (Crisoas), - Dielî'cr
(Appenzell), beglêr. (Glaris),' Ochsner (Scftwyzi
et 'Scîierrer (R^le-Viîlc),' soit trois catholiques,
un "démocrate et" un radical. Cette proportion
se retrouvera^ probablement au vo4e -définitif.'

La suppresstoo de la clause américaine n'a
joué qu 'un rô'c secondaire dans ce débat, où
Ico a vu se renouveler ks objccliores de fond
formulées déjà en novembre dernier contre
l'accession de Ja Suis» à 1» Sociélé des nations.

M. Brugger, par exsmpJe,' oest' sacooement
rassuré pis1 là declairàitîori de Londres. "En ou-
trai -î* persistance. de* Etat»4icos à «e tenir à
l'écart ne lui dit rien 'de bon. Sous ce rapport,
la situation n'a pas changé depuis le mois 8e
novembre, elle s'est seulement éoacrese. Nou»
avons toules raisons de rester méfiants. Le peu-
ple ne comprend rien à lo diplomatie. H trouva
p'us sûr do conserver notre bonne vieille neu-
tralité « notre patrimoine d'indépendance le!
que nous t'ont légué nos pSres.

Répondant à ce discours bosliîe, îe président
de la Confédération ne s'est pas contenté de re-
nouveler cuekiues-unes des déclarations qu 'il a

points de vue nouveaux. M. Motla a tenu à mar-
quer sa déférence pour îes intentions loyales et
pour des scrupules patriotiques de son coreli-
gionnaire politique. 11 «c se dissimule pas que
M. Brugger serait aussi bien ^'adversaire du
part* ifc Versailles avec . -.VAmérique que sans
^'Amérique. Mais il -ramèrsî cette opposition œ-
transigeante i deux nobles sentiments qui ont
de tons temps inspiré l'âme àa peuple sui«» :

Confédérés , leur conseillait de ne pas se mêler.,
«ux affaires d'autrui.

Cela dit. Je président dc la Confédération
s'est solidarisé, en lous points, arec l'action «îe
ms: délégués suisses ^ 

Paris el «vec l'œuvre de
son prédécesseur au Département .politique. Ii
a. marqué en traits saisissants le succès com-
plet des démEcches du . Conseil fédéral auprèi,
du Conseil de la Sooiété des nalions. Nc pou-
vant courir deux lièvres à la fois, le .Conseil
fédéral «_ voaki. avant tout sauver ' n<rfre neu-
tralité militaire, la seule qai ait été garantoe par
les traités de 3815. et iè « eu la satisfaction de
voir son enterprétstion admise, dans toute sa
précision , par la Conférence de LondfÇ.

La .séance, do la matinée s'éçt lerqnnée paT '.e
brii'ant.exposé da 3f. Jfotia. Elle ivail débuté
par lc rapport habile dé M. Isler . président de
la commission, qui a aussi c3os te débat de ce
soi, par. des considérations conçues dan* ie
pds beau langage parlementaire.

Le Tçprésenlant libéra', de l'Argovie n'a pis
voulu laisser fassemlilêe sous l'impression du
discours m-lilant do M. Selwpfér et de î'e*denlc
ripïquc de M. le Dr Dind'l

Ce ne fut ps-s ut» des; sperfàc'es- lés moins or;-
ginaiçx de cette soirée que C'accord des repré-
sentants àêî anciens haiïaces bernois s« «-
trouvant dans ur^; commune fraternité pour
accéder â la Sociélé. des naior.s.

Mais quelle différence, de ton et d'allure! lt
faul dire que .\f. Iè IK Dind s'esl trouvo subite-
ment slfauuté par 3a discours <jn6. M. Scliçepfér ,
député radical da SoCeure, venait de prohôdcer
pendant mie bonne heure (Fhoiiogè.

Chose jicu banale dans l'histoire parleroen-
inîrc . l'orateur -soîewrois a prononcé tout un ré-
quisiKiire contre le pacte de Versailles, pour
aliou'.ir néanmoins :> se déclarer partisan dfl
r.icĉession, avec suppression dis ta clause amé-
ricaine.

M. ie D* Dind a aeractécîi* cette tatemn-
jion en ^sant : M. Scbmpfer» parié 55 nrinqtes.



conlre la Société des nations et il a consacré
ô minutes à dire qu 'il voterait l'entrée cn ma-
tière.

-Centaines assertions de M. Schopfer eut par-
ticulièrement froissé le représentant du pays
de Vaud : celle, entre autres, où le député so-
[euroi6, rappelant 4'escalade de Genève et
l'émancipation du canton de Vaud, est parti de
lu pour dire que les idées dc liberté imprègnent
toute l'histoire suisse ct doivent engager dès
lors nos Confédérés romands à veiller, eux
aussi, à la sauvegarde de uotre indépendance. '

Nous les connaissons vos antiques idées de
liberté, s'est écrié M. _ ' ' ._ . !. Les descentes de
vos pèreis en Lombardie pour s'y tailler des
bailliages ne témoignent guère dc leur .resçcct
de l'indépendance des peuples.

Chacun a compris que l'émancipation du
canton dc Vaud, à îaquriTc M. Schœpfer avait
fait une malheureuse rôusion, n 'était pas sans
rapport avec des souvenirs encore cuisants
d'une domination non oubliée.

Lus d'avoir entendu dc l'allemand pendant
quatre ou cinq heures de détbérations, -M. Dkn!l
s'est rattrapé par une explosion de verve fran-
çaise, qui restera longtemps inscrite cn traits de
feu 60Uj le plafond lambrissé de Ca tranquiile
salle du Conseil des Etats.

?

t M. Alexandre SEILER
conseiller national

S Berne, -i mart.
lie groupe catholique des Chambres fédérales

paye, ces joUrs-ci. un lourd tribut à la mort.
Après iM. le conseiller aux Etats Dûring, te
distingué homme d'Etat Jucernois, et après M
le conseiller national Firmin Ody, le chef très
méritant des calhoiiques genevois, voici M. *e
conseiller national Alexandre Seiler, dc Zermatt,
qui disparaît subitement. La nouvcllo, commu-
niquée par le président, M. Blumer, au début
de la séance de jeudi, au Conseil national, Q
provoqué une vive émotion.

M. Seiler avait pris la parole mercredi soir
encore, à Ja Chambre, traitant, avec sa compé-
tence coutumière et son généreux élan, la ques-
tion dc l'aide à apporter aux populations monta-
gnardes contre ies ravages des éléments déchaî-
nés. Lundi dernier, il avait fait un discours
remarquable en faveur dc l'entrée de la Suisse
dans la Société des nations, y joignant les regrets
les plus vifs que le Saint-Siège n'eût pas obtenu
la place qui lui revient dans les conseils de Ja
Soeiété. Et, quelques jours avant , le député
valai=-an avait chaleureusement plaidé pour
l'extension du service des automobiles sur les
routes alpestres. Tout le programme d'activité
dc M Alexandre Seiler est indiqué par ses trois
dernières interventions parlementaires : le souci
des intérêts de la population monta^iarde, la
sauvegarde des intérêts supérieurs du pays ct dc
l'honneur de l'Eglise ct l'action constante cn
faveur du développement du tourisme et du
trafic en général.

M. Seikr avait passé, d'eseeltentc lîunaeûr, la
soirée de mercrodi en compagnie de scs amis
valaisans. 31 rentra, vers 11 heures , à l'hôtel où
il logeait. Aux premières heures de jwldi , une
crise cardiaque l'emportait.

M. Alexandre Seiler était fils d'Un des grands
Iiêteliers de Zermatt ; il niait fait son éduca-
tion chez Iles Jésuites dc I-'eldkirch. 11 étudia «Jc
droit â lleidelberg, ù Ixiuvain et à Munich. A
vingt ans, il entra uu Grand Conseil valaisan
Dans la politique cautoualc, il se fit le promo-
teur dc cc qu'on a appelé le mouvement démo-
cratique liaut-valaisau. A ce Qiropos, les dissen-
timents entro conservateurs va'aisaais prirent , à
une certaine époque, un caraclère pénible. La
crise du parti conservateur atteignit son point
culuùwmt daos la fraude bataille électorale en-
tre MM- Alexandre Seiler ct Henri Uc llotcn.
Les amis du Volais daus la Suisse catholique
suivaient , avec des soucis grandissants, ces dé-
mêlés entre conservateurs. Toutefois, la crise
s'apaisa, ct, cn 1900, M. Alexandre Seiler entra
au Conseil national comme candidat cfficiel du

" parti conservateur. Depuis, lc droit constitution-
nel valaisan s'est transformé dans le sens dé-
mocratique. 1-c magnifique résultat des der-
rières élections fédérales a démontré que le
parti catholique valaisan a retrouvé son liomo-
génité ct sa force d'action.

6a culture classique et son expérience tles
affaires ont valu a M- Seiler la piace cn vue
qu 'il occupait au Parlement. Connaissant à fond
l'Jiôteaarie, Jes questions du tourisme ct Jes ques-
tions agricoles, M. -Seiler, avec M. Ody, coioplë-
taif heureusement Ba composition du groupe
catholique, qui 6C recrute peu dans Bes milieux
de l'industrie et du commerce. Promoteur i!c la
ligue Pro Semplone ct de l'office suisse du
tourisme, fcetMurt de près aux entremises ferro-
viaires — le Lœtschberg a beaucoup rapprocliié
M. Seiler des hommes politiques bernois — il
faisait autorité dans te domaine des intérêts
inultip>ks qui se groupent auîour dît tourisme
.suisse.

M. Seiler Juttait avec itenacité pour obtenir
ïa sollicitude do S'Etait en faveur des populations
de ia montagne. Sos motions ct interpellations
se suivirent sans xelSche, et notamment pendant
Jes années de guerre, M. Seiler fit toits les efforts
possibles pour apporter des soulagements aux
petits paysans durement éprouvés. Il inc ména-
geait pas les critiques et les reproches s'il
Croyait remarquer quelque résistance dc 3a bu-
xenucraUe. .Partant un très lion allemand —
chose plutôt rare au parlement —, il manna
¦fort bien Uc langage parlementaire et l'assaison-
nait d'un isarcasme mordant s'il le faUlait.

Af. Seiler avait tai itempêramcnt nettement
opposition ncl. Lc gouverncmcntalisme ct ila ser-
vilité n'étaient pas son fait. Quand il s'agissait
¦do combattre l'arbitraire, on Ce trouvait tou-i
jours prêt à faire acte d'indépendance ; il aimait
3 a liberté et îa démocratie. 'Comme catholique
convaincu, la lutte pour tes libertés confe-sion-

ncîles était pour lui une question Uc conscience.
Très cuitivé et très affable, iM. Seller était fort

apprécié comunc colllègue ct entretenait dc pré-
cieuses relations personnelles dans tous des
camps. A ce point de vue" aussi, H Jaisscra un
grand ride. Son souvenir restera mirant iriiej
tous ceux qui l'ont connu.

