
Nouvelles du jour
Avant de leur faire signer le traité de

paï-fy l'Entente doit s'occuper d'empêcher
les Turcs de massacrer les chrétiens»

Un projet de manifeste économique
des Alliés.

Aussilôt qu'ils se sont aperçus que les
Alliés «c les traiteraient pas avec trop de
rigueur et qu'ils leur laisseraient Constan-
lii_ople , les Turcs ont repris toute leur mor-
gue et leur férocité anticlirétienne. Ils ont
immédiatement procédé ù uu nouveau mas-
sacre de 14,000 Arméniens.

Les Alliés viennent de leur adresser ù ce
sujet une note des plus catégoriques. L'An-
gleterre a fait plus : elle a décidé, pour son
comple, d'cnyoycx 23,000 hommes oecupei
la capitale turque, bien qu'en priant la
France et l'Italie de faire de même. Sera-ce
3c prélude d'une occupation définitive de
.Constantinople par l'Entente ? Déjà , des
jouimaux français en-défendent leur pays,
comme si ce n'était pas de -l'intérêt de- la
France de ne pas laisser l'Angleterre occu-
per une position prépondérante sur les rivc3
du Bosphore .

a a
Le Conseil suprême des Alliés, convaincu

dc l'urgente nécessité de porter remède ù la
déplorable situation économique de l'Eu-
rope, a élaboré un manifeste dans lequel il
expose le programme à suivre dans cette
entreprise de sauvetage. . . . .

Avant que ce programme eût reçu l'appro-
yalj-on définitive des gouvernemenls a___ __ .es,
la presse londonienne en a publié la subs-
tance.

Lc Conseil suprême reconnaît tout d'a_o__
que la reconstruction des régions dêvasiées,
et particulièrement des régions dévastées
françaises , est essentielle si la reconstitution
européenne. C'est donc une affaire de soli-
darité internationale.

Quant à l'Allemagne, le Conseil a consi-
déré la situation spéciale de ce pays, où
toute entreprise est actuellement paralysée
et toute possibilité d'obtenir des crédits
commerciaux, tarie. Il estime que l'Allema-
gne devrait être mise dans la possibilité d'iob-
tenir les ' vivres et Jes matières premières
essentielles, et , si cela est nécessaire, dè l'avis
de la commission des réparation-s, elle de-
vrait èlre autorisée à émettre à l'étranger, un
emprunt .

En oulrc, le Conseil a estimé désirable que
la dette de l'Allemagne à l'égard des Alliés
fût définitivement fixée à un chiffre précis,
le plus promptement possible.

Pour lui ménager la possibilité de se rele-
ver, cc qui îest dans l'intérêt de tout le
monde comme dans l'intérêt des Alliés eux-
mêmes dont elle est débitrice , le Conseil
suprême se déclare disposé ù élendre les
Hélais qui lui eut élé impartis pour le paye-
ment des indemnités de guerre.

Tel «si Je .sens général àes décisions prises
a Londres. Mais aussitôt , une vive inquié-
tude s'est manifestée dans la presse fran-
çaise'. On craint , à -Paris, que cette revision
dés conditions économiques du traité de Ver-
sailles n'affaiblisse les garanties que le traité
donne à la France en ce qui concerne la
réparation de ses dommages dc guerre. En
particulier, l'idée d'un emprunt allemand
auprès des neulres, qui devrait nécess-airc-
inenl, pour réussir, bénéficier da la priorité
de gagé sur la créance même des Aidés, est
rottibaUue avec une extrême vivacité.

Et, comme le président du .gouvernement
italien, -M. ÎS'rtli , a été , avec M. 'Lloyd George,
un des" promoteurs dc ce projet , il essuie les
âpres critiques des Français.

Au vu de cette opposition', le nianî-
ïeste eV-a-.oti_.iquc du Conseil suprême a été
remis en délibération pour subir des-retou-
ches qui apaisent les inquiétudes françaises.

, :, - ; _- .- .. . ; . - . i»-»: . .>.•*. a - ¦•-'-

_f,e grand - congre- du parli catholique alle-
mand qui s'est Tenu il y a quelque temps à'
Berlin avait manifesté les dissentiments qui
régnent dans le Centre au sujet de la con-
duite politique de ses chefs, l'ne partie des
catholiques supportent mal de voir le Centre
a_.__K.i- aux socialistes dans le gouvernemeni,
Coutre les conservateurs protestants, avec les-

quels les catholiques élaient traditionnelle-
ment unis pour la défense des intérêts rcli-
.gieux. En outre, l'influence prépondérante
des syndicats sur la politique sociale du Cen-
tre indispose les représentanls de la classe
moyenne et de l'agriculture. Enfin, beaucoup
de catholiques allemands sont restés mo-
narchistes de cœur ct trouvent que les chefs
du parti ont fait excès de zèle républicain.

Le congrès s'est terminé sur des votes
d'union ct même, pour mieux affirmer celle
concorde, il a adopté des statuts dont le
Centre, jusqu'alors, n'avait pas remarqué
qu'il eût besoin ' et dont l'absence ne l'a pas
empêché de faire, pendant cinquante ans,
brillante carrière.

Mais, en dépit de ces déclarations d'union,
la désagrégation redoutée se produit. Il vient
de se fonder à Cologne unc Union générale
de la classe moyenne chrétienne d'Allema-
gne, qui a été préparée, semble-t-il, de lon-
gue main , car les délégués de 70 villes alle-
mandes se sont rencontrés à l'assemblée
constitutive. Dans les discours prononcés ù
cette occasion , les orateurs ont insisté sur le
fait que la nouvelle organisation n'était
point une succursale du Cenlre et «jue ses
promoteurs entendaient tenir la parle ou-
verte à tous les conservateurs, quelle que fût
leur dénomination.

Un autre indice de réaction contre la
polilique officielle du Cenlre, c'est un mani-
feste de l'Associalion de la noblesse catho-
lique d'Allemagne, dans lequel on établit
une ligne politique qui contredit sur plu-
sieurs points les discours ct les voles des re-
présentants du Centre catholique à la Cham-
bre et au gouvernement.

La note de M. Wilson
Washington, 8 mars.

(Havas.) — Dan* sa réponse ;. la Uo.ni._re
note tte MM. Lloyd Georgo et iMitëerand sur la
question de l'Adriatique, le- président Wilson
rép ète que lea Etals-Unis ne -peuvent pas ap-
prouver la mise il exécution du trailé d-e Lon-
dres, à moins d'avoir là conviction, que ses con-
ditions inlniiisùqa_anciii acceptées ne sont Pas
de -îaiture â nuire «ii "maintien de la pais daas
le 6ud-cst do l'Europe. Si 1 Jtaîie et la Yougo-
slavie préféraient renoncer à la création d'un
Etat tampon ct confier Ca souveraineté de
Fiume â la Société des nation» , sans (jue ni
r__ta.ee, ni la Yougo-Slavic n 'assurent ' le con-
trôle sur la vâHe, les Etats-Unis corser.tiraient
à ce que lllcSAe ét la Yougo-Slavie déterminent
d' un commun acccr.li leuir frontière commune.

Paris, 7 mars.
I.e Petit Parisien donne ks précisions que

voicà sur la noie Wilson qui est arrivée samedi
au quai d'Orsay :

t Ce document est modéré dams sa forme ;
le p-.__i _u._i se f -llërMe du ton cordial qui a pré-
valu dans _..s d-rniems messages des AIMÉ-. ___
¦maintient son point , .de *'_o et continue à for-
muler les mêmes objections , tarai «ur la ques-
tion dc Fi inné que siir c-el-fc de l'Albanie. 11
reste, en somme, à «on -mémorandum dti 9 dé-
cembre dernier.

t En ce qni concerne pairticullii-rcmcnt l 'Al-
banie, ii déclare qu 'il importe &z sauvegarder
lés- 'droits du pcuf-le albana.s ct n'a-Smrt 'pas
que l'on favorise sur ce point les Yougo-S'aves ,
Finalement , répondant anx. pr-iss-iges dc ta Sc-frc
de M. Millerand «t de M. Lloyd George, qui
montrait ies couSéqucoces graves que présen-
tait un plus long ajournement de la question dc
l'Adriatique, le pa-és-cLent des Etats-Unis «ë dé-
fend vivement d' avoir été ' causé de ce retard. U
décline sur ce point toute espèce <îe responsa-
bilité.' »

D'autre pari , d' après le cororespondant du
Petit Journal à Londres , on» annonce que M
Wilson serait disposé S' opposer son veto &,& '¦ •so° fr- pour les vi'-les moyennes et de 200 fr.
décision des .-liés relativement à Constant!- ;. P°ur téS-p«Bfes localités. . ¦

nop{e~"~ - j  I_ e personnel fédérai renonçait à -.'allocation

Nouvelles diverses
M. Nitti. csl arrivé it Rome hier dimanche ; r

a été satiié à ïa garo par tes ministres c! Jes au-
torités. '

— Lt maréchal Foch. accompagné du géa-é-
rai Wejlgftnd -et do 'deux officiers, est arrivé hiaq

matin, iXmnnche, a Bi-XtfJes ; Jc maréchal c
déjeuné au Palais royal.

»— Le maréchaC H_o*i_b_£rg accepterait de
devenir président <fa fieicfa allemand

— On s'occupe activement à Paris de rérec-
i-cn, sur les bords de ia Mâme, d'Un n_0-_ment
devant commémorer la ooïaboration màîilaire
franco-américaine et on espère pouvoir C'ioau-
gurer le 14 juillet prochain.

—- Les mineurs du Nord de la France et dii
Pas-de-Calais se sont mis en grève, jugeant
leurs salaires insuf___M_ts.

— L'ex-roi Manuel de Portugal et ea femme
se irottvent actuellement à Monte Carlo.

•— Des jo-traosai po-ocais annoncent qïïc
Lénine perd du tenrasu ct <quc l'ingiénieUr berli-
nois Krafen dirige îa «ie économique de la Rus-
sio cn rue de reconstituer le capitalisme.

— Le gouvernement suédois a démisskn_né
samedi ; Je roi a. dtiat&i M. Eden, ancien prési-
dent eta conseil et président d_r parti __béml t de
la formation da notiv<»ii cabàiet.

Les allocations
au personnel fédéral

D'après les décisions du Conseil nationaC.
l'arrêté concernant li paiement d'ailocations
suppsémenlaires au -personnel de la Confédéra-
tion pour i'année 1920 aurait la teneur sui-
vante»; 

Article premier. Le» a'-Ocalsoms de renchéris-
sement ci-après sont accordées pour I'___ é_
1020 aui fonctionnaire» ct employés de Ja Con-
fédération, y compei» ceux des Cliemins de fet
fédéraux , ainsi qu 'aux ouvriers occupés en per-
manence dans tes établissements e* les ateliers
fédéraux , à l'exception de» ouvriers de l'admi-
nislralion militaire fédérale :
' a) Une allocation principale de 75 % de

tout traitement ou Bt-JaVrc n'excédant pas 3600
francs ; is partir de ce chilfre, l'allocation est
-réduite d-J 1 % par 30_-.Trai_c _ c__ tradlcnicnl en
I>tus ou par fraction de 'eelte somme jusqu'à un
minimum dc 60 % du traitement ; l'allocation
principale nc pent élre __ft__eure à 2300 fr. ni
excédor la somme de _>000 fr.
¦ (Le Conseil fédéra! proposait primilivement

une aUccation de 70 %-, avec un jnini:nam ce
1750 fr. e! un maximum de 6000 francs. Puis il
avait consenti au taux de 75 %, avec minimum
de 2000 fr. et maximum de 5000.)

- b) Unc allocation de 180 francs par enfant
ct par an jusqu 'au traitement de 5000 fr . ; en
sus dc ce chiffre , l'aiiocalion est réduite de
10 % par 100 -francs de lr_ilement ou par frac-
tion de celle BOntme.

(Le projet viimitif fixait " l'aîlocation pax en-
fant i V10 fr. , jusqu 'à 4500 fr. de fraitemenf ,
avec digression de 6 % pour les traitements
supin-leurs. Puis lo Conseil fédéral avait pro-
posé 180'fr.)
' c_)""Uoe indemnité dc résidence graduée com-

me su-t
Dans les focal-tés de plus de 100.000 habi-

tants, 500 fr. ;
dans oelk» de p'.us ds.50,000 âmes, jusqu'à

100,000 ûmes , 400 fr. ;
dans ccè-Cs de plu. de 5000 àmes jusqu'à

60,000 âmes • •¦300-fr.
(Mêmes taux que dans le projet du Conseil

fédéral.)
l_e total des aiiocatiotrs ue doit en aucun cas

i-lt-e inférieur à lu Sdii-iiK- allouée cn 1919.