Le clergé français et l'emprunt
SI. Marsal , le ministre des finances en France,

dans une lettre que public S. Em. le cairdinal
Dubourg, le remercie du concours patriotique
donné ù l'emprunt; français par l'appel collec-
tif «les «îrdinnii-r.

iLa question de Constantinople
On mande de I-oodres !
Douze archevêques, qui font partie dû Sainf-

Synode de Constantinoplo, ont adressé par télé-
gramme à l'archevêque anglican dc Canterbury
un appel lui demandant son appui pour obtenir
l'expulsion tonsplète des Turcs de Conslanti-
nople.

-L'archcvèqûc de Canterbury a répondu qu'il
arait, avec les outres évêques anglicans et de
hautes personnalité», déjà adressé un appel dans
ce sens au gouvernement anglais. L'archevêque
assure le Saint- Synode que l'Eglise anglicane
continue à faire tout son possible daus cc but.

L'évêque de New-York a télégraphié également
ù l'archevêque d'e Cantarbury, au nom d'une cen-
taine d'évêques américains, pour fle remercier
d'avoir pris Ja direction dc la croisade contre
le maintien des Turcs à Coostantinciple.

Au gouvernement américain
Washington, i mars.

(Havas.) — Le Département d'Etat dément les
nouvelles de Paris publiées par certains jour-
naux américains suivant lesquelles les Etats-
Unis se retireraient de toutes les commissions
du traité de paix.

Le Département d'Etat n désigné M. Hugiïes
Wilson, comme représentant auprès de la com-
mission des réparations en Allemagne, Il s'em-
barquera aujourd'hui.

Anarchistes arrêtés à Paris
Paris, * mars.

(Havas.) — 'A ïa suite dc révélations faites par
Sn individu arrêté 11 y a quelques jours aiî
moment où il tentait d'assassiner M. Cailleroo,
bijoutier ù Paris, la police judiciaire a fait pro-
céder ce matai à l'arrestation de deux anarchis-
tes, dont le secrétaire de ia fédération des nnar-
dhistes, SI. Pache. .

Un prince égyptien
Ponte, S mars.

(Slefaxà.)  — On annonce Catnrivée du prince
égyptien ïuaif, neveS du Khédive, vanant de
Brindisi.

Le texte du traité de Londres
liante, 5 fitars.

(Stefani.) — Le mùmslre des affaires étrangè-
res a ia'.t déposer swr ks bureaux de la Cham-
bre ct du Sénat ie texte du traité de Londres de
1916.

La grève agraire en Lombardie
Milan, A mars.

Le Corriere délia Sera apprend que la grève
des paysans a commencé dans toute la zone
agricole de îa Basse Lombardie , qui comprend
ies districts de Novare, Verceil , CasaCe, Parie,
etc. On évalue lc nombre des grévistes è. 150,000
appartenant à 200 communes. Toutes les catégo-
ries des travailleurs do la terre sont solidaires
du -mouvement, ~«» 

NOUVELLES RELIGIEUSES

le moi'.ment du Papo à Constantinople
Le monument «lo«it nous avons parlé a poïïr

auteur le scuîptcur Quaffirini , dc Rome. Le sodlo
est cn fr^nil 

ct Ca statue de Benoît XV cn mar-
bre. Le -tout a sept mètres dc .(hauteur. Lc Pape
est représenté cn (ornements pontificaux (et non
sacerdotaux , comme il u été dit par erreur).

Outre lc fait extraordinaire d'un monument
élevé au Pape sur une place publique de Ha capd-
lal-e de B'Islain, un trait remarquable de cet évé-
nement, c'est que les iforids nécessaires ont été
fournis exclusivement par Ce monde mahosnétan.
La souscription a produit "plus que la soumws
qui /allait pour mayer'le monument.

L'égUie d* Chiasso
On nous &rit de Lugano :
La JJlicrtc a déjà annoncé qïïo Su viBc do

Chiasso va construire, à bref délai, une église
paroissiallc, qui sera tin beau monument artisti-
que. Ou» apprendra avec ipflaisir quo le Mécène
de tous les travaux .préparatoires, qU'i sont pous-
sés avec énergie, est Mi Pierre Glnesa, le géné-
reux citoyen qui a fait cadeau a l'Etait de îa villa
ct du domaine de Mtww» où est maintenant
installée l'Ecole d'agriculture.

L'église sera édifiée sur l' emplacement de "ac-
Suiffie , ffiargà par la dômoUlaon dn -poste de gen-
darmerie, dn presbytive et des maisons artoisi-
nant ce'Ies de l'ancien, député aux Etats cl
maire , M. Soldtni,

Uo se lié ciîré-doyen de ChlaSso, Kl. V-.ûïn: Ues-
oiorini, se consacre aves ardeur à Ca nouveEc
entreprise, soutenu par ia sympathie de la
grande majorité de la population. M,

Nouvelles diverses
AI. Nitli est arrivé hier soir, jeudi, S Paris,

cù il doit rester deux jours.
— La discussion de certaines 'questions , rela-

tives au traité de jkix, a eu lieff , hier• jeudi,
ait Fcrcgn Office , à LottArtf s ; Sord Curzon pré-
sidait cette réunion,

— La conférence 9e5 ambassadeurs ailiés

s est réunie, hier, jeudi, a Parés et se réunira
encore demain samedi.

— Lcs informations iiu Corriere délia Sera
confirment Ja probaJùlité d'Une crise ministé-
rielle itallienne.

•— Lc cabinet turc a démissionné ; Ce sultan
a fait appel au maréchal IMCI paîhsu

— lie résultat dos élections aux soviets , de
Moscou, qui portaient sur HUI sièges, a donné
aux communistes te 80 % de ces sièges, 43 aux
menchévistes ct 121 aux indépendants»

¦¦ ' 
' ' ¦» . 

AVIATION

Le lecotù fie rapi i i i i
lie pilote èieuteiiant -Brakhan, sur appareil

B. II., a établi -le record anonrfial de rapidité
uvec passager ù l'aérodrome de Mirafiori (près
de Turin) . L'avialeur, contrôlé officiellement, a
passé quatre fois Te poteau, ce qui donnait une
moyenne do près dc 273 km. à i'heure. Dans
scs meilleurs passages, le pilote a atteint une
vitesse de 277 km.

Saint-Horitz-Lonclres
¦L'aviateur Comte est parti lu'or matin, ï

7 h. 20, avec an passager anglais, ide Ja place
d'aviation du € Kurvercin », près du lac de
Saint-Moritz, pour Londres.

Confédération
KMpM

Les traitements fédéraux
L'a commission du Conseil national pour les

allocations de renchérissement ayant décidé à
Ca majorité que cette affaire ne serait pns dis-
cutée dans cette session, les députés catholiques
Waîtber, dc Lucarne et Sdienrer, de Soint-Ga'ï,
ont déposié une mottoo réifiaTOasvl la disKUssion
immédiate.

i. .. 'i

Les conseils communaux permanents
On nous <icril kle Lilgano :
Lc corps électoral locamais a repoussé, par

346 voix contre 192, îa proposition de la majo-
rité du conseil -communal en faivcur d'tine mti-
isicipaKté permanente, avec trontemenl fixe. Un
référendum avait été organisé contre cette déci-
sion,

Brrr-- i~a

Les survivants du Saint-Gothard
On nous écrit :
Une communication que M. l'ingénieur Franz

Lusser, à Zoug, envoie ai! Vatcrland, dit que îe
technicien uranais n'est pas le seul cn vie des
ingénieurs qui travaHèrertt à la Construction du
tunnel du Saint-Gothard. Parmi Jes survivante,
5L Lusser cite MM. les ingénieurs G. et A.. ZcftÙa-
ger, Zuricois, qui étaient. Ile premier, ingénieur
de section à Gœsclicncn, et le second, direoleuf
des travaux, à Airolo.

De la direction de ia ligne d'alors, il reste l'an-
cien directeur, M. DieS^T, "toujours alerte malgré
ses 80 ans.

M. Dapples est-meet 3fl y a queilques semaines
seulement.

M. Lusser, lui , était îe Conducteur principal
des travaux de l'entreprise Louis Favre depuis
1876 ; auparavant , il «vait dirigé Oa constrïïotion
de la ligne tessàrioise.

.Après le percement dû Saint-Gothard, il par-
tit pour la Serbie, où H travailla à Ca construc-
tion du réseau fenoviatac du nouveau royaume.

M.

L'attentat de Zurich
Co procureur fédérull StmiiipUlli est tvrrivo a

Zurjoh afin de s'occuper de D'attentat contre 3e
coasulat générall «ks Etivts-Uïiêis.

Voici dts dôtaiis eur l'attentat s
La viiïla du consulat «rméricain, située dans

C'Obcirstrussc, est nu TOÏicU d'uu jardin. La
Ji'ombc a .creusé Un grand 4rou dans un nulr ct
dans le scH, a fait sauter Ta llourde porte Oc Ha
maison ct » causé des dégûls estimés à 10,000
francs de nombreuses feuClrcs sont brisées dans
l)es burcaui «lu rez-de-cliaussée ct même dans
les onaisons cnvéroiunuvtcs.

ILe consul américain , M. Dosiegan, continue a
demeurer dans la maison avec sa fanudRc. Lc
comsecllcr d'£tat Ivmst a rendu visite ah consul
pour Sui exprimer ses regrets au nwn ilru gou-
vernensent

De nombreux -débris de lionilie ont «té re-
îriiWTtlîs.