Le Conseil des Elats avait pris les décisions
suivantes ;.

Alêocalion dc 70 %. avec minimum de 2000
francs et maximum de 5000 ; dégression : 1 %
¦par S00-fr.

Allocation par entant , 180 fr. jusqu'à 5000
francs ; dégression 10 % par 100 fr.

Indemnité de rcsi-tei-oe- : daos les viles de
plus de 100.000 'lmbllants, 500 fr. pour ks pè-
-_¦_« de famille, 300 fr. pour les cf!-bala_rcs :
dans les viths de 50.00a à tOO.OOO âmes, 400
francs ou 200 fr. selon l'état eh* : dan- les
villes dc 5001 à 50.000 âmes. 300 fr. ou 100 fr.
.selon le cas.

Quant iU pCTSc_ine '."fédéral , voici quelles
avaient été ses demandes :

1° Une allocation eto' 100 % de lotit traite-
ment ne dépassant pus 2800 fr., avec mihi-
miaii d- 2800 fr. --t 3égrcss-_fin de 1,25. par
100 ft., pour Tes tra '-lo-hents supérieurs : '.".

S*1 Unc indemnité de résidence dé 600 fr.
pour les -villes d-e p'us '-de 100,000 àmes. de

spéciale pour les enfants, mettant ainsi sur le
même' pied les chefs de famille et les céliba*
tàir -«.''"' '

I.cs clir-Hieits-socir.ux. de leur côfé . avaient
proposé un autre sj"sl6me qui maintenait l'a. -
l'aealion s^iéciale en faveur dés chefs de famille.

I.e vote sur le chiffre nilhiifxMn d»? Ta'loca-
lion (200O fr. selon fa proposition du Conseil
féd-cv el de la majorité de la commi-sion ou

2300 fr. selon la proposition de ia minorité) a
eu lieu à l'appel nominaî. Noos en avons donné
!e résultat samedi : 71 voix pour 2300 fr. coo-
Vre 67 pour 2000 fr.

Le projet retourne aux Etals en raison des
décisions divetgentes des deux conseils. Comme
ie Cons tir des Etats a remis l'affaire à sa
session d'avrii, Af. Musy, directeur des finances,
a communiqué que ie persoonel recevra un
acompte sur les allocations, calculé d'après ce
qui a élé payé en 1919.

La proposition de déférer ''arrêté an peuple
a élé renvoyée à la commission.

» m *
OQ nous écrit de Berné : -
U fa-lait e'atiendre à ce que la question des

allocations de renchérissement passionnerait
nos députés.

Chaque député a une dispesition naturelle a
satisfaire ses électeurs, mais ii ne peut oublier
qu 'i- doit sauvegarder en -même temps les
intérêts supérieurs de l'Elat.

On sail, par _e compte Tendu des discours
de XI _e conseEer fédéral Musy, que la Confé-
dération se débat actuellement avec une dette
d'à peu prés deux millicrds ct avec les déficits
budgétaires de l'administration eénéraîe et des
Chemins de fer d'Etat , qui oscillent enlre cent
et cenl cinquante roiîïions. El vo __sâ que, dans
ees circonstances, ie personnel -fient demander
pour 1920 nue augmentation globale des salai-
res de sob-t-nt__--____ mUiions de plus qu'en 1919.

Il est évident qne le personi__l a demandé
Je maximum imaginable, pour obtenir l'équi-
table et l'indispensable. Lc Conseil fédéral a
proposé, tout d'abord, une augmentation d'en-
viron unc vingtaine de millions ; plus tard , mo-
difiant sao projet, le ConseiJ fédéral consentait
à une trentaine de millions. Lc Conseil des
Etats s'est arrêté là. Mab le Conseil national «st
ailé plus loin, cl ses 'décisions enira-neront unc
dépense d'une quarantaine de millions. Il a
porté l'allocation principale de 70 à 75 % des
_raj f__œe.ls et l'allocation minimum de 2000 ù
2300 francs ; en outre, le Conseô'. nationai _.t
revenu à la proposition du. Conseil fédéral qni .
pour Viaicinnîlé de résdenoc, n'avait pas fait
de différence entre mariés ct céCébalaires, lao-
à_s que Se Conseil des Etale avait établi une
différence.

Ce fut , au Conseil national , un dédain coin-
pcet du chiffre des millions. 11 n'y a cu que la
menace de lo clause référendaire qui a pu arrê-
ter ia hardiesse de nos réfarmalcu-S. La sagesse
du Conseil des Etats évitera? l'écueil. La solulion
se dessine déjà : le Conseil des Etats accepler»
Ce 75 % pour l'allocation -principale, mais il ré-
taKira te chiffre de 2000 francs pour le mini-
mnm de l'allocation , cn renonçant à toute idée
dé consultation populaire. A ce prix-là , le Con-
seil national cédera et nous aurons la soupe dc
C-pppe! traditionnelle pour finir. Ainsi le veut
l'usage sacré entre Confédérés.

¦La très grande nervosité qui * caractérisé le
débat de la Chambre a été provoquée, en
grande partie, par les circonstances dans les-
quelles la discussion a eu lieu. La commission
était composée ainsi : six des treize mem-
bres repiéscnlaier.t plutôt les intéressés, lc
personnel. Une cinquantaine de députés, à quel-
ques xoiités près, manquaient pour la dernière
journée de la session ; la fatigue d'un.» triple
séance le même jeur agaçait les esprits et l'ex-
périence à montré nne fois de "plus que Tes
séances de nuit sont dangereuses. Le -parlement
a siégé, .pour ainsi dire, sous la pression des
tribunes qui manifestaient de toute manière, par
des murmures, des rires et des opplaudisseiuents.
Ce n'est que samedi matin , sous l'épée de Damo-
elès d'une consuHation popùtaire , que les esprits
sc -sont calmés. Les socialistes ont fait . sem-
b-ànt' de vouloir affronter gaiement le réfé-
rendum : ' niais cette attitude confiante n'élail
qu'une façade. Un référendum eerait nasardeux.

Les représentants des paysans, effarouchés, cfit
ouvert ' une contre-offensive énergique.-MM.Tan-
ner , Gnrcgi, Walser et Balestra œnt déclaré que
la population agricole nc se laissera pas dé-
pouiller ipoiir rumplir ila caisse fédérale ct que
les fiiu-iees cantonales ct communales ne sau".
raient supporter le contre-coup de la danse fédé-
rale des !m_ll-6_s.

C'est la tdefte des esprits pondérés et des
députés qui ne sont -pas ds -porte-parole dune
classe déterminée de.-auvegaider 'ia-paixsoeialc
les finances publiques ct le bon sens en m&iH
temps, ivar unc solution équitable et raisoonnbl.
du proWèiOT.

Daus l'Italie conquise
Milan, 6 • mars. -

l.c Corriere délia Sera apprend tl'Ud__nc que,
à Aviar.o fFrioiU), >vcn_r t_i , nne foule de deux
milles p -irsomnes a assai-ïi \- hâtsrrtent coin-
nnina.1, instrltaul et frappant le eommissa-ke.
I À  foule essaya il'in-éencï-cr la caserne ries ca-
r-iiiiitiers . 'ma' ,' elle dut y .eitioncer devant l' al-
titude de la force publique. Ili» carabinier tira,
d'une faiêtre dî la. ¦ ieasCThc-, plusieurs coups
de '-PesxAver contre îa foule, blessant deux ima-
refesîrèit* itont On <-st nwrfcetJO nnit.ïXf.scm-
1>!àl>;<» nouvelles' soi»!'T>«rt- -Wi \_ » d» Vaon», Cs-
saoeo, Polcsuig (Frioul),

L» cas d'un prince impérial allemand
Berlin, 8 mars.

(Wollf .)  —- Cne grave dispute s'est produite
dans la nuit de samedi à dimanche, à l'tiôlel
Adlon, entra le prince Joachim-AdalLert de
Prusse, en compagnie d'autres personaîs , et plu-
sienrs memtires de la commission militaire fran-
çaise.

Lorsque l'orchestre de l'hôtel joua ïe
Deuttchlantl ûber ailes, les Allemands se l.'vè-
rent, mais les Français restèrent assis. Le prince,
qiii avail déjà bu quelques bouteilles de vin , dit
aux Français de sc lever ; aucune suite n'ayant
élé donné: â cette injonction, le prince et d an-
tres convives commencèrent à jeter sur les Fran-
çais des -pots dc fleurs, des bouteilles ct d'autres
objets.- L'es coups furent échangés et les Fran-
çais légèrement contusionnés. Le prince fut éloi-
gne dc l'hôtel. C?s incidents auront vraisembla-
blement une suite juridique.

Berlin, 8 mars.
( W o l f f . )  -— Le prince Joachim-Adalbert de

Prusse conteste avoir pris part à l'incident de
l'hôtel Adlon. Il aurait été assis dans un coin
en compagnie d'autres personnes et n'aurai» pu
suivre la dispute, car un grand nombre de per-
sonnes s'étaient -placées entre sa table et celle
des Français. 11 n'aurait pas lancé d'objets.

On annonce encore que le prince ct le capi-
taine de cavalerie von Platen ont été arrêtés
provisoirement et mis à la disposilion du mi-
nistre de la défense nationale.

Les affaires de Portugal
Berne, 6 mars.

La légation de Portugal en Suisse a reçu da
ministre portugais des affaires étrangères la 'dé-
péche suivante, datée du 5 mars, à 9 heures du
soir î

« Le gouvernemeut ne -pouvant pas satisfair;
complètement aux revendications des fonction-
naires, ceux-ci ont déclaré la grève générale. La
grève est partielle dans tes .postes, les télégraphes
ct quelques mjnistèr»_a. Dans plusieurs ministères,
entre autres aux affaires étrangères, les fonction-
naires se sont tous présentés «ni service. Ve gou-
vernement présentera au I _rte_ncnt un projet de
révocation des fonctionnaires qui ne justifieront
pas leur absence du service. I_a traœniJllité règm
dans le pays. ».

Madrid , 7 mars.
(Havas.) — Selon les iournaux, les dernières

nouvellîs reçues du Portugal annoncent que, sa-
medi matin, tous les fonctionnaires et employés
des chemins de fer ont suspendu le travail. Ils
rï _!amcnt une augmentation de salaire.

Lc gouvernement proçiosait à la Chambre de
renvoyer tous les fouctksmair.îs et -employés gré-
vistes. La Chambre s'y est opposée, ce qui a pro-
voqué la démission du cabinet. Lc président de
la république a accepté cette démission. Il a
chargé le chef des démocrates, M. Antonio Meria-
Silva, d; former le nouveau cabinet.

Le premier acte du gouvernement a été d*
donner -satâufactaon aux grévisies, co qui a mia
fia ù la grève.

Les Etats-Unis .
et la Société dos nations

Washington} 8 mars.
(Ilavas.) — Pa-r 46 voix contre 23, le Sénat

a voté i nouveau la réserve an traité de paix
per laquelle les Etats-Unis refusent de parti-
ciper aux dépenses de la Société des oatio»!
tsans ..'approbation dar Congrès des Elala-Ums.

Les journaux américains
I irètf } Kew-York. G mars.

Au >Sénal, le député RosewaJor, de 'a ciî-
conscripiion d'Omaha, a déclaré que les taxes
posta-» pour le transport dss journaux Sont
¦Seliemcnt hautes que 2500 journaux des Etats-
Unis n'ont pss pu supporter ces frais. Ils eut
annoncé leur aiepension pour la dïifée de , ces
taxes. Le Sénat «t disposé à demander une ri-
Hm-tif-n des frais.

Trois évoques français
à Constantinople

• Paris, 6 mars.
IJ: cardinal J-tuboîs, les évêques de Gap e! du

Mans sont arrivés il bord da croiseur français
Jurien la Gravière. ii Constantinople.

NOUVELLES RELIGIEUSES
1 — 3

Ls Coueil municipal ds Parti
•t la tépatatteQ det 4f Uns

' Ait -cours _e la uemière séance du Conseil
n;_n_ èrpal d-c Paris. Un memJirc a p_-po_-é des
crédits poiir réparations aux églises -Sainte-Cki
tilde. N'otre-Dame des Champs, Soint-IIonoré
d'Eylau , Saint -Joseph, S-ento-Margueritc ct sur-
tout à Saint-GorvCis. qui porto encore îes lotges
blessures de la Bertha dus vendredi saint.

La dérw-ps? prévtto est <_• S inillioin?. I-Wlc



Saôut-Gon-aîs, la "dépense sera mise au compte
•des dommages do guerre allemands.

Jre. soci_ --istcs Colly, Besombes et le raiEcal-
socialiste liebeiHard ont combat ta- ces crédits.

Le Conseil a eu la. sagesse de repousser les
amendements sectaires île ces lrois conseillers,
el les crédits pour la réparation des égïses onl
été volés.

Dus l 'éris cor .ii butais
M. "alité Oitsin. vicaire général- d'Annecy,

est nommé <x/adjttteur -de Mgr Gé'iy, évêque de
Mende.

L'état de santé de Mgr _-Fjr exigeait 3a no-
minaliOTi d'un coaejjûtcur. «

01. l'abbé Ciîsi-o, vicaire général d'Annecy ct
.«•cbidiaore «le Thonon, est né en »18C9 ù Fogè-
rcs. 11 o été oi-onné pTclje en 1002 et occupe
depuis 190* les fonctions de vicaire général.

Ee. rs»»-  de l'-rchevëaus ds Csrthige
Mgr Heynaud, archevêque d'Alger, ft été

nommé aiioiinis-xatetix apostolique du diocèse
de Cartilage, pour permettre à Mgr Combes, pri-
}i_at d'Afrique, dc prendre du repos après
Intate-ncv-f années, d'épiscoçait.

Confédération
L *mt~ ¦

Le vote p o p u l a i r e  sur la Société dts nations
Le "Conseil fédéral Q fixé au dimanche 16 mai

ta volalion populaire sûr l'entrée «le Ea Suisse
dans la Société des nations.

Lu prochaines votations fédérales
Samedi a eu "eu, à Berne, uite réunion à Ca-

qivclle participaient des memlxres de tous les
partis ct qui s'est prononcée en faveur dc «ac-
ceptation de la loi fédéral- sur ks conditions
du travail.

A Zurich, les délégués de fa fédération canto-
nale dies arts et métiers on* volé une résolution
concluant nu irejet du projel.

Le comité du parti radical saint-gallois a dé-
cidé la liberté dc vote en ce qui concerne l'ini-
ti-T -ive sur les maisons de jeu-

Quant a .a Joi fédérale sur les conditions dn
Irsvail l'assemblée a décidé d' en recommander
l'acceptation-

Le comité du parti populaire socialiste de la
Suisse (Griitli) a décidé dc recommander aux
électeurs l 'acceptation du projet de loi fédéral
sur Ces conentions du travail ainsi que de l'ini-
tiative sur 'os maisons de jeu.

D'autre part . Je comité a pris posilion dans la
question de l 'accession de la Suisse à la Sociélé
des nations et Tésolu «l'inviter Ions -les Gru 'Jéens
ii voter cn laveur de l'aocessâon.

Le parti démoaratiique du canton de Zurich a
décidé de soutenir l'initiative sur îes maisons
de jeux. Il s'est prononcé à l'unanimité en fa-
veur de la loi fédérale sur Jes conditions de
•travail.

iA St-Ga?., 8-Bfc -SchuWger, conseiller d'Etat, ct
Buomberger, ont trarité de l'initiative sur
les maisons de jeux ct dc ia loi fédérale sur les
conditions du travail , dans une assemblée du
parti conservateur. L'assemblée o résolu , sur le
premier point , Ca liberté de vote , et MIT le .fé-
cond de voter oui.

L'assemblée du parti bernois des paysans ci
ides bourg-sois a délibéré sur le projet de Soi
fédérale sur Ces conditions de travail ct sur
-.'-inttialive concern _urt Ues jeux. U a Hé con-
venu de 6'en tenir simplement à Qa liberté de
vote.

Un Suisse
maltraité par des bolchévistes autrlch'eiu

On mande .«le Ncunkirchcn (Basse-Autriche)
qu 'un Suisse, direcleur de filât lire, M. Zwcifiî.
ii élé grièvement maltraite, par ses ouvriers, ci:
grande partio b-dc_ ._evis.es, qui l'ont roué de
coups et oot essayé de le pendre. LcmaHienircus
s'est évanoui) t - deux reprises. Lc directeur cl
sa fami.'ic ont dû êlre transportés Jcin de A'erjiii-
l-vcchen, i. caUse «-Les m<x___ecs "le mort çtoférées
contre eux'.

Vienne, G février.
(P.C.V.) —- Le ministre suisse Bourcart, K

propos des troubles grévistes qui sc sont pro-
duite 4 -"a tUfltaro ilîlz, de NcunkirChcn (Basse-
.Vut riche), ct ilî _oûrs desquels le directeur , un
citoyen suisse, M. Zweifel, a été grièvement
Messe, public cc qui suit :

' Le directeur est mailïcureusemcnf fort
grièvement blessé. Il a été littéralement lapidé.
Jl a reçu 27 blessures ù la tête ct au dos. Le
bras tt la main gauche sont cassés.

« Lc chancelier d'Etat Rcnncr lui a rendu
v isile et Joi « exprimé sss regrets au sujel des
événements qui se sont passés à Ncunkirchen. >

M. Rcnscr, chancelier d'Etat , a exprimé ù
M. Bourcart , ministre plénipotentiaire suisse,
ses vifs regrets »dc l'incident qui s'est produit à
-N'eunkirchctl. .. .j':..__ . *_^__i>

Les soldats f rançais  licenciés à Genève
iLe -Conseil fédéral a pris un nrrôlé concer-

nant l'entrée doas le canton de Genève des sol-
dais licenciés de «année .française.

La procédiinre «st ta suivante î
L'entrée en SuLsse a lieu par La Plaine, ou

un exaimen médical est fail,
Lc commandanl de 9a Btation de quarantaine

délivre «a visa pour .l'en-irèe provisoire.
L'entrée provisoire si »Kcu sous condition Sic

s'annoncer dans «es 2-1 heures à la pefl-ce locale
ct <lc présenter «-tans Des huit Jours îîne de-
mande d'aûtO-T-isal-on de prolongation <tc séjour
oux bircaux des permis de séjour, à Genève.

-» -¦¦ -'-l-J

L' impôt  du timbre
I_«e droits de timbre .ont produit , ' au cours

de U'exorcicc Ï919, 20,006,000 fr. brut.

La lutte contre l'alcoolisme
L'option locale, introduite comme on saat

dans Ca noan-clle Coi fribourgeoise sur Jes aiibcr-
ges, figure également dans la tégislst-OR neu-
châteloise. £t!e vienl de trouver , à La Chaux-
de Fonds, une application qui mérite d'êlre s_ -
gaatléc. Les habitants de la grsinde cité horlo-
gère, liommes et femmes, étaient appo-és ù se
prononcer liier sur la proposition de bannir to-
talement -'eau-dé-vie -des eta__.-t s_-emci.ts publics
dc la ville. Par 8636 oui oontre 4629 non, la
population s'est -pronoacéo potir lïiitcrdicliem
<k* la venle de l'eau-de-vie. Les femmes ont
demie 6312 oui ct 2192 non. ,

L'attentat de Zurich
Quatre étrangers ont élé arrêtés à Sa suite

de l'attentat contre ' Je consulat américain de
Zarich. au moment où ils allaient passer cn
Autriche.

On dit que l'attentat pourrait être un acle
dc vengeance motivé -par les expulsions dc bol-
chév_-cs ouxquoHes lo gouvernement améri-
cain a procédé ces derniers temps.

Une prime de 10,000 francs est offerte à qui
fera trouver les auteurs dû complot.

NOUVELLES FINANCIERES

-oai ___ caisse 5\_% de* Chemins ae 1er lè-ièraux
L'accuoil réjouissant réservé par Je public ù

l'émission de ces bons de caisse a permis d'en
placer déjà pouir Une somme élevée. On comple
par conséquent pouvoir clore prochainement -la
souscription.

-Les emprunts des Che-iùas de fer fédéraux ne
îe cèdent en rien, quant à leur importance pour
«'économie nationale suisse, aux émissions dc la
Confédération destinées au ravitaillement du
pays. Ib ont poiir but de permettre nus Chemins
de les fédéraux de poursuivre étYt. _ -q*-cmc__t
.'tOme ùe l'éJ.ectrifieaiifHî. «le manière à -rendre
la Suisse toujours modus dépendante de 3'étran-
ger pour Jes livraisons de cliarbons. Les impor-
tations de 1919 son! tombées ù un niveau alar-
mant; et ensuite de la disette générale des char-
bons, une amélioration: n'est pas il prévoir, d'au-
tant mc-ns que l'Amérique vient d'interdire l'ex-
portation. Dans {l'intérêt du" commerce, de l'in-
dustrie et du mouvement des étrangers, «a Suisse
ne doi-î, actuellement surtout , négliger aucun ef-
fort pour assurer sur son territoire las transports
par voie ferrée. Elle se doil à elle-même de s'af-
firaneltir de p'.us en plus du marché international
du charbon, dont les iperspectivcs sont Join d'être
brillantes. Cela peu', devenir pour eile une ques-
lion vitale.

iLa prompte installation dc 3a traction électri-
que n'est pas moins nécessaire ou point dc vite
dû rendement des Cliemins de fer fédéraux, cn
raison de 5'énorane renchérissement qui a frappé
iles combustibles au cours de la .guerre. Il serait
également illusoire de compter sur une amélio-
ration prodlia'ne de la situation sous ce rapport,
car Ues prix intrinsèques des chaerbons étrangers
ne cessent de monter. La hausse du dollar con-
tribuera encore à les élever, à supposer que l'on
puisse obtenir des Sivraisona d'Amérique. En
¦dépit dc la nouvelle augmentation prévue des
taxes de transport, une - amélioration radicale

-Uc îa situation financière des Chemins de fer
fédéraux ne peut être attendue que de S'électri-
•f-cation, à condition qiie ccïlc-ci sort opérée avec
¦toute l'ampleur nécessaire.

Contr-buab-e et créancier onl le pîûs grand
intérêt à favoriser cette œuvre, sans compter
que les Chemins de fer fédéraux, cn 'leur qualité
d'enlreprisc d'Etat, offrent ad créancier iin pla-
cement sûr MK» tous les rapports. Aussi faul-51
souhaiter que «es Chemins dc fer fédéraux trou-
veront pour 9'élcctrification do Jour réseau, qui
doit être considérée comme une œuvre natio-
nale au premier chef, «les ca pii taux à profusion.

Les souscriptions sont reçues aux giiidiels de
tous îes élabUssKiniciils financiers. Les titres sonl
d^tin beau rendement; et leurs porteurs ont cn
outre l'avantage dc pouvoir dc nouveau dispo-
ser de leilrs fonds au bout de trois ou ciner ans.

V _ .! _ :_._  allemande*
_t_c Comité de l'Association sms_c des ban-

quiers, «l'accord avec Ce '__>épa_rlenw_nt p(__rtiqïïe
el la Banque nationale, a .décidé de procéder à
un re<u;iise__ient de tous les papiers-valeurs all.-
inands cppau-tcnniit ù iles Suisses ou qic leur
oni été donnés eu nantissement-.

A cet effet , le Comité invite les Suisses qui
posséder.*, des litres allemands en propriété ou
en nantissement il les annoncer avant Ja fin du
mois dc anars. Cetle déclaration s<ra faite à une
banque, un banquier ou un géranl dc fortune,
domiciliés en Suisse. Ix* banquiers peuvent ob-
tenir gratuitement, aii. Secrétariat de l'Associa-
tion suisse des banquiers, rue Franche, 82, à
Bille, des forroulairos de déclaration.

Celle cnepiêlc ne doit être considérée, poîîr
H. .moment du moins, que comme une statistique
destinée û donner mn état des intérêts financiers
suisses investis en Allemagne; ede n'esl dono
nullement faile en vue d'une sauvegarde d'in-
térêts cn souffrance , ou menacés dans ce pays.

Un projet de billet inttrnitlonsl
Ka sujet *du

^ 
. Bon _u Trésor » inttroalîonal

-devant être substitué à l'or, et projeté par le
premier .ministre Dslacroix , <hï gouvernement
'belge, le Dailg Telegraph écrit î

« iM. Delacroix a donné une forme pratique
S ia proposition du" professeur Brunhes, du
Collège de Erance, de faire bne émission de
bons du trésor internationaux (appelés « nu-
mis >),  comme substitut provisoire pour l'or.
Ces bons serviraient mix transa-ctions Interna-
tionales et seraient un moyen de diminuer par-
tout I infiaclion 'du papier-imonnaic.

« M. iBrunlies proposait de consolider, oînsî,
sous ia garantie interalliée, ln dett: de l'Alle-
magne résultant des clauses dc réparation dû"
trailé de paix.