• ».*
On donne encore îe» détails suivamts !
iii f affilie du COJBSUI fôtai-t oc joar-Cù l'anni-

versaire dc naissance de M. DouegaD. Outra la
famille Donegam, if y avait un invité. A 10 heu-
res d quart «le la soirée, au anom'ent où M. Do-
megan reconduisait son hôte, 55 entendît Oa porte
du jardin se fermer avdc brlèt ; J! rentra , mit la
scïrurc de sflueté à la porte de la maison ct aïa
prentfre son rapos. A minuit, les liabétaats de la
maison furent réivcilfés par une détonât»ou
épotivaRtsble. M. Donegan courut poûir faire do
Ja tiTinière, mais l'édlairatge éCcctriqùe €ie" fonc-
tionmait plus. Uin ôpa-is iilfagc de poussière rem-
plissait l'entrée dè la maison. La porte avait
sauté ltors de scs (gonds. Le consul sortit dans
l'espoir d'apercevoir l'auteur do J' altentat, mais
31 ne iii-t rien. '

Cependant, tout le voisinage avait &£ roveàEé.
Les pompiers arrivèrent sur les lieux cinq mi-
nutes eprès 'l'attentat. Une demi-heure après, Ta
justice élait sta- pSace, ' .. . ' ¦

ï.a bombe a dû 6tre fîn engat à" retardement,
faisant explosion dems un temps calculé. Lc
grand nombre des dt'foris qu'on en a retrouvés
a rendu très facile de Ca> rôconstltiîer. 'On a ainsi
acquis 5a certitude

^ 
qu'il s'agit d'un engà» mi-ï-

tajre d'un type courant dans la dorméire guerre.
Les dégâts causés par i'crpUwioH ont été «f-

froyaMcs. La bombe était â effet rayonnant. Elle
n Creusé un trou énorme dans lo soi et dans ia
façade de la vJITa , a démoli lu colownafde de

grajirt du i>or'cbe. eiifoUcé 'la porte d'enlrée et
la .porte intérieure du vesltbule, arraché ln boii-<
série du corridor, dévasté ies bureaux du rer-de-
Chaiissi5« et fait voler en «Mats Unc- troisième
porte située dans l'axe dc l'entiY-e. A cn juger
par Ses dégûts qu 'cDie a faits , oui doit conclure
qUe, si dîe avait «lié placée il l'antérieur de .a
maison, elle l'aurait fait écrouler . Des liSocs de
[pierre de grosse «Umcnsion ont été pro}etéis jus-
que dens les jardins dû voisinage.

On a supposé d'abord que i'atlcntat avait été
l'œuvre de que3qu "un qïii, ayant sollicité l'au-
torisation dc sc rendre aux Etats-Unis, aurait
été éconduit. (On sait que, en ce moment, les
refus dc cc genre sont fréquents, tant par des
considi'rations économiques qu'A cause dc la
méfiance' des autorités des Etats-Unis à Q'égard
des révolutionnaires.) Mais »e consul a déclaré
qu'il ne croyait pas que ce fût Ce cais. IJ faut
chercher dans une aîîirc direction.

NÉCROLOGIE

M. le curé Adlec
A F-ulenbaeh (Soleurc), est décédé M. le curé

Adkf, un jeûne prêtre de 33 mus, que la grippe
a emporté. M. Adler avait fait uno partie de
ses études ù Fribourg,

Lei oteèqnes a» M- Ol;
ÏJes obsèques de M. Ec conseiller national Fir-

min Ody ont eu ticu hier jeudi après midi, i
Genève, au milieu d'une affluence considérable.
Unc messe dc isépuilurc u été célébrée à l'église
de Saint-Antoine. M. Jc vicaire général Petite
officiait. L'honneur a été rendu au sortir de
l'église par nn nombre considérable d'amis. En
tetc du défilé -marchaient , précédés des huissiers,
MM. Chuard, conseUiler fédéral, Bersier, Perrier,
Wi'jlemin, àc RalKmrs et Roclcaix, conseillers
nationaux, Mulicim et Olarniillot, dâpûtés aux
Etats, le Conseil d'Etat, de bureau du Grand
Conseil, des dépulés, io Conseil administratif,
ipuis Ces sociétés ct amis. Au cimetière du PetU-
Saconnex, où eul iica l'inhunnation, des discours
furent prononcés par MM. Perrier, au nom du
Conseil national, Paul Piolet, président du
Grand Conseil, et Gottret , député, qui prend la
succession du défunt au Conseil nationafl.

? ¦ ¦ .

LA VIE ÉCONOMIQUE

Roprise du trafic
entre la France, la Belgique et l'Allemagne

(Les directions !des chemin-, de fer .ûe France,
de IidigiqUe, d'Allemagne et da Suisse, repré-
sentées par 60 dliMgiiési environ, ont tenu vive
conférence îl Bâte les 3 et 4 mars, dans le but
d'examiner Jes condetiens du rétal-tisseinent du
tradiic des marchanldiscs direct, complètement
interrompu depuis 8e commencement de îa
gUcrae, entre Jes pays ci-dessus nommés. C'était
la première fois qile les .représentants do ces
chemins ide fer sc réUnissascnt de nouveau en
assomtele commune ; Ja présidence des délibé-
rations a élé confiée «iu Chemins de fèr fédé-
raux.

Après avoir souliaité la bienvenue aïïx repré-
sentants, Je président M. DiukeTanaim, président
de la Direclion générale des C F. F.,
déclara qu'il était Urgent que les anciennes re-
lations, interrompues par les Conçues aunéos tic
3a guene, fussent dc nouveau reprises.

Après ûu long débat, "IHIC entente est oatorve-
nue sous la réserve de négociations futures. On
itÇrenttra dans io pilus ibref délai possï>!c le
treiftic direct.

les (arifj téiégrapLlques et téléphoniques
Depuis le 1er mars, les services USégraplnquos

et téléphoniques appliquent les nouveïcs taxes
suivantes : Télégrammes ordinaires du régiime
intérieur : taxo fisc 50 c (précédemment 30 c),
taxe par mot 5 c (2 'Ai ; télégranunes klc presse
(nouvellement introduits) taxe fixe 50 C, taxe
¦par mot 2 'A c. ; droit de transmission télé-
phonique de ttiégrammes : 20 c. (10 c). Abon-
nement 'téléphonique : dans le» réseaux comp-
tant jusqu 'à 30 abonnés 60 fr. (sans change-
ment) ; dans ceux de 31 à 300 abonnés, 70 fr.
(00 fr.) ; dc 301 ù 1000 abonnés, 80 fr. (70 fr.) ;
de 1001 à 5000 abonnés, 90 fr. (70 fr.) et dans
Bes réseaux de plus dc 5000 abonnés, 100 fr.
(70 fr .) ; conversations dociles, échangées depuis
les stations d'abonnés 10 c. (5 c);  conversa-
tions Tocalcs échangées depuis mne station télé-
phonique publique ou depuis une 6tation . com-
munale, 20 c. (10 c) ; çouvcrsastton interur-
baine dc 3 minutes dans un «nyon dc 20 loin.
25 c. (20 c) ; 50 km., 50 c. (f 0 c.) ; 100 lan.,
70 c. (60 c.) ; 200 Lui., S0 c. (80 c.) ; au ddlù,
1 fr. 10 (1 «r.Ji

le charbon
l_*s quantités dc charbon quo voici ont été Im-

portées pendant Ee mois dc février : Bassin do
la Sarre ; 23,623 toœmt»; bassin de Ca Ruhr :
7512 itonnes ; Belgique : 9452 tonnes ; France :
3258 tonnes ; Angietenrc : 22,-421 tonnas ; Amé-
rique s 54,402 Sonnes, soit au total 100,068 ton-
nes, contre 63,935 tonnes le snCmn mois de
1919.

FAITS DIVERS

SUISSE
FoxetH en ren

ile Leysin ;
Utt Jocenidie ïail rage dans les forêts de Vei«

«es, «\ 2 kilomètres de Jxytàa. L s'est étendu
sur un vaste espace sur Je versant droit de la
valtléc de Oa G-rtiodîe Edû. L'es pompiens dc Ley-
sin, d'Aigle, d'Yvorne et de Con'bejTricr sont sur
Ces lieux et s'efforcent do circonscrire le fou. La
Culte est très .dHfi-oilc. }K diameau de Vciges,
•dont les inadwns sent en b«s, est menacé, i ,

LA SANTÉ PUBLIQUE
Ea Thurgovie

IDons Je canton de Thurgovie, le nombre il-:s'
cas de grippe a quelque peu augmenté pendant
•la semaine dernière. On annonce 924 cas "et 5
décès contre 848 cas ie semaine précédente , 1}
y a eu deux cas d'cncèpOiaHite.

A Soiaura
K iSolciire, Uu 22 aii 28 féirier il J' a ou 1155

cas de grippe (la semaine précédente 14'2) et
9 cas d'encéphalite. H y eut 12 décès dus à la
grippe «t 3 du& à l'cncéphaliile. .

€chos de partout
COMMENT 8E FONT LES R ÉPDTATIONS

SI m'y a pas très longtemps, AI. Clemenceau
lisait un journal parisien lorsqu'un aUaché pé-
nétra dans soa «diinet, lui présentsait nne pièce
ù signer.

Au lieu de prendre connaissance du dossier,
M. Clemenceau frappa du poing sur la table el
s'écria avec violence i

— Cas liistoircs-Jit finiront bientôt par m'a-
gaccr l

L'attaclhé, croigîiant d'avoir commis umc
iimstre gaîle, balbutie, effaré :

— Comment..., cammenl..., .monsieuir Io pré-
sident î

—• Lisez ça I Tépond M. Clémcnoean. :
Et, d'un geste brusque, il Jui tend Te journal

en ajoutant :
— Dites-moi si ce n'est pas coniplètomeul

stupido ?
Il s'agissait d'un éclio relatant un «not ti .es-

prit du président du Conseil» ' ' '
-— Riais..., oiats..., se débat -l'attaché, éperdu ,

votre réplique est fine..., charmante.!.
— VOUB trouvez ? Eh bien ! vous n'êtes pas

difficile... On aie me fait dkc que des bêtises.
Et jc n'en dis pas la nvcitlé. C'eat commo ça
que, dans la vie, on se fait des réputations
d'imbécile...

Alais la réputation d'homme d'esprit de SL
Clemenceau est faite depuis .ongtemps.

Cette boutade U$! peu vivo n'empêchera
guère Tes échoters de broder ù J'envi sw les
faits, gestes ct paroles de l'ancien président.
Pourquoi fut-il si riche ?,

MOI DE U FIN
?— Déménager, c'est mourir w» peïï. -
f— -Et mourir, c'est déménager beaucoup.

FRIBOURG
¦OH

Les condoléances du Fape M
sur la mort de Mgr Colliard

La lettre suivante csl pcnicnîîe à I'ETSCM ;
Secrétairerie d'Etat de Sa Sainteté. I

Pu Vatican, 20 février 1920.
rA Monsieur Vabbé E. EMSl

Administrateur
'dit diocèse de Lausanne et Genève , Fribourg.

Monsieur l'abbé,
Le Souverain Pontife n'a pu lire sans édifica.

tion Jes détails que vous avez eu â cceur do Lui
donner sur la maladie et , cn particulier, sur les
derniers jours dc -votre bien-aimé ct regretté Evê-
que, S. G. Mgr l'Jacide Colliard.

La patience ct la résignation admirables aveu
lesquelles le vénéré pasteur a supporté sa longao
maladie témoignent de sa haute vertu , commo
les supplications si générales ct si fréquentes dii
clergé ct des fidèles du diocèse pour obtenir 'la
guérison «le leur EvéqUc prouvent leur attache-
ment ct leur amour -liour Lui,

Demandant a Dieu dc hâter , si jamais il u'en
était pas encore cn possession , l'éternelle' vision
béatifique au regretté Prélat , et de lui accorder
uu digne successeur , le Saint-Père vous envoie
nie tout son cœur, ainsi qu'aux consultcuts, ait
clergé ct aux fidèles du diocèse de Lausanne et
Genève, la Bénédiction apostolique.