« M. Delacroix, tout en n'écartant pas cette
idée, base sen projet plutût sur Ce principe -de
la solidarité Internationale, princip; epii a gagné
beaucoup dc terrain au sein de la Conférence, -r

Ua discours de E Molin
-CTO 1"»

M. Molla , pn-idenl Uc Ja Confédération, a
prononcé bier , dimanche, à Genève, un discours
à l'occasion de la réunion du conseil générât
de da ligue des sociétés' de la Croix-Rouge des
pays alliés.

M. Motia a relevé ejue le conseil général des
Croix-Rougets a tenu ses séances en niéone temps
que te Pailemevrt suisse discalait l'accession àe
de la Suisse il la Sociélé dés»nations,

M. (Motta a ajouté à ce sujiA j
.«. Los peuples qui sont sortis Victorieux de

lu pierre sont j\aU_ieile_nenl portés à considé-
rer le Pacte couime ls couronnement Ue leuir
victoire ; ils y voient l'affùrmalion soïennetlc
d' un principe qu'ils ont proclamé, cchii du
droit aimé ele GS-OCtionS se dressant cntiie ia
force et ia domptant pour toùjojire. Les peu-
ples vaincus, s'ils sont provisoirement encorc
tenus a l'écart , doivent se dire que la Ligue des
nations peut ê<re demain pour eux t' ancre du
salut ct l'instrument le phis efficace pour le;
relever de leurs misères morales et de leur!
ruines matérielle}. Les pctiples qui sont »d_ -
ai-curés neutres envisagent la Société des na-
tions, ayant tout , comme l'organisme grandiose
qui est appelé à traduire , dans >os faits les trois
grandes idées de la paix uiiivcreellc, de Ja soK-
elarité cuire k-s classes -et de la fratornilé entre
Des hommes.

< La Suisse se trouve dans une silualion uni-
que. Sa polilique a été commandée pendant
quatre siècles par le principe tiw la neutraElé.
Cette neulralité a été reconnue et consacra
comme uue des maximes lts plus certaines du
droit des gens. Le rôle mililaice de la Suisse esl
de monter la garde anlour des Alpes, point fa-
tal d'aptes «ravoitises ; ce rôle lui itopose de
lourds sacrifices ; la Suisse les. accepte le cœur
joyeux ; son ide historique est de réunir trois
races pairnà les principales du monde dans un
seul faisceau fraternel et libre pour les faire
collaborer aux couvres et aux fins (supérieures
de la civilisation; son _rftic politique est de
montrer , par u«v cx*-mp 'e taillé dans ta lêa'-ilé
vivante , que les peuples peuvenl se gouverner
euï-nnfmes et que .la démociralie la plus large,
en appelant tous les citoyens, les plus humbles
comme les plus cullivés, à s»e prononcer direc-
tement _mr les besoins et sur «es intérêts de
l'Etat, est la grande éducatrice des sociétés hu.-
maines ; son rôle humanitaire est celui-tà même
qui l'a prédestinée à t*tre le berceau de la Croix-
Rouge. >

M. i_ .Io.-a a dit ensuite que, en ce qui con-
cerne l' accession ii la Ligue des nalions, les
hésitations dc la Suisse n'ont jamais été déter-
minées par un sentiment do mesquin égoisme ;
elles procédaient plutôt dc cette maxime fonda-
menlallc de notre politique que nous devons évi-
ter toutes 3es occasion-!, môme seulement possi-
bles , de querelles ou de conflits avec les autres
Etats. - -t ,. '

M. Moita a exprimé t espoir que le peuple sui-
vra son Parlement.

Le Présielent de la Confédération a parlé en-
suite des rapports futurs dc la Ligue des Croix-
Kougcs des pays alliés avec le Comité interna-
tional de la Crois-Kouge, « qud continue à per-
sonnifier el ù faire rayonner dams le monde la
mission Jiumanilaire de Ja Suisse. >

Le Congrès des Croix-Rouges __l_iées s'est <cr-
iminé hier. Son ekrnrDr acte a été dc renvoyer à
pCua tard la queslion e'.c l'admission d-es anciens
empires centraux dans le giron, dc la Ligue.

m» 

NÉCROLOGIE

L'avocat Vaille
f>n annonce Ja mort de M. Cliarlcs V__lc,

ancien b-lloiinicr dc l'ordre des avocats dc Ge-
nève et ancien dépulé au Grand ConsoiH._»

€chos de partout
LA POLIQE DES ÉTRANCERS

Vn professeur d'économie politique finlandais
avait demaridé ûailtoTisation ete venir Si-ljoiirner
quelque temps dans un canton suisse pourvu
d'une université et avait adressé une domanda
à l'Office central des étrangers. Un jour, 'lthô-
tclier suisse avec lequel il était tombé d'accord
par correspondance cl . epii avait appuyé sa
requête est convoqué par uu agent ou ropré-
senlaat de l'Office. Celui-ci 5ud demanda des
rcnseignexnients sur son clicinî. c Tout cc que
je puis vous dire, -dit O'bôlelicr, c'est que c'esl
un professeur ct miênic un économiste. — Ln
éconeumiistc, <iïï'<_st-ce donc qu 'un économiste ? >
Cruel embarras. On a ircco_rs au pelil Ivaroussj
Slustrô ot on trouve, page 314, Ja définition sui-
vante e c Economiste : écrivain qui s'occupe
d'économie (pcûitîqrûTo > , et au-dcssotïs, parmi _es
citations :

< Las économistes dû »ï8mo siècle ont préparé
la Révolution. »

c Cola suffit, s'écrie _ _. -ele_ssu3 Jo fonclion-
Jiaire, nous avons en Suisse assez de bolché-
vistes qud prèparcmt Sa «révolution sans faiirs
venir encore des FinHandais dans cc bnt ! v

Ei
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voila pourquoi le professeur finlandais
n'obtint pas son passeport pour venir séjourner
rn Suisse,

MOT DE LA FIN

Deux Français causent de la souscription il
l' emprunt national -ï

— Moi , monsieur, j 'ai fait mon devoir _e
patriote : j'en ai acheté pour vingt-cinq mille
francs.
— Moi, monsieur, ce n'est pas îe -patriotisme
-pii nie (manque , ex: sont les vingt-cinq mille

LA VIE ECONOMIQUE

Incurie administrative
Le fi janvier, entrait nu part d'Anvers un

slcamcr américain apporteiH une cargaison dc
63.D50 caisses de beurre nati'nefl destiné ou ra-
vilaillcment <lc la Relgique. CIKUJUC caisse conr
itenadt environ 20 kg. net , soit ou tota. 1,2*3,000
ktle>gramm _s.

iLe Icatkaiaiti de î -anivéc dû barleaù. vu ex-
pert -du gcflivcnManeftt ©lia prélever ua êctaa-
tililon. Puis on déchargea les caisses, et il se
passa qua-lre semaines avant que nul ne se pré-
sentât pour vérifier Ha inairedtandisc.

Cc aâps de temps écoulé, «SJo était évidem-
ment devenue cn grande partie imitil-isable.

On offre maintenant ces 1,273,000 kilos de
beurre aux savoeinevrios. Ce qui n 'a pas pu con-
tenter Jes estomacs nettoiera .la peau.

La Snisse et le port d'Anvers
Sont arrivés il Anvers WM. Stauffachcr , pré-

sident de 'a sociélé dc navigation sur le liant-
Rhin , un des principaux industriels suisses, el
le doctenr -Mulzner, chef du service des eaux
au Département fédéral .suisse dc l'intérieur.
Ils ont élé reçus par l'échevin du commerce dc
la ville. Ls _discu»tx_ront la question de la -navi-
gation Anvers-Rhin.

Le rationnement en Italie
L'Officiel , 6 Rome, publie le décret renelani

obligatoire, dans toute l'Ilalie?, l'application do
Ja carte de rationnement podx le pain , les pâtes,
le riz, le maïs , l'huile, les graisses animales, le
beurre, ïe fromage <rt le sucre. Le décret inter-
dit, en outre, aux établissements publics de pré-
parer plus de 10 plats par jour «| de servir nus
consommateurs plus de treés plais, dont un teùl
dc viande.

Le décrel interdit strictement la vente (A h
consonimaliem de Ja viande deux, jours par se
maine : le vendredi cf te samedi.

Un conflit anx usines Bally
Les grandes usines dc cordonnerie Bally, ïl

Sclioaicnwcrd , sont* cn ébullition. Le syndicat
ouvrier ayant demandé une majoration dc
salaire de 20 %, l'office cantonal ele conciliation ,
saisi dû conflit , a repoussé la demandî des
ouvriers.

la crise de l'horlogerie
L'insuffisance des commandes a déterminé les

fabriques de >mor_Ue_. de Granges -i «.Usivcnike
leur exploitation de deux jours ouvrables par
semaine, Ile lundi et le same__ i.

Grère do métallurgistes
La grive a éclalé, ce matin , aux usines Louis

dc Ro!!, t\ Gerlafingen.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

T'ualn attaqué
Le Corriere efetta Sera apprend que, dans les

environs de (Milan, un train venant «le -Cologne
et dans îe>ejue_ se trouvaient ele nombreux voya-
geurs, a été ass-ailli par des brigand). Lc signai
d'alarme ayant retenti , par lc fait d 'un .complice,
le trann s'arrêta cl il fut .'objet d'une viewente
attaque à coups de fusïs, qui dura dis minutes,
pendant 3-_sguelles les assailtanls s'approprièrent
un important coCis «le marclvandises. Piiis ils
s'éloignèrent , poursuivis par des carabiniers qui
so tiouvaienl dans Je train ot dis durent olan*
donner Ge colis. I-cs assaillants n'onl pu élre
arrêtés. J»l n 'y a aucune viel-inc il déplorer.

Mort de doux aviateurs
Le Cordera dclla Sera apprend qu'un avion

utilitaire il-ailjen epti se proposait de sureolcr le
lac de Va_rcse esl tombé et s'esl brisé. LH.-S deux
aviateurs, no lieuuwunt «t tm observaleux sont
morls.

tuuu
; :»-i ' . _ M _  «toairée

Au iScntier (vallée de Jous.), 5os épora. Nicole
ont it-rouvo leur lUlelte, ùgée tle 10 mois, morlc
étouffée par son duval,

Tué par one aatomoUIe
A Sa Neuveville, M. Schneeberger, ancien fa-

hrj oant d'iiorlogorie, regagniUit son domicile à
la tombée de M nui., a été Jiapj>o cl jeté à -tc_T«
si violemment par une automobile qu 'il a suc-
combé une heure «près à ses blessures,

—¦*. __

Etat civil de la ville de Pribourg

-Va .ss-.nce_i
_2 mars. — Tenger, Lyel-ia, fiîle ete Louis , cor

elonnier, de H31e, «t d'Alma , née Huit , Stafdcn
3.

Thôni , Hans , fils de Jean , Dr phil., de Gstcig-
wilcr (Beroe), et ide Rosa , née Vôgeïi , Dailleites

.1 mars. —Combaz, Henri ct Auguste, fils ju-
meaux d'Edouard, journalier , d'Albeuve, et de
Madeleine, née Slempfei, Sa»iaar_tai__.«, 118,

Décès
1er mari. —- G&tsehmann, Pierre, époux

el'Elisabeth, née Ba_r .svi.yl , ouvrier de fabrique,
de Guin et Ueberstorf , 38 ans, .letschvvyl (Guin).

2 mars. — Rossier, Louise, fille de lvierre, de
Lovens, et de Marie, née Meuwly, 1 an , Lenda ,
147.

Zwtl_ __.g, Eèisabelh , fille d'André , de Schwet.
ningen (Baden), reïgicuse ft la Providence,
75 ans.

3 mars. — Jungo, Jean, époux d'Anne , née
Marion . li quorisle , ele Firibourg, 72 ans , Neuve-
ville, 84.

Mauscon, Emile, fils d'Arnold, et de Marie,
née Longchamp, d'Ependes , 2 ans, rue de Ro-
mont , 29.

Rossier, Marie , fille àe Oiaude, et de Marie,
née Jaquat , de Lovens . joureialièire, à Prez-ivers-
Xoréaz. 71 ans. , , • ,- _ _ .*¦_,,

FRIBOURG
mmmjtf.

Conrérencea de Sntnt-'NlcoIni
: L'a eoïiîérencc de M. Besson, Susj-éricur da
-Séneis-akc, sur la ptépaca-OK pei»sono»eîVe à la
Soi, a CU lieu , luier soiir, eteianl Un auditoire
considérable ct a été d'Une grande et solide
éloquence.