Veuillez agréer , Monsieur l'abbé, l'assurance dû
mon religieux dévouement cn Notrc-Seigncur.

P. Card. Gasparri,

Coofcrencea snisse»
L'a deuxième œon'ftirence suisse aura lieu "ïïmli

•8 mare, à 8 h. Ji, à la Grenette.
AI. Ed. Ch.ipiiisat , tt-daotcirr en chef dû Jour '

nal dc Genève, a bien voulu répondre favorable,
ment aux soffjidtaliafts du Comité des ConlfiT-
rcrwx's suisses, dt, hnAli soir, al aroUs parlera
« des Suisses dans l'Orient contesté >. XI. Clia-
puisât vient do faire un long voyage d'étude en
Orient ; c'est donc avec une documentation pet^
scmtKfUe et très précise qtt'jt aboidera un sujet
d'une grando actualité ct sur iequdl mous som-
mes itrop peu renseignes.

_R fie ftaa uvCc son éloquence liab&ltiele, avec
toute Ja pémétratien da pensée et toute la <fc-
tinretion de (partie qui sont l'apanage de ico
Ijr.iilajit confôrcncior.

ï^cs Oaniférentoés suisses doivent rencontrer
auprès, dil public fribourgeois l'enicourageiiienï
qu'estes -miérilent pour Je bût patriotique et pW-
îaintilircpique qu'cCles poursuivent. Le Càmitd
des Conférences fail appel à des 'ccnfëirentkw
<Hst '5iigi_tes, qui veulent hsen mettre généirciisc-
ment lesur dàiSént et !eur temps au Jj&nSffioe. à'Uae
onrvre de (bienfaisance locale, ct l'on est en dfoil
d'espérer qù'ttn auditoire nombreux viendra îeut
fémoigner son rdcon_nai_ssar.it intérêt.

Le liéaélKce de ces conférences evt destine Jj
permette) aux enfants du' canton do Fribolirg
attoim-ts de tafoeA&ose! et qui swnft ltosp'A-alisés
à J^eysiiiï par la Ligue frilxusrgeoise contre !3
tuberculose dc prolonger leur «ire dans l'air
vivifiant de -la unoufagne. L'ne trenttoe 4'en-i
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fants lirib'ourgeois soii< actuellement au Chalet
Edelweiss, ù iLeysm, pour y rocomrer la santé.
L'hoSFttaHjaiioa» do ces enfante nécessiteux est
une JoUrdo charge pour Va digne fribourgeoise
contre '.a tuberculose, et le public de Fribourg,
si cliaritoile, après avoir souTUgé, daas la
mesure du possâWc, Ta misère Wès grande des
enfants viennois, celle plus grande encore
peut-être des enfants ]>oîoaiaûs, se souviendra des
petits Fribourgeois qui aiWlaincirt , cui QUSïJ , sa
sollicitude et se confient dans sa proverbiale
isénérosité.

Los trous autres comfféircnccs suisses auront
lieu les lundis 15 et 22 miars ; la date de la der-

_œèn; «onfôrcncc sera fixée prochainement.
Lundi 8 meurs : M. _E4 Chapuisat .- Les Suistet

dans l'Orient 'contesté, avec projections. Lirrtdi
lô mars : M. J. VoLmar, professeur à C'Acadé-
mie de commerce de Saint-Gall : Les peintres
genevois, avec projections. Lundi 22 mars :
M. Pierre Grcllet , rédacteur à ia Gazette de
Lausanne : IM Suisse au temps des diligences.

La quatrième- conférence sera dcmmée par
il. Bernard Bouvier, professeur il l'Université
de Genève, sur le rôle de ta Croix-Bouge pendant
la guerre et son activité dans l'avenir, avec pro-
jections.

Lcs cartea d'abonnement pour les quatre con-
férences sont cn vente au prix dc 3 fr. ct 2 fr.
nu .magasin dc musique son der Weid , et , Te
sœr, a l'entrée de la salle.

Retraite
Uoo retraite pour les personnes cn service

fcera prtahée du 10 au 14 mars par le R. Père
Barascud, do i'Ornicdrc, à la Yi-fla Miséricorde.
Les cwrdces commenceront mercredi, 10 mars,
it 5 heures et demie du malin ot se terminèrent
de manche 14 mars, dans la journée.

Tous tes joins, à fi h. M , messe et instruction ;
à i h. H , instruction et bénédiction.

¦ ¦ i

Ineenile
Ou «oiïs écrit de Rue j
1 lier après midi, jeliiii , un inoeliiiie a éclaté à

Ecublens, dans une maison habitée par la fa-
tntïïe Fournier et dont Ce propriétaire est fer-
mier otlx Augustins, ù Rue. L'immeuble, com-
prenant , logement, grange, étable, n été complè-
tement détruit , avec une partie de son mobilier,
du 2'itgc, du bois, des fourrages, Une assez
graûdie quantité de blé ct de pommes de terre.

Om croit que l'incendie a été caUsé par une
K-Sette du viliagc, qui s'amusait avec lies aSf.ù-
mettes.

r - i -.i  n i -
l.a tragédie d'Enney

La femme G., condamnée à vingt ans de ré-
clusion par la Cour d'assises, a accepté Je ju-
gement Elle a été conduite mercredi déji au
pénitencier de BeBlcchasse.

l i 13

c o u r s  snr l'éle vu «e da lapla
La Société cunàcolc fribourgeoise a déoSlô de

faire donner, le idàmandhe 14 mars frochain ,
Un cours d'appréciation des races de lapins
Ce cours sera fait î»ar il. Moyor-Delapraz, de
Vevey, dans Ea grande sale du rez-de-cliaussée
de la Maison de Justice, et conimemoera à 2 b
prédises de l'après-midi.

Tous 1<s éleveurs ct amateurs do lapins y
sont invités. Bs peuvent apporter Tes sujets de
race qu 'ils possèdent pour le» faire taxer. La
carte des points obtenus pour chaque sujet
primé 'leur sera idâèsiréo gratuitement.

Ce cours sora pulfe ot gratuit. Les dames
peuvent y participer.

Lcs groupements d'éleveurs de lapins dc race
qui désireraient Une conférence ou un cours
sur llélevagc du iap in sonl priés de 6'annoncet
auprès de la Société cunicolc fribourgeoise, qui
Jeur «Joramrra lous les rensci-gii-cinienls rtéecs-
sains.

Dans sa dernière assembCoe, cetto sociélé a
constitué son comité ct nommé commo prési-
dent M- Hermann Spœrri.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société dc clutnt dc la ville de Pribourg. — Ce

soir, à 8 h. 'A précises, répétition générale.
Frièrc d'apporter le recueil Lochbrunncr ll.
Kallt. Arbeiterverein. — Samstag Abend, 8 M

Uhr , Versammlung im < Cercle social » , Grand'-
rue 13. Référât von Nationalrat Z 'graggen ûber
Ida» « Gcsctz bctreffeml die Ordnung des Arbeits-
verhàlinisses. .». Auch Freundc des Vereins sind
cingcUwtetu

Société d 'épargne « La Fourmilière ». — De-
main, G mars, assemblée statutaire Q3 café
Iticliemont, à 8 h. M du soir.

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances
27 février. — Brudiarl , Marie, ffiila do Jean,

et de Hcrteiïsc, née MoDktrd , de Wttninew-3, et
î'dbtTslarf, Champ des Cibles, 39.

28 février. — Stucky, Georges, ifils do Louis,
tanneur, do Fribourg cl Guin, et do Mairie, née
Potfot, XeuvcviEJe, 53.

ErmèJ , Emilie, fils H'EinEc, commis, et d'Em!
ma, née Pauli, d'EggiTvil (Berne), rïïo do
Romont, 17. ; I .

Promesses 'de mariage
27 février. '— Salens, René, bmifanger, -île Bire-

tcuil (iPranoc), né le 21 mars 1899, avec Périsset,
née Conus, Mairie, veuive d'Irértée, dc Gillarens,
négociante à Ecublens, née Je 21 coût 1831'.

ËrtoTidKJr, Théophile, serrurier, dc Fribourg,
nié ie 28 novembre 1893, avec Sohtilthdss, Otarie,
de Gilin cî Bœscngen, née le 11 août 1895,

Calendrier
Samedi 6 mars

Sainte COLETTE , viergo
Saînie Colette fonda les couvents de Cb-

risses de Vevey et d'Orbe (Vaiul). Eltî mo'uriil
ù Gand, Ic 6 mars 1447. - .-,«, s/ — i**A±.pt

CHRONIQUE DE LA GRUYÈRE
Bulle, le 2 mars.

M. l'abbé Bovet, professeur, a doané, diman-
che ipassé, 22 féitrie-r, uno conférence qui a Tari
un auditoire très nombreux, très divers ct pour-
tant très sympathique. .

Nous l'avons entendu, d'abord, faire un peu
de théorie surr Oc tliant populairo ct ses cacacUi-
ristlques. Or, «o «qjet-CÎ, c'est" essentiellement
son sujjei. U «n est ¦pcrtStré Ct en parle avec la
simplicité et l'élan qui son* certainement conv
uuixùcatif-s do Go. caov'Kfticn du ooaférencier. Oa
a lc -désir de le croire. Dans Ja saT-e, on avait
peut-être pCus encore le idésir Ue l'entendre chan-
ter. M. Bovet a probablement senti ce désir-Cà.
IS a donc dianté de srais chante populaires, d
beaucoup ; des airs cor_nu» et des airs nouveaux,
des chants de sa composition <Jt d'autres aussi ;
des chants cn patois et en français dont les pa-
rdlcs de qUelques-uos étaient J'œuvre dc poètes
gruyériens d'autrefois et d'aujourd'hui 11 a in-
terprété tous ces chants parfaitement d'adlkurs.
Les chercheurs de musique rare, — ccai-"û
étaient fort peu nombreux, — mais plutôt des
pnétentécux dédaipaant les airs que « tout Je
monde chante » , ot*t pii wrestater que, parmi les
chants populaires dc noire Gruyère , il s'en
trouve de itrès expressifs du caractère de
notre race à 3a fois rêveuse ot forte, gaie ct mé-
lancolique ; des perles, dont les couplets graves
ou sentimentaux s'encadrent de refrains souvent
alertes ct très joyeux, cn un contraste aigu et
pourtant (harmonieux. M. Bovet nous fait re-
marquer l'intuitive et saine psychcioglc qui a
trouvé cette harmonisation de deux sentiments
opposés. Es semblent s'exeflure et pourtant ils
s'unissent admirablement pour produire un effet
vraiment populaire. Et l'âmo dû peupte saisit ce
contraste; cèle est -touchée parce qu 'il est
l'exacte image de lia vie, nuancée à B'inGni, pour
tous, do joies et dc souffrances.