. f ir. J.n-tir.-n' i. Tlllt
M. îc Dr professeur Laurenz I-'âli, ele Kalt-»

brunn, ptrofesscur à la < OMal'lelschule » de Suri
sec, a siKxoiubé, le 3 mars , à uno attaerue do
grippe. U était dans sa trente-quatrième année,

_M. Fâh avait fait teMitos ses études supérieures
ù l'université de Fribourg, où fl avait oblenu,
en 1913, la licence es letlrcs ct, ea 1914, le
grade de docteur, avec une thèse de philosophie
romane (Die Sprache der aUfranzôsischen Boû-
lius-Uebersettung enlhalicii in dem Ms. 565 der
Stadtbibliollick in Bern), thèse imprimée à Firi-
bourg, en 1915, et fort appréciée par De monde
dos philoiogues. C'était un jeune -professeur très
estimé, un homme très -doué, uo caractère droit
ct noble. ' G, B

lia revlulon de i, _ Con_tltnt!on fédérale
Telle est 1a question que M, Robert dc Weck,

juge cantonal, a exposée avec une maîtrise an-
comparable devant un nombreux auditoire com-
posé en granele majorité d'étudiants du Collège
ct dc l'Université. Ce fut un irégal littéraire en
même temps qu'un beau morceau oratoire! ct
une haute .leçon d'histoire et de jurisprudence.
La conférence de M. Robert do Weck fera épô-
ejue dams les annales de l'Associalion cantonale
des Etudiants suisses, et iles jeunes étudiants
ijtii ont eu Ce bonheur de l'cntenelro en con-
serveront 'longtemps le souvenir. Sur ila propo-
sitiem de la ionma, elle sera publiée dans les
Mohat-Rosen, «'organe de 3a Société den Etu-
diants suisses. C'est en juriste consewnmé, ch
patriote et cn catholique convaincu que M.
Robert de Weck a étudié sous loutes ses faces
le grave problème de la revision ¦totale ou par-
tielle <Je laConstituIionde 1874, etqU 'ctiafaiit en
partierj?i«r, en un raccourci merveilleux, l'his-
•toriejuc des .relations de l'Eglise ct de l'Etat dans
la Confédération suisse. L'éminenl conférencâeir
a parlé avec une telle ardeur de ccoviction et
une teïe éloquence que des app_al_d_ssemenls
inlermjnabl-s ont saîuô son «mouvante pérorai-
soen, où it a i__<i_q\iê dans le retour à isx religion
'.libre eie tout lien et de toute entrave le seul
moyen de sauver la société »de îa catastroph;
qui la menace.

La conférence de -M. Robert de Weclc a fait
uno grande impression sur son QÛelitoire, uns
de ces impressions durables qui font ge^mec
les résolutions fortes cl Ces nobles aaliexns.

Conférence snr le Vorarlberg;
&f. l'abbé André Savoy, docleur en théologie,

inspecteur scolaire, donnera, jeueli, Il mars, a
-? V4>iv_vs-»-sltt stÂT, iv la -nsat-Ae, une cotiîé-
renco publique et gratuite sur Se V _>rartbeTg. l_a
conférence sera accompagnée de projections.
Au moment où la dhaiùté élu peuple suisse s'ap-
prôle ù secouri-r la détresse du Vorarlberg, Fwi.
boUrg iScra heureux d'entendre Un conférencier
de laient lui parler de cc peupîe dû Vorai_î)eig.
de scs mœurs, de ses aspirations il l'indépen-
dance ot de 5a .a-riWc crise économique qu 'il
JraversCi

t: -, '-'.'¦.¦j

ConférencBs gulagev
Ce soir, à 8 li. ii, aura lieu à la Grraiettc la

conférence donnéo par M. Edouard Cliapliisal ,
rédacteur cn chef du Journal dc Genève, sûr ;
Lcs Suisses dans l'Orient contesté.

(La donfàrcucc sera ïlustréo ele très bcf,es
projccUons, ct Jc béuâSçe en sera alt-Tilmé à
VliospitaVisaUon des cnfaails fr__sy_!rgcois neces-
sileux «llcials de tuberculose.

Les, cartes d'abonnements sonl en venle au
imigasiii de niii-que von der Wo'd cl à l'entréa
de la Balle. '.

Service dc ira ins ù la sortie.

«i - av rc- i u t» », «unlMncs tcolaum
'P-rimo-paiix elews rcçiîs }
Fabrique de <_hocolat de \r_..ars : 1600 Kr. ry

Œuvre des soupe» pojmlaires (soîcSo du der-
aiiiï- cxerelcc) ; 717 fr. 55. — Société des
agents de irains -. 292 fr . 50. — Anonyme, par
Mgr Esseiva : 250 fr. — Banque populaire
su-isse : 250 fr. — Banque dc l'Elat : 250 fr. —
Anonyme, de Marly : 200 ifr. — Banc fribour-
geois :'i 1a foire elc la iSaânt-Nicoîi» : 200 fr. —.
Fal>rique Û-engirais cl:_miques : 200 fr. -4
VË,l . Sclnœdt-Haur ct C" •. 200 ¦___-. •— Banquo
cantonale fribourgeoise : 200 fr. — M. -do Zod-
baloff : 200 fr. -- Société icooperaluve »l'Esp€-
ir.-unce : 200 fr. (en nature) — Membres de J»
-omniissiem des écoles» : 150 fr. —: Baiio des
écoles à -la foire dc la Sainl-»N'icù.las : 130 fr. — _
Comptoir d'esconiple de Gcnèva -, 100.fr. -••
Brasserie dit Cardinal : 100 fr. — Caisse hypo.
thécaire frillourgeoiso : 100 ifr. — D»_rflctic-n _da
l'insilTuc-noo pitbSque • 100 fr. —. Un groupe
de joueurs : 50 -fir. — M. Bellin, conseêlVr com*
m'u nal : 50 fr. -— Maison Vicarino et C», den-
rées coloniales : 50 f r. (en nature).

A tous ces généreux donateurs, le Comité do
l'Œuvre adresse l'expression de sa vire recoctt-
naissancc

Fête de Charité en -m enr
de la Bfalson de la Pirovldencë

Four divers motifs, indépendants ele sa vo-
lonté, le Comilé d'organisation se voit obligé
d'avancer la dale de la fête annoncée pour Ce
mois de mai , et de la fixer au eliinanclic 25 avril.

A rencontre djs iradilions ^ 
la vente aura lien

à la grando salle de la Grenette, afin ele me pas
soustraire à l'activité charitab'.e de la Maison
de Ja Providence les salles occupées par ses
œuvres multiples, ct qui luô feraient défaut.

Le Comité escompte dès maintenant la géné-
reuse participation de la population à cette fêlej
dont Ce but C6t essenlic*kimcnt la charité,



Fonds âe _econr_ clu régiment 7

__« 15 iémiet a cu lieu Q'o_ssen__éo génfraJe
de la Société du Fonds dc secours dii régiment
fribourgeois. iLe commandant de (brigade, colo-
nel BonhO_e , et »le îioutoniant-coloneil Diesbach,
commandant du régiment 7, «essistaient à U
réunion.

_>cs rapports détai-les o_ _4 été présentés par
Je Comité sur l'__c__tisié du Fonds dvsrat.1 son
douxi-ne exercice, soit depuis février 1918 jus-
qu'à fin janvier 1920. Nous en extrayons lea
chiffres suivants a

Recettes

Reliqua. do la caisso d'ordinaire
-.fume école de recrues à Codom-
loer -137.6a

Bon du 1" Sieu-tcnan. CasteiSa (pro-
duit d'une causerie à BuUe) 60.—

Fédération laitière 1000.-—
I _Tl du Fonds de secours oux vor-

Scmenfcî du Don national et aux
sommes envoyées par 9e canteai au
régiment 7 à .'occasion de ia mo-
bilisation de grève 16,788.25

Monlanl versa directement par Jo
Don natie>nal au Foneis de secours '4000.—¦

produit du match dc football eirga-
nisé à Bâle par -ies soins du ba-
taillon 14 ' 420.—

Concert donné au Casino île Bâ_lo
par la fanfare cl les chorales du
régiment • 315.03

Timbre dc grève 788.85
Timbres vcndva pear la Direxrlion

____t_iro 01.30
__ct du. régiment 7 au >tin_bre mûi.

taire émis par da Peisto do cam-
pagne dc Sa 2m' elivisioni ;150.—

Cotisations de 1919 «les meanbrœ de
la Société Ï32.—

TotaJ 23.853.10

Les elamandes de secours ont été particuliè-
rament nombreuses durant «a mobilisation pro-
prement eli-le ct pendant Ges mois epri» ont immé-
diatement suivi.

Lo comité en a reçu 362. il «ai a écarté 82.
Il cn a passé 56 au Bien du soldat qui avail
cu ù s'en occuper naguôro déjà, ou qui était
Inâoux plaoe, vU Le domicilo du requérant , pour
prendre les renseignements nécessaires. 5 de-
mandes attendent encore îeur solution. Lea 219
autres ont été agréées, et des subsides ac-exc-dés,
d'inégale importance, versés en une em plusieurs
fois, pour la soianve tC-lale de 23,408 francs.

L. W

Ponr nne Jenueste lorte
"Nos sociétés 'de gymnastique voient icroitre 3e

«redit dont elles jouissent parmi nos popula-
tions dans Ca mesure où elleis remplissent leur
but éducatif et sportif. La Freiburgia s'efforce
û'aUciniire. ce douKe l_n\ et de mériter ainsi
toujewirs davantage la Considération «pri l'en-
toure. C'est pour cela .qu'elle a fondé line sec-
tion de pupilles, dont Des progrès ot ie bon
esprit sont d'un excellent augure. Dans de ré-
centes iroanifesta-iions patriotiques, les cadets do
la Freiburgia se semt montré»- dignes de leurs
aînés. Pour encourager ses jeunes recrues, la
société a pris J'initiative dc tour offrir una mo-
deste bannière. Un maître dévoué de notre Ee_e»Ie
d'arts et métiens a fait Oo dessin du drapeau ct
aine maison de notre ville en cxé-Cutera la bro-
derie. Et, pour payer la noie do celle lionne
ceuvre, ls. Freiburgia compte sur _c concoura
dc tous ses amis, de tous Bes amis de ïa bonne
gymnas'!ie[ue. Des 'listes cirouÇent en co tnonifcnt-
<_i. Tous les patriotes «pii so soueàcnt dc l'avenir
de .neutre jeunesse y mettront leur nom.

Ponr Ie« entants viennois

Nous rappelons â nos lecteurs que îe comité
cantonal fribourgeois pour l'hospitalisation «les
enfants viennois s'occupe d'organiser un train ,
qui transporterait dans motre canton un nouveau
convoi de pauvres enfants de la capitale au-
trichienne.

l'n nombre respectable de famiUcs chari-
tables so sont déjà inscrites poiir recevoir un
«le ces petils infortunés. Mais oe nombre dei-rait
être dewblé, si Je comité veut organiser lo train
M Vienne.

Que les cœurs compatissants entendent donc
cet appel ct que la charité chréti_ _anc du peuple
fribourgeois , qui ne connaît pas de limites , se
montre à nouveau. Lcs inscriptions peuvent être
aelrcssées au comité cantonal fribourgeois pour
l'hospitalisation des enfants viennois, ù Fribourg,

hi .  i H|

La neige
Dans la soirée d'hier dimanclie, après une

demi-journeo de pluie, la neigo s'est mise à
tomber. lEllc a continué ipcndant la nuit.

Alpage

Une réunion dos teneurs de p_tttîrage_» de
nwartagne des dlstok-ts de la Gruyère, de ia Ve-
veyse ot do la Glane dont Ue bétail a été atteint
par la fièvre aphteuse aura lied, jeudi, 11 mars,
à 10 heures dix malin, à Ha sa&ie des assises du
cliâteaQ de Brille, pour examiner ila «piestion
de Oa mise à l 'alpage de ces anàmaïix. Tous les
intéressés sont invités ô assister à celle assc-m*

__» fièvre ayvut-ueo

iLe bétail de M. Ernest Qf-urbaefo a Friesenheil,
qui avait été atteint par l'épizootie, se trouve de
nouveau infecté.