Nous aurions aimé, pour notre compte, l'en-
tendre parier plus longuement de colte intéres-
sante ipsychologie du chant populaire, ûlais il a
été certainement mieux compris do tout lo
imon-de cn nous chantant des airs qu'en nous en
pariant .

J'ai été frappé de voir combien de gens sim-
ples et sans prétentions connais-saient ces chants,
et comme ils vibraient à les entendre. Cette
Constatation, M. 3e professeur Bovet n pu it faire
lui-même, au cours de cette conférence où il fut
très applaudi. U a le -droit de s'en réjouir , puis-
qu'a est l'infatigable apôtre du chant (popu-
laire, et l'auteur nem moins infatigable dc chants
très populaires, ayant réalisé, pour un soir, au-
tour dc sa iConviclion et de son talent , l'union
des classes, à Oa lettre.

L'union des classes 1 c'est un beau rêve, pour
durer quelques heures, en écoutant de la mu-
sique, laquàle encoro prétend adoucir les
mœurs. Mais la réalité de tous ks jours , c'est
la lutte des classes, lutte pîus méthodique et
disci plinée que jamais , de part et d'autre. Voyez
nos commerçants : quelques-uns ont fort affaire
à se maintenir contre Jes coopératives instaHiéta
parto«<. Ils ont décidé d'offrir à leur client-tic
un service d'escompte qui fonctionne depuis le
1er mars. Us ont raison tout ù fait , car il faul
qu'ils vivent ot qu'ils prospèrent. C'est Heur
droit, mais c'est la lutte. La lutte , c'est la vie;
mais où aious eièncra-t-ôlo ? Voilà, vooiù des
réflexions de caréime, fort sérieuses. ESes feront
peut-être -lire nos commerçants, car , après tont.
ils ne sont pas tous si mrillieurcïïx. La çUCITC,
vous étant, a eu du bon L.

» • « .
iLes Bidlois qui ont assisté à ila conférence

do MM. Cornu et Robert ont ri très fort , di-
manche soir. H n'y avait pas que des commer-
çants , c'est vrai. Uno salle Choisie a goûté, pour
ia seconde fois, Je talent do nos compatriotes.
M. Cornu a été intéressant dans une causerie
pleine de vie ct de spirituelles réparties sur îes
auteurs sais, et M. Robent a dit là merveille vrai-
ment, avec un latent conscanino qui a Je ton ct
la mesure, dœ choses charmantes par J'art seul
qu'il mettait à les dire. Je comprends fort bien
que M. Robert ait réussi à chasser les pa
pillons noirs du pauvro tsar Nicolas IL On di-
sait Ce tsar d'humeur habitucfilcment triste. Or ,
M. Cornu nous a Taconté que les bolcheviks ne
savaient pas rire ! Pourtant tous deux levienncni
de Russie, cn nouveaux pauvres, pour nous faire
rire. C'est une aimable ironie !

¦ • M
Une foule s'ost pressée, ces deux jctirs , dans

la salie des Assises où sc déroule Je proses de
Lucie Gremion. L'accusée, pendant l'interroga-
toire soré et devant des témoignages parfois
accabCants, s'est défendue d'abord. Puis il y a
eu l'aveu 1

L'atmosphère da la 'sa&e élait surchauffée.
Dans la partie réservée au public , on étouffait.
Uno masse do gens, paysans ct ouvriers, femmes
cn chapeau et cn chignon, étaient là,- avec des
traits crispés par i'émotion.

• ¦ «
Nous avons appris avec licaucoup dc regret

la mort'de M. Firmin Ody, conseiller national ,
à Genève, qui , par son origine, était Gruyérien.
Il était très attaché à notre cher pays , où cl reve-
nait dhftque année au temps do la chasse. Ceux
qui l'ont connu n'ouMicront pas scs aimables
qualités jointes à des dons supérieurs d'intelli-
gence et dc caractère ,qui lui ont fait une vie si
pleine, si haute et si utile à son canton d'adop-
tion.

ïïnvrr.  IA
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La MEILLEURE DES CRÈMES ^T
pour les soins de la peau 1

eat,  tans contredit, la VRAIE A

CRÈME SIMON \0.6IMICN1 RARIO f

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Le bolchévisme an Portugal
, - v --» ¦ , Paris, 5 mart.

(Haoas.) — On mande de Madrid :
Les derniers voyageurs arrivés du Portugal

en airtomobïe assurent que le mouvement bol-
chéviste qui a éclaté a triomphé à Lisbonne ct
à Oporto, où la république des soviets a été
proclamée.

Déclarations de M. Millerand
Parli, 5 mars.

(Havas.) — Les commissions des affaires
étrangères et de l'armée ont lenu, hier jeudi,
une Longue et importante séance commune,
sous Ja présidence de M. Louis Barthoir. M. Mil-
lerasnd a exposé îa politique de la Fronce dans
FAlHqu'e du nc-rd, dans le Levant ct sh'r le Rhin.
Questionné sur la Turquie, le président du Con-
seil a décjré que, tant qu'attcua résultat défini-
tif ne serait atteint, Ces gouvernements aEés
avaient décidé de ne parfaire de communica-
tions et qu'-J! était lié par' cet -engagement.

M. Millerand a donné ensuite, au sujet de
Vcxécutioo Ai traité de Versailles, des fedica-
tions sur Je fonctionnement des commissions do
contrôCe. CriEes-cà sont au nombre de troa :
militaire, a&ierme et navaCe. La commission
militaire est présidée par le général français
XoEet, la commission aérienne par mt général
anglais et la commission navale par un anr ral
américain.

Le générât NoUet a fait d&àder par Je Con-
seil que l'armée allemande serait réduite à
200,000 hommes to 10 avril ct à 100,000 Ce
10 juillet . Ces dates ont été acceptées par les
AUemands.

Les mesures cn vue d'assurer Ca sûrveàttancc
effective des fabrications et celle des effectifs
dans Sa zone neutre sort cn voie d'exécution.
L'Allemagne ptfélen'd avoir détruit du matériel.
Des eiçiications lui sont demandées à ce sujet ,
car le traité lui interdisait do procéder elle-
même à dis destructions.

Le traité de paix aveo ia Turquio *
Londres, S jmars.

CflooQs.) — L"agence Reuter appercnii que la
Conférence de la paix proprement dite étant
terminée pour le moment, la section s'occupant
des détails du traité turc a tenu, hier, jeudi,
une séanco à iaqueîLe assistaient MM. L'oyd
George, Curzon et divers représentants alliés.
Aucun communiqué n'a été publié cn ce qui
concerne les délibérations.

Le rapport sur la cherté dc la sie et sur îa si-
tuation des changes est maintenant virtuelle-
ment achevé ; E est presque certain qu'il sera
pufclié dans le cowran* de la semaine.

Londres, 5 mars.
(Ilavas.) — Le bruit courait , hier soir, à Lon-

dres, que le contrOte dc to Thraoc serait confié
aux Grecs, celui des Lieux-Saints et d'Andri-
nople aux Turcs.

D'autro part , il est à peu près certain que
Smyrne sera placéo sous te contreie des Grecs.

En ce qui concerne la commission d'enquête
que Se couseil dc la Société des nations nom-
mera pour aller cn Russie, M. Lloyd George a
vivement insisté sur l'avantage qu 'C y aurail
à permettre à des journaiistes indépendants de
['accompagner.

On assure que cette suggestion a été adoptée.

Déclarations de M. Lloyd George
Londres, 5 mars.

Ln séanco à la Chambre des communes a été
marquée par plusieurs intéressantes déclara-
tions clc M. Lloyd George en réponse à des
questions à lui adressées, en premier lieu sur
l'é'vacuation du territoire hongrois par les
troupes roumaines. « Elle sc poursuit, a dé-
ciairé en iubstanco M. Lloyd George, dans ur
esprit d'entière bonne volonté de la part du
gouvernement de Bucarest ; d'autre part , unc
commission interalliée, envoyée sur place, s'oc-
cupe de l'accélérer. >

Concernant la question turque , le premier
ministre a exposé que les Etats-Unis sc sont
simplement -retirés de la discussion, sans toute-
fois refuser formciîernent Ce enandat pour Cons-
tantinoplc. Lc traité à intervenir reste en dis-
cussion.

M. Lloyd George estime no pouvoir faire uti-
lement encore aucune déclaration au sujet des
massacres d'Arméniens et des mesures propres
à assurer la protection des ' minorités assujetties
aux Turcs. Celto grave question, qui suscito cn
Grande-Bretagne une légitime anxiété, fait ac-
tuciiement encore l'objet 'le discussions entre les
gouvernements a'JSés avec te concours de leurs
Tcpiésentan'c* à Cons*anti»vop\c. Il espère cepen-
dant pouvoir prochamcnient mettro l'assemblée
ou courant , ainsi que M. Asquith en a exprimé le
désir.

La réponse de U. Wilson
Washington, 5 mars.

(IfavaSJ — Ca n-pouse du pnSsûfent Wùsort
à la dernière note du premier ministro britan-
ttqtîo et dd président -du conseil français, sûr la
question de l'Adriatique, a été expédiée dans
îa soirée du 3.

Le texte de cette note n 'a pas été publié.

Les Etats Scandinaves
et la Société des nations

Copenhague, 5 mars.¦'( W o l f f . )  — L'agence Ritzaû annonce que Io
iLandsthing et le Folkething se sont ralliés, hier
jeodi , an projet du gouvernement concernant
l'accession du Danemark à la Société de?
nations.

Stockholm, 5 mars.
(Havas.) — La seconde Chambre a voté, pn*

152 voix contre 67, ila proposition du comité

spécial, autorisant le gouvernement à accepter
l'invitation d'entoer dans la Ligue des nations,

Stockholm, 5 mars.
L'acceptation dc l'accession <l0 la Suède i

la Société des nations pouvant être considérée
comme un fait accompli , on attend chaque jour
la démission du gouvernement. Le roi a convié
les leader» des divers partis à une conférence.
Le bruit court que le nouveau cabinet sc com-
poserait de MM. Branting (miniitfrc d'Elal),
Palmstjema (intérieur), Thorsson (finances),
Albin Hanssoa (guerre).

Les délits de guerre ' "'*' '
Berlin, S mar '.

(Wolff.) — Dans sa séance d'hier jeudi, TAs-
semblée nationaie a discuté ia loi du 18 décem-
bre 1919 relative à îa répression des crimes et
délits de guerre. Les représentants des diffé-
rents partis, sous la pressiou des événements,
se sont prononcés en faveur de la «di. Le dépulé
socialiste Schwarz a déclaré approuver ia mise
des frais de feocédure à ta Charge du Trésor
de l'Empire^

Rapatr ies  allemands T-ffr-*

Berlin, 5 mars.
. ( W o l f f J  — On annonce l'arrivée à la ligne
de démarcation du premier convoi d'Allemands
venant de ia Russie des soviets. Ces rapatriés,
comprenant 600 invalides, des femmes et des
enfants, pénétreront ces jours-ci cn territoire
allemand.

Le Slesvig-Holstein
Berlin, S mars.

( W o l f p  — La dfiégation du Sïçŝ ig-Holstcin
venue â Berlin pour exposer au gouvernement
ses vœux concernant l'octroi de ^'autonomie à
cette région a été reçue mercredi pax les ab-
rités compétentes. L'échange de vues trèa com-
plet qui eut Jieu a révélé de part et. d'aulre 2a
volonté d una collaboration en pfein'e harmonie
dont U est ptrmis d'augurer d'excellents résul-
tat» pour l'avenir.

Tribunal d'arbitrage
- Stockholm, 5 mars.

(Gazette de Francfor t.) — Les gouvernements
allemand et français sont tombés d'accord sur
la désignation de M. Sjoeberg, chef de la divi-
sion juridique au ministère suédois des affaires
étrangères, en qualité de président dù tribunal
d'arbitrage franco-allemand pré™ dans le trailé
de paix pour connaître les liti ges d'ondre privé
entre ressortissants allemands et français. Jus-
qu'au printemps dernier, M Sjoeljcrg était
membre de la cour de justice internationale en
Egypte.

Le Japon
contre l'extradition de Guillaume IX

Amsterdam, 5 mari.
(Wolff.) — D'apris nn télégramme du Eas

tara Service, la presse japonaise sc serait pia
cée, en ce qui concerne l'extradition de î'ex
empereur , au même point de vue que les Payi
Bas. :¦- •¦" i

Les bolchévistes et l'Ukraine
Berne, ô mars.

(Bureau ulirainien.) — La marche cn avant
des bolchévistes sur le Dniester a été arrêtée ,
dans le dislrict do BaMa , par les troupes ukrai-
niennes sous les ordres du général I'avlenko
après de violents combats. Dans Ca région d'Où-
man, on signale une grande activité des insur-
gés commandés par l'ataman Chcpd.

Les projets des soviets russes
Milan, 5 mars.

On mande de Paris au Corriere délia Sera :
La Pravda, organe officiel communiste russe,

annonce qu'une conférence militaire a eu" lieu à
Moscou entre les bolchévistes et les chefs de
l'armée. Dans cette réunion, on a discuté-!a po-
litique des soviets dans les pays étrangers.

Trotzky a proposé de suspendre provisoire-
ment les opérations en 'Europe ct d'en commen-
cer contre la Perse, ia Chine ct les Indes.

Cette proposllicei a été appuyée par Zinovieff,
mais le chef tic Vétat-maflcr s'y est déclaré con-
traire et a proposé d'entreprendre une .grande of-
fensive contre *.a PoCcgne, car, en cas de trans-
fert tie troupes cn. Aae, la PoEogne aurait le
temps do renforcer son armée.

Coonmo Lénine n'a pas encore fait connaître
son avis, on n'u pris aucune décision.

En Finlande
IMslngJ txr'p, 5 mars.

(Wolf f . )  — A fa suite de violentes attaques
dirigées contre la politique intérieure rt exté-
rieure du gouvernement; le cahinet finnois Vcn-
nosla a remis sa démission cn bCoc

Le procès Erzberger-HelfferlcS
Berlin, S mars.

( W o l f f . )  — Ce procureur général Krause ,
après avoir de nouveau fait état des résultats des
divers témoignages, a requis centre le Dr Ilelffe.
rich, convaincu d'offense, dans les conditions
prévues par les art. 185 ei 18C da code pénal,
itee amende de 300 marcs.

Le cabinet allemand "iin ^'"-F
Berlin, 6 mars.

(Wol f f . )  —; .La Deutsche Allgeme ine Zeitung
apprend, à propos des bruits cn circulation sûr
le remaniement dù cabinet d'Empire, qu'il ne
faut pas s'attendre à voir le procès Eribergcr-
Hclfferich so terminer avant le milieu do ce
mois, pas plus qu'à ïin changement "du cabinet
avant la dernière décade.

Le Consistoire
Rome, '5 mars,

(Stefani ') —' Le préfet des cérémonies pon-
tificales a fait parvenir aux intéressés les Invi-
tations pour le Consistoire secret que ie. P.ipn
tiendra lc 8 mars. , ____ À_,4i,t. .

SUISSE
La mort de H. Alexandre Seiler '
Ce matin, vetfdrcdi. à 7 heures, a eu lieu, iii

'.'ëgise de la Trinité, à Berne, tu» office solenadl
de Heqttieai pour le repos de l'âme de M Ale-
xandre Seller, conseiller national

Une centaine de députés des deux Chambres
emi assisté à Ja cérémonie, ainsi que M. Je con-
seiller fédérai. Molta , pnésident dc ta Confédé»
ration ct trois conseiliers fédéraux, MM Musy,
¦Schulthess et Hsberiin.

A 8 heures, le «rcueil a été conduit a Ja gare J
il partira cet après-midi pour Brigue.

Le raid Saint-Horitz-Londres ;

Londres, 5 mars.
(Havasj — Jeudi, à ïl heures du" soir, on

«lavait encore reçu aucune nouvelle de l'avia-
teur Comte. Cependant,l'aérodrome de HounsJow
a été. durant tout l'après-midi, en communi-
cation avec les stations de l'est de l'Angleterre,
notamment avec Douvres. (Voir Aviation.)

Celle dernière station a fait savoir qu'elle
était sans aucune nouvelle.

A 7 heures du soir, oa uvait reçu la mémo
réponse de Paris.

On léproûve naturellement une grande anxiété
ait sujet de l'aviateur Comte.

VI. Arsène Niquille à Rome
Borne, 5 mars.

(Stefani.) — VEpoca annonce l'arrivée 3
Rome de l'uin des directeurs généraux des che-
mins de fer suisses, accompagné de quriques
fonctionnaires.

Sou voyage a pour but la solution de ques-
tions internationales importantes, dont la con/
ventien du Golliard.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 5 mars.

•Au Conseil des Etats, dans «a volation défi-
nitive sur la -proposition du Conseil fédéral , au
sujet de l'accession de ia Suisse à la Sociélé
des nalions, le projet est adopté par 30 voix
contre 6.

Six dépulés sent absents, dont M. Pylhon et
M. Ribordy. parti pour les obsèques de JL Seiler.

L'opposition est composée de MM Brug-
ger (Grisons!, Da;hler (Appenzell,) Ochsner
(Schwytz). ijcgler .(Glarisj , .iMulieim (Uri) ct
Scherrer (Bâle-Ville).

Au Conseil nationed, on décide de revenir
sur la décision d'hier et d'aborder immédiate-
ment les allocations de renchérissement dn per-
sonnel fédéral pour 1920.

J J commission se partage cn deux groupes de
7 ct G membres.

La majorité, au nom de laquelle rapporte
M. Abt (Argovie) et M. Gcaoud (Fribourg) pro-
pose de porter de "0 ù 75 '/ ' l'allocation prin-

iLa minorité, au nom de laquelle parle M.
Hardmcycr {Zurich), propose d'aller jusqu 'au
80 %.

Le diiflfro total des allocations représenta
40 milions de plus qUe l'année dernière. Le
total des traitements payés par la Confédération
à son personnel , oour 1920, est de 380 miHion-s

Changes à vue de la Bourse de Genève
•  ̂5 S"*'

Dratodi OBrt
Pari» 41 75 43 75
Londres (livre at.) . . . .  21 94 11 44
Allemagne (marc) . . . .  6 07 7 07
Italie (lire) 31 67 83 67
Autriche (couronne) . . .  1 50 3 50
Prague (couronne . . . .  6 15 7 16
New-York ( d o l l a r ) . . . .  S 76 6 IU
Brnxftllea 43 45 45 45
Madrid (peseta) 104 — 10G —
Amsterdam (florin). . . .  SS1 75 £2375
PétrogTad (rouble) . . . .  760 11 50
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Contro
Refroidissements

laûnenza
Affections des Poumons

employez le]

SIROP PIVIGA
„ ZYMA "

Complètement Inoiren»£f, d'oa e°ût
*gx«»M* et «l'une Tfttoor éprourfe-

Recommandé par tos médecins
Sa tronve dans tontes les pharmacies



l t
, Monsieur eï Màdasne Florentin Brasey; Ifur

fille et lebr bcaù-fils. pharmacien , ù Lausanne ;
M. et Mme -liités" Krasey. boulanger, à Esta-
vayer -le-Laïc ; M. et Mme -Lucien Brasey et leur
famille, instituteur, ù Ecublens ; les familles de
lieu Auguste Deschante, à Châhles et Estavayer ;
M." et'Mtoe'rioréntiri Brasey 'ef leur famille, â
Cheyres ; -Mme veuve ' Céiestine Brasey, à Font ;
M. Arthur Brasey, à Fribourg ; M. Gustave Bra-
sey-<Monney et leur enfant, ù Font ; Mlles Thé-
rèse, AdCilc et Camille Brasey, ft Fiait, et los
familles alliées, ù Font cl Estnvayer-le-Lac, ont
la douleur de faire uart de la mort sic

Mademoiselle Marie BRASEY
tlécMée à Estavaycr-fe-Lac, mercredi, 2 mars,
après une courte maladie, munie des sacrement?
de l'Eglise.

L'enterrement oïïra lieïï à Font, ie samedi,
6 mars, à 9 heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.La famille Uielmamt sa fait un devoir de
lemcrtiêï bien sincèrement le Séminaire M ton-
tes le3 personnes qui lui ont témoigné tant dc
sympathie à i'occasioa du deuil cruel qui vient
de la frapper. .

Madame veuve Bernard Kœslmger ct ses en-
fants aisisi que les parents remercient hien sin-
cèrement la Direction des E. E. F. cl le person-
nel; ainsi que Jes nombreuses personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie et qui pat -pris
part au grand deuil qtii vient de les éprouver.

Enchères . publiques
Le soussigné exposera en vente aur enchères

publiques, le Jeudi II mars prochain, dès
nne heure de l'après-midi, à l'Hôtel da
Cheval-Blanc, à Bnlle, la propriété
des « Echelettes », rière Cerniat, articles
20-t et 208 du cadastre, soit maison, grange,, éta-
ble, ainsi que 24 hectares; 1 are' 92 centiares
("0 poses 283 perches) de pré et de pâturage ,
et i hectares , 6 ares, 35 centiares (il poses
115 perches) de forêts. .