Football

Jouant, filer, sur ïe terrain «le Villeneuve,
W F. C. Fribourg a baltù le F. C. Monti.tu pnr
un Iwt 4 zéro, ,__.__. __^_Zr___,-ù_- r - -¦'¦T^iiri

__..¦—¦¦_,

An Cercle inclal
Samedi soir, ane nombreuse assistance d' ou-

-VJ-iers et d'étudiaoïts de .ongue aïcmande se
pressait au Cercle social , pour y entcn__c les
exposés do Mil . Zgraggen, conseiller national ,
Zimmermann, député, et Pauchard , rédacteur,
sur la prochaine votation féd-érale. Hier malin,
dimanche, après Une messe entendue en e»m-
nnin à l'église eles RR. PP. ConM-icrs, îes mem-
bres fidèles «le •_. Fédération onvriire, parmi
tcsqae-S des camarades «le .Matran, /La Corbuz,
Bourguillon, VilCars, se rencontraient au n° 13
de la Grand'rue, pour passes en revue l'acti-
vité de leur société et se retremper cn vUe «les
luttes à venir. La directeur de la Fédéra liera,
01. l'«bbé I _l!oud, faisant, „ l'ouverture de "a
séance, la synthèse du travail accompli , rendit
un Ixfl hommage au comité e» <_l»arge, ejiij réus-
sit, malgré les défections, à gagner à sa cause
72 nouveaux membres, portant ainsi à 516 col-
lègues l'effectif dû groupo-i-ent. Mettant eu
par__è_e élans un con_ratv_c saisissant de vi-;
le programme; -socialiste de ia lutte des classes
et Je programme __hréticn-s«x3al dc la eO-_bo>-
ration «tes intérêts, M. l'abbé PiHoUd fit tou-
<ihcr du doigt la désolante stéri-itc «le l'action
révolutiomnaire ef la mervcèi-cuse fécondité du
moiW-.ment catholique social, base sur la justice
ct la charité. La qt_inxa____re «te cemoncement,
«jui vient d'apporter de 7000 à 8000 fr. dams la
caisse elc L'Action sociale, n'a-t-ellc par fourni
un aehnirab-c exemple «le C'esprit «le foi et de
sacrifice qui anime nos groupements ch__ ticns-
soriaux ? Et ne -doit-on pas avoir ex_nfianœ
«lans l'avenir d'Un pays où oes groupeynents sc
muC-tipuent, formant .a digue la pliis puissante
oontre le flot dévastateur du synditaiisme ré-
volu! ie*_3___re ?

C est soas l nnpressxai «tes vues «levées qu a
développées M, l'abbé P__f_OB_3 que s'esl àércniSéo
la belle assemblée «Je la Fédération ouvrière.
lre rapport ct les comptes «le '.a société ont été
appro-svés sans opposition. L'examen «îe Ca
gestion «lu Corclo social a permis de constater
2a bonne marche, de ectie inslsluiion rt a valu à
ses administrateurs des louanges mérilécs. Lcs
trois délégués de l'assemblée o" sein «le la e»m-
lEiission du Cerd-e, MM. ilaurice Fo.ly, Max
Eltschingcr ct Xavier Bersier, on; élé confirmés
à l-unanimité. C'est ù l'unanimité également
qu'oent été réélus ejuatre menibres sortants «iu
comité dc la Fédération : MM. Théoelore Aù-
eîergoo, Bovey, Collomb et Crausaz. AL Henri
Clément, démissionnaire, a été -rcmplae ĵ par
M. Casimir Botnxn-i Ont été <l«_s_gnés comme
suppléants : MM. A'iiest Cardinaux, Louds
Gumy et Loiïis Jendly. M. Louis Bovey, dont
les trois ans de présidence ont vahi ù îa Fédé-
ration un» renouveau da vie et d'action, déposant
la charge présidcrtlii<--Ce, ccllcci a été confiée,
par Une acclamaticn Unanime, au Nestor du
comité, M. Thvodarc .-iirdeiigejn. Le jeuno el
dévoué caissier, Mi. Georges Brugger, s'est vu
aussi confirmé dans ses -__é-icate_s fonctions, el
M. Pierre Rohrbasser a été oppeT-é à sUccéeler
à M. Albert Graf , arrivé ali terme «ie son man-
dat de réviseur, après» lrois ans d -xceT-ents
SC-TV-OCS.
- C«_s nominations, faites daas eine complète
harmonie, rt le bon esprit qU* a marepié l'as-
semblée d'hier feait bien ougorer do Cannée de
travail «nie vient de commencer notre chère
Fédéra-ion ouvrière. ;

Office dn travail

Dans '.e ooucaort dm mois <_W février, G82 oc-
dr<_> ont été rcmàs «l .'Ofifice cantonal du Ixavail
pour Jiojnincs.

Demandes de l—mal inscîiles : 297, -ûoiïl 222
concernant des oélibataires, "5 des mariés, 202
des Suisses ct 5 «les étTangcirs. II y a lieu d'a-
jouter à oes chiffres les dcmaniies de 10 «jurvriers
ayant un domicïo fixe et dc 13 oOvTiors cn pas-
sage, ejui n'ont pul être icscriits, faule de travail
immédiat.

Offres dempioîs ". 285, se réparlissant entre
278 palrcns, eiont 237 habitant le cantom.

P.'acemenls cffeïctués : 2f6, dont 6.1 dans
l'agricuV-icc. Cn a enregistré, durant lo mois
écoule, Uno fortie augmentation des places va-
cantes dans !'_tg—ct-Hurc ct une dUr!-i«tlion des
affres de travail dans Ces métiers de la conslruc-
tion. La situation , «ians l'indaslric, a élé, en gé-
néral, e__i5n_e. Les menitaiers et maréc-ianrx fer-
rants {u'rcal. «fans les otétiers, les ouvriers ta
plus demandés.

En fô-vrier, 325 ordres sont parvenu--. a3 bu*
reaU eie placement pour femmes.

Demandes de places : 107, soit 96 -do person-
nes originaires «le la Sûussc et 11 d-_angfres.

Offres de places : 218, dont 167 du caatoai.
Kacements effectués : 68, «ient 60 placements

stables et 8 p!ai_«ments elc personnes travaillant
ù l'houire oii à la iouruée

Souscription ponr la cbapelle
da -nt-ré-Cerrir, A PoBlenx

Une dame tl'Bcuvililens, 9 fr. —- Deux ano-
nymes, 0 ifr. —. Anonymo do Vùistemcns-en-
Ogoz, pour le Tabernacle, pour obtenir uno
grâce, 5 fr. — Produit d'uno -retire, 5 fr.

J_es dons peuvent être envoyés à Mgr Esseiva,
Rnw Prévôt ; à la Librairie «.athoVique ; an Bu-
reau des Œuvres du Sacré-Cœur, 2-_9,_ rue dc
Morat ; ou versés au" Compte de «chèques lia ,
64, Frihourg. j e ..i ¦„

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chteur mixle et Orchestre de Saint-Sicolas.

— Aujourd'hui, lundi, à 9 h. <lù soir, à l'orgue
de Saint-Nicolas, courte répétition générale
d'urgence.

Calendrier
.Wi_r«li 9 mars

Sainte FKASC'OI! . -. . venve
Sainte Françoise, noble dame romaine, îïït fe

mod-c îles époViscs et __ss mères ct se distingua
par. Ïïpe inépuisable charilé. (t W1Q.K *.—~^i

NOUVELLES
Le mtim-r aii -iin. éeonoiolqae

-— -%-j  m ._-, Paris, s mort.
(Havas.) — On sait que le g-'uvorncaienf

français, en envoyamt à Londres 'le mémoran-
dum économique, d«tf_i amendé selon les dé_irs
de ._ France, a damiand-é que dei*- ou trois au-
tros modifications y fussent apportées. (Voir
Nouvelles du jour.)

Le Petit Parisien croit savoir qn'il s'agit de
la prorogation des délais fixés par le traité de
paix ele Vcisailks pour le payement par l'.W,e-
imagne elc c- C-taince. indemnités et la livraison de
certaines marcluandises. c Si cette prorogation
était accordée, ln France aurait le droit , comme
M. Millerand l'a signifié directement à Bertin, de
prolonger i son tour le e-élai d'occupation de
la rive gauche 6a Rhin. »

Au tour  de Hindenburg
Berlin, S mars.

Le Voriuurls se prononce éxMrrgVejuement con-
tre la roanifesitatie-n «n faveur de Hindenburg
afin de le mettre cn vedette comme candidat à
la présidence dîi Reich. « Jamais, dit-il , on n'a
joué un jeu pïus dangereaix avec le peuple
allemand. > . ¦

Les soviet» russes
Helsingfors, 8 mars-

(Havas.) — Kamemcf a été élu présklent dt
soviet de Moscou, malgré Verpposition des men-
ehévis.es (modérés).

Le Cheik-nl-Islam
contre le bolchèvisme

Vienne, 8 mort.
On mande de Trieste où" Dcuttchcs Volkt-

UM :
Le Cheik-ul-Is-am a adressé un appel à touî

les Mahomêtans, mettant en garde ses fidèies
«MOtre le bolchèvisme. < Les bole-hévistes, «Ut-
il, sont des assassins, «les voleurs rt des p.i-
laxds ; ils sont _.<rs bourroaia de C'humanité ;
aucun Mahométain ne peut approuver leurs in-
fantes. Le Califat doit stBgmatiser ie bolcbé-
visme pour ce qti 'iî est : Je p-**s gfaneJ «langer
qui ait menacé le monde, le droit et Ca justice. »

Cet appel, qui serait inspiré par l'Angleterre,
aurait fait une impression profonde.

Le gouvernement finl&ndaia
Helsingfors, 8 mars.

'(Wolff.) — Le prés-dent de la républiepie o
demandé au professeur Erich de forme_r le nou-
veau cahxict. Ce dernier cfierchera à former un
gouvernement de coalition purement bourgeois.

La grève des mineurs français
Béthune, 8 mars .

(Haoas.) — "Les «lélégués des mineîiire du
Nord ejui ont participé a Tentrevue de Paris
et qui assistaient au congrès de Xecux-less-Mdnes
se sonil absicaus de prendre part au verte e!
eléclarèrent qu'ils n'avaient pas eu ie lemps de
consulter Heurs organisations sûr «a décision ù
prendre (Voir Souvvlles diuerses).

Les mineurs du Pas-de-Calais maintiennent
donc seuls, juseju 'ied, leur demande de salaire
do 28 francs par jour. Les compagnies offrent
2t Irancs.

Le Havre se plaint
Pcuis , S mars.

•Les exportateurs dc potasse dc l'Alsae» pour
les Etats-Unis ont uHieé encore les ports d'An-
vers ;t de Rotterdam, au lieu dit port du Havre,
parce noa la marchairdisc destinée à Ncw-
Oriéans prenait ce chemin quand l'.V-sace était
encore un pays allemand.

Les autorités du Havre ont réclame contre
cet état de chc*cs. Elles elemanefcnt que les
Etats-Unis fassent Ces transports par les che-
mins de fer français , les vaisseaux ct les ports
do la France, en arguant qne la province alsa-
cienne est maintenanl retournée à la France.
Au Havre, on sait bien que les difficultés cV;
transport sont un ohstacîi: très sérieux. Provi-
soirement , on donne deux itrains par semaine
pour le transport «Je 600 lonnes «le notasse cha-
cun. I_cs facilités 'de transport -doivent être aug-
mentées considérablement si _a port du Havre
veut briser la concurrence du port dc Rotter-
dam, ejui jouit -des avantages des transports
fluviaux d'Aisace cn Ilolandc.

Les sinn-feiners irlandais
Dublin, 8 mars.

(Ilavas.) —• A la suite 'é-cs perquisitions opé-
rées dans le bureau d'une seclion de sinu-iei-
ncirs, ù Dublin, le gouvernement a orekmné une
enquéto sur les relations dc certaines banques
irlandaises avec les organisatiewis des sinn-
feiners.

Hier matin, à. 2 h. 30, une centain; d'individus
armés ont attaqué avec des explosifs ct à coups
'da fusils la «Mserne de la gendarmerie de Doon,
dans lo comté de Limericl*. Les gendarmes ont
répondu à coups dc fusils et de grenades. Les
agresseurs si sont retirés au bout d'une heure
U n'y a pas eu «le blessés du côtô des gen-
darmes

Dans im diplomatie allemande
Francfort, 8 nwrs.

L'a Galette de Francfort annonce les nomina-
tions suivantes : Lc conseiller intime Gœtzsch
est nommé chargé d'affa-ros aKcmand à Monté-
vidéo ; le corçsuî générai do Fa&e e»st oommé
chargé el' affaires «flemand _t Cara«-as (Vene-
zuela) ; le consul général actuel de Zurich ,
Kcmhn, est nommé con_*ul géoéral à Ba.cc-
ionc, ct le t_omte de Mongclas est nommé chargé
d'affaires aKemanel à .Mexico.

Le comte de Mongelas a été, pendant la
guwre, conseiller rapporteur à l'office des af-
la'mrs èlrangères e» il faisait les rapports sur
l'Amérique: il était un adversaire énersiewe de

DE U DEMIÈRE HEURE
îa guerre sous-marine MM restf-^ems, parce : POflr la Utte C0_.t .B la tllIlBrCBlOSBqu £ la considérait comae coniuaire aux inté-
rêts allemands. Lensque la guesre sous-tmarine
sans res-trictians fut décédée, il déposa ses fonc-
tions de rapporteur et fut no„_mé à l'ambassade
eie Berne.