Belle situation. Eau abondante.
Pour visiter les immeubles s'adresser . ô

Laurent Bonrret, forestier à Cerniat,
et pour les conditions au notaire Andrey, à Bull:.

A. Andrey. notaire.

Nous demandons dc suite quelques bonnes

OTJYRIÈRES-APPRÊTEOSBS
MODISTES

Connaissance dè langue allemande paS; néces-
saire. 2147

Olfres avec prétentions, copie de certificats et
iphotogr-, ù Léon NORDMANN & C",
Lucerne.

Tente de chédail
Le soussigné mettra en vente, par voio d'en-

chères publi ques, devant son domicilo, à la mon-
tagne de Lussy, près Villaz-St-Pierro, le mercredi
10 mars 1920, tout son chédail, savoir :

1 bonne jument de 10 ans, propro à la repro-
duction , 1 bonne pouliche de 3 ans, 3 beaux
porcs de 5 mois. — 3 chars ô pont , ô 1 et 2 che-
vaux, dont 2 avec cadre, 1 voiture ' à essieux
patent, 1 faucheuse « Cornick » fraîchement ré-
visée, 1 faneuse, 1 rateau-fane à 1 et 2 chevaux,
i charrue «Brabant», 1 butoir, 2 Herses è champ,
1 horso à prairie, 1 rouleau A champ, 1 lugo avec
chenaqu: '., 1 grande luge, 1 caisse â purin, une
caisse ù gravier, un banc de monubicr, une
meule à aiguiser, une romaine, 140 litres, une
cuve à lessive, tonneaux à fruits, 2 ovales, four-
ches, faulx, râteaux, chaînes, etc., 7 à 800 liens
agricoles, 3 ô 400 seigle.

Colliers do chevaux, 1 grelottièro, guides-dou-
bles, brides, licols, etc., 1 harnais anglais, colliers
de vathe3, 8 clochettes ; nne quinzaine do poule».

Environ 1000 kg. de grâino méteil, 100 mesures
d'avoine, lOOmesureade pommes da terre, choux-
raves et betteraves, environ 1000 fagots, bois
coupé pour le potager, ainsi qu'un grand nombre
d'autres objets, trop longs à détailler.

Les enchères commenceront dés 9 y2 h. dumatin.
2039-284 L'exposant : Alfred Chassot.

Terme do payement pour les grosses échutes.

li 1. S
marchant très bion est a
•vendre.

S'adrpsser : Boute <**
n t - r t i s n j ,  23, FH.
bo nrg. 21G0

Bonne occasion

A VENDRE
E

lusieure lits complets,
ois dur , bas prix.
S'adresser : rae des

Hv^bna, 200. 2172

A VENDRE
un bon poulain
de 11 mois, primé cn 1"
classa. 2170

S'adresser àGtcnucd
Hnyinond. nia».

A VENDEE
1000 à 1200 kg. dc hon
foin , chez Ai-it • -t l ïiia-
chc. a Oom tet. . 2105

FÀBIHEOI
el SPÊCIâLITÉS
Manuel Fr. Potages, etc.
Mjgisiri GUIM-RICHABD

14i rffild*feiuMïne
Téléphone 92

CMen
de chasse
égaré , race Bruno , avec
tache blanche au devant ,

Priàre à ¦ qui - pourrait
renseigner d'écrire à H.¦ . , ! ¦ : .  iii !)- ¦ llV- .-r _.i - .:,
tailleur, & C'Iiénena
(ct. Fribourg). 2176

4 vendre
OOC*«TON"

Pioches , pèles, liSchcs,
manches, râteaux , niveaux
et trafllie; etc.

S'adresser ra'é da r ¦- -
ééé, f t .  2179

A VENDRE
pour cause do changement
de domicile, à La Tour-de-
TrSnie, au bord de la route
cantonale,

nti bâtiment
en bon ttatet  de bon rap-
port , avec plusieurs appar-
tements et toutes dépen-
dances, lumière électrique ,
jarditi . 173'»
. .S'adresser à I harlt :
RIUAHTI, b La Tonr.

Sk ^eifi^p©
2 à 3000 kg. dc foin , 1"qualité, 10Ô0 kp.de regain.
yommes >,do _terr,e fourra-
gères. .S'adr . a :¦,¦:.:)¦!:
Jaquet , Grolley. ' 2177

LIQUIDATION ;,
Denrées alimentaires

Rue de Romont, 22
Rabais cônsld. Quelquts jours seulement.

Viandes, pointos*, K-gumtH, tntlt* cn
co r- ¦:¦; 1,- K- •¦< <« ¦•;• e lu .s, blacnlU. « lu1», ebo*
rolata, cacao», potages, lail contenu*,
bonbons, ««r.-. - .-•- . etc. etc. 3016

Repasseuses
Calandreuses

sont demandées par la Buanderie db Leysin.
Y adresser offres, aVec copies do Certificats , ct

prétentions dè gage. 2131

BONTËMPÔ
FtibOOTg -19, Pélûtes

Maison spéciale pr Thés & Cafés
THÉS : CAFÉS rôtis

Souchong U Cm SAS Mélange ordin. hhmS.10
Indes pefcoo » 3 25 > minage » 2 20
Java > 3,75 » réclame - > 2.30
Ceylan pekeç" ., » s;7S ;: » spécial > 2 40
Ceylan «aiftpekoc i. 4.25 Caracoli » 2.50
Chiric 3 t.— Mélange mocca » 2.70
Chiné supérieur » 4.75 »' français • S.—
Darjceling . » Ht— » détaxe o 3.80

Prix- sans concàrteitce
Service à domiciie. Envoi postal contre rembours.

lAM nÂ vj ïh
ÊQ °0 de rabais
IalaMs - Granités - Jaspes

EN MACASIN

Occasion exceptionnelle

DESSÏBO&EG-HâY QZ&G1
Rouie ûes Alpes- Fribourg

Pour cause de cessation de bail, la soussigné,
avec l'autorisation du vétérinaire , vendra aux
enchères publiques, mardi 9 mars, è lOh. du matin.

13 vaches laitières, Ire qualité, 3 génis.-es por-
tantes et 3 ioa portantes, 3 etats, tine tauefeuse ,
une charrue-herse roulante, un char & purin de la
contenance de 1200 litres, 5000 liens pour gerbes,
5 collisrs pour chevaux. 2070
L'exposant : Fritz Vermulh , Rosière, p. Grolley.

Grandes enchères publiques
4e ' mobilier

Samedi 13 mari 1920, dès 1 h. de l'après-
midi, M. Victor Dafflon vendra, par voie d'en-
chères publiques, pour causo de fin de bail, à le
grande salle de l'Hôtel de Ville de Gruy ères ,
une grande quantité do lits complets, tables dt
nuit , lavabos, tables, chaises longues, chaises,
glaces, lingerie, vaisselle, bat'tcriu de cuisine,
ainsi que beaucoup d'autres objets. 2163

•CONTROLE
depuis Fr. 15

BANQUE
de la place

demande
correspondant français
expérimenté. Références
do 1" ordre exigées.

Situation d'avenir pour
jeune homme intelligent

Oflres BOUS P 203G F à
Pubiieiia» S. A. Fri-
bourg. 2164

Jeunes fillcs.cn bonne
santé et de toute moralité
sont demandées commo

ioflrfliicres-
sorveillantes

dans maison de saiitê, •
Adresser oOrçs ot réfé-

:¦:. -. ¦ ¦ ¦ .-' . ! ¦  Dl re. Il OU de
i'r .'-i;;:: :_ .;- . - ."_ ; .  ,- : - i -. n-i

bon Tacher
pMa garde de . 15 vachea
et un.peu dé petit '.bétail.
Salaire suivant entente.

Adresse : 0eb. H'rtT-
Hsberg. Iiotin. Neuen-
kiren. (ct. Lucerne). 2091

venez faire vos
achats avant la':-¦:-:¦> r.-:.T.r.-o ,
Toujours riche

assortiment de
montres pendu-
les et bijouterie
à des prix Inté-
ressants
iwtMïm
Foai-Suspsndu

FBIBOUBO

PEESONNE
de conuance , detnonde
plaéé pour aider au mé-
nage, préférence à la cam-
pagne.

S'adresser sous P 2014 F
4 Publicitas S. A., .rri-
bonrg. 2175

OS DE3M3DB

aa jeuno Iiomms
parlant français, désirant
apprendre le iiervico de
valot de chambre.

Adresser offres avec cer-
tificats ét photographie- à
::. s: ¦ :, >: ¦ ¦ IB fonr. 7,
» . ; - : ¦!! Pommier, Ken-
châtel* , - ¦_ ., IS.'.'»

• -"iris ï> . :::.'_ . _ •; n z:

un bon vacher
ainsi qu'un ouvrier de
tou to. confiance , comme
terrassier..
'
^S'adresser , à Bobrrt
Herren, Vr»ia«vllle,
Pôtlcnx, Frihonnr< -

.. ON DEMANDE

m boflae fllle
robuste . As 18 à 20 ans,
pour aider an ménage,
Bons- soi iw. "-. 3354'
S'adresser E* Jnllrtfe',

PltrCS «3, . . ( > .-, i : l . I . - .' .

LA iftERE. — Que veux Bébé?
LA N O U R R I C E . Maintenant qu 'il

Le Dentol (eau, ptkte, poudre ct savon) est
un dentifrice À la fois souverainement antisep-
tique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il empê-
che aussi ct guérit sûrement ia carie des dents,
les inflammations des gencives ct de 3a gorge.
Ea peu de jours, il donne aux dents une blan-
cheur éclatante et détruit le tartre.

U laisse daos la bouebe une sensation de fraî-
cheur délicieuse et persistante.

Mis pur sur . du coton, il calme i ir! r, n! t = £-
ment lês'Tagôs de denU' îas pfô» violente*.

En n'ente chtz : MM. Eourgknoclit ft

«lf
faute d'emploi , une Ju-
ment brun v niellé , cinq
ans, bonne pour le trait
et la voiture. . 2138

S'adresser à Uenvrlr
Bmile, ft Courtepin.

fi VENDRE
100 kg. de semence de
trèfle du pays,-t">qualité.

S'adresser, à Josepb
«etirsax, sn Narehet
l»SeyrBB(ct. Fribonrg.)

i wttm
une jument rouge de huit
ans , â deux mains et de
toute confiance, trois va-
ches fraîches vêlées, un
veau de 4 mois mâle, trois
colliers de cheval , deux
hache-paille, un char de
marché, p a t t e n t , une
caisse à' gravier d'un mé-
tré,, avec brancard , un
fort char ù pont avec
panière. 2134-296
Isidore Joye, ft Prën-

vr.rs-Ncr<;ia.

A LOUEE
Magasin , Sureau , Locaux
clairs pour dépôts, avec
p lusieurs bonnes caves ;
éventuellement avec lo-
gement. — S'adresser par
écrit sous chiftres P 2003 F
i, Publicilas S. A„ Fri-
boure. 2128

PERDU
depuis Vli&tel des Postes
à la gare, uno sacoche
jaune contenant un porte-
monnaie jaune, un potit
missel et un mouchoir
brodé. Prièro de la rap-
porter contre récompense
a la Direction de l'Institut
agricole , Pérollet* .

CAREME
Morue d Islande, blan-

che, 2 fr. 90 le hg.
Merluche blanche 2fr. 20

le kg.
Saumon rose d'Alaska,

Happy Valé, 1 fr. 70 le kg.
Thon français au détail.
Sard ines  meilleures

marqués.
Hj gîSifl GDlDI-HICfliRD

14, rne ta I_ausanBe
Ttyph?ne j?2

VIT*
d'Epesses
A' ven sin 1 VaSC, 1"

choix, de la cave «. Fon-
j  allas, 7300 litres envi-
ron par fastes,' livrable en
avril on bloc et facultéde
loger. Favorable occasion.

S'adresser à C.- y.c i --
ne y, Cossonay. .

Â WM
une truie , portante. 13
semaipes. Eccondo nichée ,
chez E. OlsBser, i' tttii
réiw. 2t3?

On demande
A LOUER

an bon nuc»«!n 4'é-
oteerie, do préférence à
la campagne.

'S'adreS-id* sous cliiffrèfe
P 2C09 F à Pnblietln*
S. A. l'ribourg. 2135

QUE VEUT BÉBÉ

IIM YISITÈl
dans nos magasins

vous en dira plus long

que n'importe quelle

réclame

MAISON SPÉCIALE
PpL'E

VÊTEMENTS MODERNES

Krœner-Naphtaly
FRIBOURG

I 34 , Avenue de la gare, 34
f?^'<;  i{à:CiU.4e l'lHtelr X,crn\ùtué} .

occasion pour cordonnier!
. "A vendre :

.10 kilos débris cuir militaire A Pr- 3-30.'
,15 kilos débris il'em-pcigné à Fr. 3.60.
Envoi contre renibours , depuis S kilos.
PoUr selliers : Quelques 'fia&cs cnîr oiilitâire,

W. Lttâin, sellerie,
. près la Collégiale , Fribourg:.

40 stères foyard
port .do char sont ù vendre.
Ilenidez-vous à Sôoncnwil, lc maTdi 9 mars, n
h- 'A «hi jour. . 2159 ' -

,l'our d'exposant : THÔSS, huissier.

310 Paires Sooiiers
américains , ressemelés et ferrés, NM 41 à 44, seront
en vento à f S fr„ SAM IOUI « mar»
Ct JLUIVUI 8 mars, au Ca» Papnlalre,
tt Frlbonrc, par r- > ¦ , commercial et agricola de
Friboure. — Profitez ! Lu tente ne.durera qu 'un imr.

une dent, II «ut du DENTOL. w
Le Dentol se trouve dans toute» ka Bonnet

maisons vendant de _] *  parfumerie.
Dépôt générai : Kaison Frère, lt, ru,e

Jakob, Paris. Dépit général pour la Suisse :
G. Vinci , rue Gustave RevUliod, 8,
Acacias, Genève.

Le Dentol est uit produit français.
fi* r \ ï?Àïf-  H ««flîi d'envij-cr" à la Kfalcon
\J&UK>£kiJ c Vinci , rue CuûaveBenitliod , S ,
Acacias , €tekeveï 75 centimes en ttmbreii-poate. en
se" recommandait de- Lb-Liberté, pour recevoir ,
franoo par la-poste, un.d^lioleni c oflre! oontenànl

.un peht flacon de Deotbl , one boite de pASe
Dentol, et Uno boîie r-inar-n Dralol.

Gottrau, Phormarie Centrale, Tribouff.

\JEUNEFILLE
trouverait placo chez fa-
mille honnête do la Suisse
allemande. Occasion d'ap-
prendre la langue. -

Ollros sous B 1896 Lz
à PabllelUs S. ti., '¦'¦¦<¦¦
, - ¦::¦': ¦¦¦. 2150

On ûmmw
jeune fille de 16 à 18 ans,
pour 'les travaux du mé-
nage. Bons gages et vie
de famille ; occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adr.
A n» 1 '- •:.!;: - l J i i i l , hSte!
Rigi , imaieiiM, Kt
Sclnvyz. 2151

Poiir Genève
Pour un ménage de 7

personnes, on demande
une bonne à tout faire,
sachant la cuisine. Femme
de chambre dans la fa-
mille. Bon traitement ct
très bons gages.

Adrossor oflres à K»10
U«pp«-4, rue F. Bellot ,
Genève. 2153

Famille de deux per-
sonnes , habitant Oenève,
dfmsBilfl

Bénis eÉin
bien recommandée. Gage :
7© fr. Se présenter à-
Frihourg, av. do I'éroll'es,.
4 , au .1" étage. 2156 ,

Importantoindustriedu
Valais demaude Un

mécanicien !
expérimenté , capable et
sérieux, pour l'entretien'
de ses machines , ainsi '
qu'un bon ferblantier
d'atelier. -

PiHôre de faire immé-'
diatement ollres avec co-
pies dc cert i f icats  et-
prétentions sous chiffres
Q. 31035 L. PablirHa*
H. &¦< Lanninne. 2149

BON

DOMESTIQUE
actif et sérieux, sachant
traire et soigner le bétail ,
ést : demandé chez n,
i- Greaoaillet, négt., £
Porrentrny (Jura ber-
nois.) Boas gages. 2152

MEUNIERS
ENTREPRENEURS

INDUSTRIELS
À vendre oit eamion

â* O tona ee à'I'état neuf,'très , puissant et très so-
lide! plis modéré. ^A la-
nterne adresse baeben, li<
eola 1k znasè(tes a dos"
prix très avantageux.

S'adresser à -A; Koaaet/
automobiles; à Bolle. '

ON DEMANDEiHnmxtutir

MME
bien introduite dans la
clicntMe p« le placement
à la commission d'articles
de lingerie pour dames.

Ecrire aveo références :
Carte poate xeatanta'
2S, Interlaken. 185G

Le Dépôt de remonte de cavalerie
à BERNE , vendra, le 9 mars, à 10 h
du matin,
an certain nombre de chovaux

de cavalerie réformés
et ca lot âe bons chevaax non marqaéi
inaptes nu service de ia cavalerie. \

Iva-vente aura lieu <lans la cplir *dc l'infirmer.*,
du Uiipôt ; les chevaux seront présentés dc 9 h,
4 10 heures <iu matin, à l'écurie.

I-es personnes ayant idoinicile dans des con-
trées infectées par lia fièvre aphteuse nc ipourronl
pas prendre ipart ù la vente. En oulre, les ama-
teurs Sont rendus attentifs sur la nécessité de ipos
séder tlit . sauf-conduit préfectoral pour les che
vaux achetés. :., - ,

Paiement ait comptant; - • ' • 215S
Dépôt de remonte de cavalerie.

BERNE. ¦ .r-

OCCASION FA VORABLE
POUR FIA NCÉS

'A vendre, do maison privée, a Berne , un
assortlmcnt'complet î - ' "
une chambre à coucher complète
2 lits avec matelas cn crin animal et iduvct-édre-
don , 1 armoire à glace à 2 -portes, avec barre en
laiton, tiroir et tablar, ï çoninu>de-lavabo, avec
.pla<iue en marbre ct miroir, 2 petites tables de
nuit avec marbre, 1 porte-serviettes, le tout en
bois «Inr, noyer -clair, style moderne, tout neuf,
pas usagé, .le, tout, garanti dc fabrication suisse,
a coûté 3000 îr., dernier prix , en prenant île
suite ; 1850 francs.

une salle à manger
en chêne foncé, avec 1 buffet moderne-ch trois
parties, avo; miroir do icristal à facettes, 1 table
à rallonges, C -chaises de salle à manger, 1 divan
en moquette, 2 superbes tableaux ft l'huile (ori-
ginaux), un «rand tapis, 1 tabouret , le tout ga-
ranti de fabrication suisse, valeur : 2800 fr.  ;
dernier airix en le nrenant de suite : 1700 francs,

Jean MAIER.
Mezenerwog:, 8, Berne, Victoriaplatz.

APRÈS LA GRIPPE
I^s résultats obtenus, il y a 2 nns, furent si

bans, que nous ne pouvions satisfaire à toutes
les demandes de Farine Pestalozzi.

Aujourd'hui, on trouve partout, ii 3 fr., la
boîte de 500 grammes, ,
La Farine phosphatée .Pestalozzi,

qui est le meilleur déjeuner fortifiant, le plus
agréable, le plus économique pour adultes et
enfants. 214€

Demandez partout
- les Biscuits : -

• -A;
Le plus économique _ 

^Jet le meilleur #^V
des desserts 'j î \ir

_ ï^ ̂ SPÉCIAtlTÉS

jj^^^ Bricelëts
^mO Flûtes
Va Evéutaiïs

Macarons

FaliHQue de Mscatts, i9> Pérolles, FRIBOfifiB

Vente aux enchères
Le jeudi 25 mars 1920, dès 3 heures

après midi, au Cafô d'Yverdon,

à Yverdon
M.,F. Ducret fera vendre aux enchères pu-
bliques le bâtiment qu'il possède ft Yverdon,

: constituant- le

CAFÉ D'TVÉRDQÏÏ
avec 4 magasins et appartements

Bâtiment avec accès sur quatre rues. Situation
î commerciale dc finuïde valeur, qui permettrait

la création sie magasins importants. Pas de servi-
! tude «l'interdiction de construire.

s Renseigitements %t âïtude. 1930
. C,JPËCKER, notaire, YVEBDON.

Enclièrcs de bétail
four cause de cessation de bail, les soussignés

vendront aux enchères .iiiibliques, i-enlrcdi
12 mars, à 1 heure de l'après-midi, à Rosé ;
7 vaches laitières , 7 génisses , 1 taureau.
2162/303 Les exposants : Famille Meyer.

HVÎ IVfv•?• Ĵ^T • W. IT-'Jt •?l̂ *̂  fWV

te. ' —— ¦!•*—; - • - ' . S
Î .' . ¦': . . . . . .  4
^ 

.ph , i heure de l'après-midi, le A
'¦- ItiDât S tuara, à l'In»ttlnt de Dro- >
- stttsue, pri-s Romont , il tera fait des 

^? démonstrations de labourage. ^• Le publio eat invité è assister à ces <i¦¦ essais des plua.iaUiessants. A

Mussllfifr d Jtfricn, \; ROIVIONT. i
>.AIA .AI *I » i *. i »,n __; A,: Aj AI_v'A<o\