Pour Varsovie, il est «jueiUon du comte
d'Gbcmtiorff, qui était -k-nièrement amba.sa-
eieur A Sofia.

Les mémoires Bernstorff
Berlin, 8 mari.

La Catelle de Voss commence à publier des
extraits des mémoires dii comte BcrnsiorJf.

Elle dit «pic les chapitres sar les tentatives
de Wilson de l'hiver I_91G-17 d'engager des
négociations «le paix entre l'Allemagne et l'En-
tente constituent une source «le renseignements
de grandi valeur.

La mortalité an Vorarlberg ''
Bregenz, 8 mars.

On constate acSuelIcroent dans la capitale du
Vorarlbeig un chiffre de mort_i__lé excessive-
ment lïcvé.

Machine infernale "'"" :-f
Berlin, 8 mort.

Le Berliner Tageblatt annoi_oe que, pendant
une représentation au théâtre «le Sofia, une ma-
chine infernale a fait «nplosie» sous la îcène.
Il j' a eu 4 lues cl 12 blessés.

SUISSE

Les prochaines votations populaires
Zurich, 8 mars.

Le congrès du parli radical a décidé d'ap-
puyer le projet «lu Conseil fédéral sur les con-
ditions du travail et l'initiative sur les maison»
de jeux c» de recommsneler de rejeter le contïe-
projet ele l'Assemblée fédérale.

Changes à vne de la Bonne de Genève
Le 8 man.

Les ce—rs ci-après s'entendent ponr les chè-
ques et versements. Pear le HZtlm ào baacpte,
ï peut exisi«_r un écart

Le premier cours est celui auquel tes banque .
achetait ; le («coud, est oAdi auqueS ettes ven-
dent l'argent «Hranger.

DrawaS* Oftra
Paria _ :>. < 'i 44 67
Londres (livre st.) . . . .  21 44 SI 81
Allemsgna (mare) . . . .  6 45 7 45
Dalla (lire) 32 10 54 JO
Autriche (couronne) . . .  1 60 3 50
Prague (couronna . . . .  5 35 7 85
New-York («toUar). . . .  577 617
Bruxelles 44 40 45 40
M«dri4 (peseta) . . . .. . .104 60 105 50
Amsterdam (Qorinl. . . .  218— 220 —
Petrograd (roohle). . . .  7 50 11 OU

ÏÏUWB/na _-_£T_SOSOLOf3i@t'-?5
Du 8 mars

H.OIllTlV

Une tasse dOvomalhne

Mars | 2j ..- 4' S1 6; T Sj Mais

n%fi |_ i-j «5,o
«0,0 |- ' l |- TtOfi
715 ,0 p~ l I I , Ë- 71t .O
710,0 Ib I ! II III ib 7,0,°70^0 |~ | ||| 5- 70 0̂
700,0 §- i I ! 1.1 |~ 700,0
«6,0 |- |- «95,0
IB0>0 W" \\\ '' t l  Pi i~ eî0 ,8

TEXRMO- I -iTP.l O.

Mars | 2 3 4  5: G 7j  8| Mars
7 h. m. 0 2 :s 4 8 5 0 7 h. m,

11 h. m. 6 8 8 9 13 6 0 11 h. ni.
7 h. s. 11 12 18 1'-- ÏS _^ 7 h. s.

TEMPS PE0BABLB
Zurich , S mars, midi.

Lts chiites de neige vaut  c .sser ; bise ;
température assez baise.

Contre
Refroidissements

IafLnenza
JLffeotions dis Ponmone

employez le!

SIROP PIVIGA
„ ZYMA «

Complèttsmmmt tttotTèMMtr, d'nn (-.ai
¦grénlil» et «l'one Tuteur «proorée.

BBcommamiô par les médecins
Sa trottTB daas tonte» IM pharmacies

le malin
et le soir fait partie de l'en'
trainement de tout atMète ou
sportsman. VOoomaltine est
préparée par les laboratoires
D1 Â. Wanier S. A. de Berne.

M a* veuve Bû_e, Lugnorre, 2 Dr. — M. Tliéo-
done Audergon, 3 le. — ---Œ• Jlarguente Noyer,
.Vant, 5 tr. — il/. E. Derrcn, Sugiez, 5 fr. —
M. Esseiva , député, »Gh-tel-S_int-____, 5 fr. —
M. G. Chuard, N'imJiy, 5 fr. — B-** Rosine
Buchs, 1 fr. — ai. Jules Davc!, Jlézsères , 5 fr.
— ai™» Marie Oddin, .Mézières, ô fr. — M.
Henri Batr, Schifthaus, 20 fr. — M. t. Weis-
scnlrae*, 5 fr . — M. Alphonse Fasel, Vuissens,
5 fr. —- -Jl"1» Catherine Casttflla , Seiunmcntier,
5 fr. — -MM. Biancpai-D, frères, 100 fr.
-t Stéphan Jeke_i_naDJi , Dirlaret, 2 fr. —- Mm'

Anna M_cder, SaJvagny, 2 fr. — M. Joseph Jac-
coud, Promasens, 5 fr. — M™ DEgass-Gran-
gier, Estavajw, 5 fr. — M. Io craré PaseiU-ter,
Châlcl-Saint-Denis, 6 fir. — M. JacA Gulknecht,
e_harer_it_t)r, 5 fr. — Anewij-me, Marly, 10 fr. —
lf. le curé Louis Bovey, iîan_e_s, 5 f r . — M. le
vie?aire Dumas, Châtefl-S-unt-Dearis , 5 fr. — M.
l'abbô Ub-èr, Posai-, 5 Ir. — _Vf. Charles Caii-
ttmat. Chekcs, 10 fr. — M. Jcaa G«ndrc, Cew--
niïecs, 5 fr. — M__L CMazruji et B _nc_tli, Ro-
mont , 5 fr.

¦» 

• Etrché de Friboarr w:' #

Prix du marclié <la 6 mars :
aiufs, 1 poïïr 30 centimes. Pommes ele «srne,

lt!. i W:, 70 _0 cent. Choux, sa p»èce, 30-60 cent.
C-icux-fleurs, la pièce, 30 cent.-l fr. lt). Carot-
tes, 2 SL, 30-40 »cenL Salade, la lête, 25-35 _eiit.
Poireau, la beiile, 10-15 c»ent. Epinards, la pec-
lion, 20-30 cent. Chicorée, Ca lôte., 20-35 ex-nt.
Oignons, le paquet , 15-20 cent. Raves, le pa-
tpiet, 10-20 cent. SabifSs (Scorsonères), la
botte, 50-60 cent <2iot:cro_te, J'assieite, 20-2.Î
cent. Carottes rouges, i'assiette, 15-20 cent. Bu-
tabaga , la pièce, 10-30 c Choux d; Bruxelles,
2 L, 90-1 fr . 10. Cresson, l'assiette, 15-20 c
Doucette, l'assiette, 20-25 c. Pommes (div. sor-
tes), les 5 litres, 50-90 c. Poires (div. sortes),
2 1., 40-CO c Citrons, 2 : 25 c. Oranges, 1 : 10 c.
MandarhUîs , 2 : 15 c. Châtaignes, le kg., "0-90 c
-retiou-JÎ-S (Je ejuarteron), 1 fr. 50-1 fr. 60. Ca-
bit, H kj!o, 1 fr. 80-2 fr. 10.

SOMMAIRE DES REVUES

Le Correspondant, 25 février : I. Le rcg ionaL
lisme en Alsace et en I_orraine. — Les vicissi-
tudes politiques et Tétai d' esprit depuis l'armis-
tice. — L'txmtre de M. Mèllenmd : Comle Jean
de Pangc. — II. Portrait! du diz-neuviime siè-
cle. — Gambetla : Pierre de La Gorce, de l'Aca-
démie française. — III. La situertion écortomi-
que et socieiie en Allemagne. — De KorI -Mar*
ù Walther Rathenan : Antoine de Tarlé. —¦ IV.
Le jardin du tilcncc. — Boman. — 11 : Victor
Féli. — V. Paz homlnibus. — Contre le duel .
—- L'arbitrage dans les affaires d'honneur :
Général de ia Garenne. — VI. Sur une brnganlc
querelle. ¦— L'art el Tcradition dc il. Pierre
Benoit : René Aigrain. — VII. Rachel en Amé-
rique (1855-1836) : «V-GÛpHic Juliicn. — VIII.
Les Idées de la scène. — A propos de rame en
folie et dc la Fille Sauvage de II. François de
Curel : Jacepies Duval . — IX. Intimité. — Poé-
sie : M.-1.I. Klipffol. — X. Chronique politique :
Bfl-nai - de Latxatbe. —¦ XJ. Bu/Min bibliogra-
phique.

Prix de l'abonnsanent : Suisse, un an î 45 fr. |
6 mois : 33 fr. 50.

On s'abounc à Paris aux bureaux du Cotres*
pondant, rue Saint-GiïiHaume. 31.

La Pairie saisse. —- Le numéro CSS ii ti*
vr.--) de la Patrie saisse, roniarquableuncn:
venu, cbt _ 'un des pius beaux , typographi _ ue-
ment, qu 'ail publics cet intéressant journal
illustré : il ne news apporte pa.5 moins da
vingt portraits, ceux dc JL Faix Canorricr,
dont la démission ess-t unanimement déplcrée, du
M. Albert dc Montet, l'éminent historien «ce
noire paj- vient de ^perdre (reproduction d'un
tableau de Charles Vuillor.-neti, des doux nc*i-
veaux consciK<-Ts d'Etat fribourgeois, MM Ber-
nard Wedc et Rcsnain Citation ; d'une T_octc__ic
vaudoise au Brésil. »M"° Anaïs Piguet, ôe deux
survivants du semée de -\"an»e_a , MM. F&bicu
Maret ot Louis-Frceléric-D-iinard, de treize ac-
teurs dii « Théâtre Vaudois » sans parler da
groupe noinhrcûx des chanteurs dc la « Con-
corde > de Nyon, à l'occasion de son cinepE-n-e-
nainc. On y trouve encore des vues de îa Bi-»
guaire, près Rolle, et de 3a maHon de Fiorency.
près Lausanne, où habita ie pexrtc 3.-3. Fe_c<-hat ;
eles vues dû Fetyer des Xravaliàcurs de ta Jogn_
(Gruyère) , de Lausanne, de Ponts-dc-^Iarte-1. da
la nouvelle église de Flûnlcrn (Zurich). L'Alpu
y est rcipré-j-ntéc par une superbe vue des Ohur-
f-sten, par le Giacicr du Rhône, ejùç. franejtrt, a
ia _KEe indienne, âne se_ction d'infanlcrio ; par
Vilhis-Chc-ièr-s. pendant le cancen-vs de siis «Ju
régiment 5 d'infanterie _c montagne, <_tc

Bn?f. ,  Icx

arT-Tlli/rTTT â. ix_rr_nl
Apéritif au vin et quinquina

\W\f 7  mH=i mtn NEVRALGIEB "ér-̂ . 5r î̂ MIGPIAINIE:
B __1 ̂ jL*Xte_£ FriGi
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g La rnofse de Requiem de trentième pour le repos de l'Ame de

SA GRANDEUR

| Mgr Placide Colliard
EvêQue de Laasamie et Genève

I sera célébrée en la Collégiale de St-Nicolas, mercredi 10mars, -,
S à 8 i _ heures.
LM_______ë__É rrr--~rr:^.ri.Vri1tx^ 

JJU, til_____m___m _¦——i

Mademoiselle Célina Poffet, ft Fribourg ;
Mme Emma Poffet. à -La Tour-d«»-Tr«3iie ; la
famille Scherly, à Broc ; les familles B_tp_-I ct
Vial , à La Hoche, ont la profonde douleur de
faire part etc la perle cruelle qu 'elles viennent
de faite en la persceme elo

Mademoiselle Colette POFFET
leur regrettée seeur, bclle-sccur, nièce et cousine.
de-cedée pieusement le 8 mars, munie des sacre-
ments dî l'Eglise.
.L'office d'enterrement aura lieu mercredi,

JO mars, à 8 _ .  heures, il l'église du Ceïllèfie.
Dériarl de l'Hôpital Daler, à 8 h.

Collégiale de St-Nicolas

Mardi 9 mars, à 8 % h. da soir

en do mineur

de L. CHERUBIHI
KXîCCTS vi-R

le Cfeœar mixte et l'Orebestre ds St-Nicelas
AD FROFIT D'ŒUVRES PAROISSIALES

Prix de» plae»» s
Réservées». 3 fr.; Premières, 2 fr *; Secondes, 1 If.

Irocâtion chez il. Von der Weid

FOURRÂGESto PÂYS
Foin , regain , paille «t remoutage sont livres

è prix modérés. 2249-314
AuiUrgon , Hôtel du mouton, Bsifanx. Tél. 7.

}̂ f9mBK_.w^_mt_i__t»_^t^_________im_t ^__tm__m

Nous demandons tout do suite ou
11" avril, plusituri

1VESDEDSES expéîifflgûlées
& 2 APPRENTIES

I Placss stables et bien r.tribu-.s.
1 Grands Magasins KHQPF

Fcibooi' -j
.«i_--4»__-______________r.»l̂ ^

Christop he GOL0HB
Enchères publiques
Pour cause do décos , la soussignée vendra aox

enchères publi ques, mercredi 10 mars, à 1 heure
«près midi : deux charsà pont, une caisae û purin,
une herse, un buttoir, deux colliers de vache, une
cuve, uno DlHMNMj un char à marché, dès échelles,
clochettes, une caisse à porcs, etc., etc. 2264

L'exposante : Geneviève Molliet.

Enchères publiques
Pour cause de départ , te soussigné vendra ouï

enchèro» publiques, . . . . _ ¦• .¦; le 11 îiiui-n, à 1 h.
de l'a près-nitefi, chez Sebouvez, à Ependes, des
beaux meubles neufs, on bois dur, une armoire,
un lit aves ressorts et matelas, une tablo, des
chaises, des tableaux et d'autres objets. 2154

L'exposant : ' . _ .-. - r.» -»; : - ". Pleciind.

filiaux vive blâBÉe
Ir0 QUALITÉ

pour Gypsicrs , Peintres , Arboriculteurs ,
Usines tle Garbure

par IOO kg., 20fr.; par 500 kg., 15 fr.
franco gare eiestinataire.

PP.1K SPÉCIAUX PAR W .GONS
Livrabictouldc suite , emballage perdu ' (bidons)

Joseph DIONISOTT-, fours à chaux
Monthey (Valais)

Location de domaine
IM Ville de Romont exposera en location,

.par voie d'enchères puWiqucs, le domaine qu'elle
possède à Bos-sens.» prés'Romonl, -d'une conte-
uance d'environ 105 iposcs d'excellent lorrain cn
¦im seul »mss. Appartements, ferme, écurie et di-
peudanci-s, le toul très JMCU cdnstrUH. 1res enchè-
res auront lieu ù l'Hôtel de Ville, à Ro-
mont, mardi 23 mars prochain, à 3 h.
du jour. Pour renseignements ' .pt conditions ,
-."adresser a" directeur «ks domaines , M. Ale-
xandre Ayer.

Le Conseil communal.

On «Mlltllt il' .**
PHII»

-l_T«Xff%_-[ A ï M A A  I Vous économiserez de

iîlGùlltlliiGu i sage de ma clinique de
bas. Chaque bas, tisse

(t dc soie, etc., ai mXéehltt <iu-n  «oit est tellement
bien réparé eju 'il peut se porter avec- n'importe epielle
chaussure. Do trois paires , nous voos cn retournons
d«"ux. Prix : Fr. 1.50 la paire. Piière de ne point
couper les pieds des bas ; s ils sont déjà coupés , nous

Î 
ou von s quand mémo vous les réparer parfaitement,
odiquez la grandeur de chaussure. Envoi contre

remboursement. 1096

Clinique de bas KIRSCHNER, Zurich
Seebahnstrasse. 175

._i.!.S5_'__te
arec pèlerine. Taille très
grande et élancée.

Oflres sous II 22034 L à
I'uWicit-_sS.A.,Lau_»anne.

ON DEMANDE
cuisinière

sofflmtliôre
hw> fil .e âe m- .\' ~_

bon gage. Références.
B'adresscr à Publieitas

S.A., BnUe, sons P 697B.

Chauffeur
Jeune chauffeur , ! on-

naissant les langues, de-
mande place pour le 15
mars, si possible-ft fri-
bourg ou aux en virons.

S'adresser sotH'&iflres
P _ _ 1 2 2 F » à  Fablieltaa
8. A., friboar*.

m mmm
«pprent t - iri-iii»' . ' .:,'
S'adresser à la lalti-ric__.* rayent. 2263-316

r

A vendre
35 kilos dft trèl

du pays
l. ": : ' ,L - x- :-.: ¦•:•. ¦: CM:!?.

& BwrberecUe.

1 veadre
4 ir-ir:  < -, «le 3 mots,
ch->z Steiner, tt Uojé.

IÉ F. il
marchant très bien est à
Tendre.

S'adresser : Bonté de
. •¦i::-' - -. -.-. 7,  23, Fïi-
iMiii t r, 2160

A vendre
à la Route do la Glane,
uno jolie propriété de
14 ,800 m-(Ins t i tu t  I.ari-
gerie) entièrement clètn-
rée, avec maison d'habi-
tation et dépendances.
Belle rue sur les Alpes.

S'adrosser ù ;.y-.o- ti
Th«lmn-2U , 2, rne de
I-orannt 511(1

LIQUIDATION
Denrées alimentaires

Rue de Romont, 22 .
Rabais consld. Quelques jours seulement.

Viundcs, pr._ r . i_ mn , lo i .uini  s. fi-nits en
- ¦• -
¦. ¦¦¦. ' ,. K '. 

¦» r .-.I' I- il .'¦-,. h ;¦¦¦¦• :: !» »» , i i : . '-:i , f S:. -..-
i - i i  .•. » , i ae ¦•) •:,  r ' ¦' :-"-' » '» - I»" eo>__ *eni.é
l'oebi, _«- c_£enpj *H. ete.. ©lu. 2f!l6

iiiclîèrês publiques
Pour cause de cessation île- bail , le-s soussignés

«poseront en mises publiques, jeudi, Il mars,
à 9 y ,  heures du -matin, à l'Hôtel Belle-
vue, près Fribourg, « ohms à -pont, » fûts
il purin, à vieux petit ehar ;i ressorts, 2 chars â
lail , 1 voilure de maître, __ faucheuses, 1 fa-
neuse, 1 râteau à cheval^ 

1.moulin i vanner , 1
coupe-racines , 1 rfiarru 'e !)r*baiit , 1 arrache*
pommes- tle t*rre.-2 "haclie-priille. 1 meule à
ai guiser, 1 cric,.cha_fl#s, lianiais i-our chevaux,
un cerlain wnibrè - dé* {-loches pour va-ches,
lrah.c _u.__ _ :, couvertures pour-chevaux, 2 colliers
de vaches, râteaux, faulx, fourches, pioches 'ton-
neanx , etc. 2221

A vendre , fl la mi-me adresse, 25 tél«s de
bétail.

Un»des exposant.. : Joh. GAVMANN. -

DE T,A

de

Titres au porteur
Intérêt annuel : 5 y» %.
Coupons semestriels aux échéances du 30 avril et du
Remboursement : 30 avril 1930.
L'admission de ceB titres ô, la cote do la Bourse de
Prix d'émission : IOO % franco do tous droits do timbre.
Les demandes pour des titres de cet emprunt sont ree^tes par la Banque sousslghéa

ainsi quo par toutes les maisons dc banque suisses ; elles seront servies au fur et à mesure
de lour retttrée. p 1544 Q 2246

Prospeolus détaillés •__> disposition.

On as»
loi mm
p' la garde de 15 taches
et un peu de pelit bétail.
Salaire suivant entente.

Adresse : «»b. Wol-
:¦ ¦¦ ;.»;. . _o_u. Neuen-
kircn, (et. Lucerne). 2091

Importante industrie do
Valais densnde un

mécanicien
expérimenté , capable et
sérieux, pour l'entretien
de- ses machin's, ainsi
eru 'un bon fcrbliuitltx
d'atelier.

Prière de faire immé-
diatement offres avec co-
pies do cer t i f ica ts  et
prétentions sous chiffres
Q. 31035 L. Pnbllctta*
K. X. ,  «.ansKun». 2149

DOMESTIQUE
actif et sérieux, sachant
traire ct soigner le bétail,
eat demandé chez H.
l_ _ r e - n . . .! l l l . ' -. : ,:: , »»
!* o r _r-- n i r - i y  (Jura ber-
nois.) Bons gages.- 2152

Macaronis d'Italie
Ti 'm spécial par caisses.

Livraison immédiate.
Serv 'ce 1% domicile.

l'i l.-.i» l i f inp  OS. .
."- i . ; - - .:-. Guidi-Mlehard

14, rue de Lausanne"

SERIE B

BANQUE CANTONALE DE BALE,

Fr. 10,000,000
GARANTI PAR L'ÉTAT

. W gĵ g-W ' 
¦¦¦

"¦

Fr. 1000.-.

ALFRED WEISSENBACH
J 80, me de Lan_airae, 80. — FRIBOUBG f

ITpsrfir
i pour causé tfe cessation de commerce

-¦ _¦—«——

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

Fantaisie coton pour robes

Venté au comptant
ESàOKÎPfE 20. 0|0

iii» iimiiiiiniii miiiim—¦________¦¦ ¦¦¦ i im i

Semelles caoutchouc
pour hommes tr. 4 —, pour dames fr. 3,20—j

L. ZEISLER , rut de Lauianne, 43.

Domaine à louer
par soumission

Le senis-igné offre si Jouer pour lo 22 février
1021 un domaine' d' ênvirdn 71 (poses, silué à
Nierlet-lcs-IJois. Pour visiler lo domaine, s'adres-
ser au propriétaire qui se trou»-era sur place
l>'$ 9 et M mars, dès 2 heures do l'aprjs-midi.

Les offres pur écril devront f-lre «(îre-si-.- .
iiis-iu 'a'U 18 mars . 1920, . Al-èUC BUCH8,
Bethléeiu , Fribourg'. _ .__¦¦'

tf-L- "¦ '¦¦¦¦' '¦¦ ' ¦' .¦¦ I . i"!!

Banque Populaire de la Grnyère
BULLE

Arenae de la gare Près de Is pbite

Achat et vente de billets de banques
titres, coupons et effets étrangers

CHANGE
aux conditions les plos fayoraliîos

FOURNITURE DE CHEQUES ..
sur tous pays au cours du jour

Ou-settare de comptes en irancs français
iHarks, lires, etc. .

PAEËJÏENTS A L'ETfiANQEB

jjgggj > ' ¦—rîrr-n-r j •——r^

LÀ 80DS- DIRECTION DE LADSÂIfflE
de la Société siàsse d'assSrauce cantre les acci-
dents, à Wintertîionr , offre & tous, eux conditions
IeB plus Rv _.--tac-o .t__e: ., tous les genres
de oontrats accidents et de ReSponsa-
biUté civile vis-à-vis des tiers et de.
mande ¦ -¦ - . - - ¦ ¦

personnes qualifiées
pour la représenter comme agents dan_( îes
cantons ete Vand, Fribourg, Valais.

S'adl-eaw. » A. Thélin, directeur.- Place
Saint-François, 15, Lausanne. — Téléphone
730. ¦ 1524

l °|o

31 ootobre.

Bâle sera demandée

Vente publi que
I.." »>llicp déa l>i!iir.

«•"¦' ¦ de la N.ritc
vendra en 2«» enchères,
le mercredi 10 n i-- - n .
à . 2 h. dè l'après-midi , à
son bureau, l'immeuble
N° 73, rue de la Neuve-
ville (4 logements , cave
et place). 2032

On deniande
nne Jeune fllte sachant
faire la cuisine et le mé-
nage. S'adresser : 4-i. - i r . v-
cuterle G n t k n e e b t,
rue do la Préfecture ,
fribonrg. Î220

SOHMELIËBE
eat demandée  dans
café «e Bnlle.

S'txdr.ixPiiblieilàsS. A..
Bulle, sous P 675 B.

On demande, pour le
1" avril, un bon

charretier
de campagne
pour soignor 3 choraux.
. S'adresser sous chiffres

P 2068F S PniU-tSii
N A. _¦ .- .h . i i» * ,.

On Rchètéraifc
d' occasion , une

batterie
boulangerie

en bon élat.
S'adresser à Public!ta.

... A. Balle, sous P 685 B.

Â vendre
pour cause d ' a-sènee,
pt-oçriôté bien située au
soleil, à 10 minutes do la
gàrc, bello vue , apparte-
ments conforti-blas; avec
jardin. . 2t"3

S'.i-lrossor sous chiffres
P 20'.2 l., ' f i ''Pfit.liciln? .
S, A., frlfconrgr.

OH DEHAKDB

nne bonne fille
robuste , de 18- & 20 ans,
pour aider au ménage.
Bons soins. 2154
S'adresser ï ». Jollelle,
l'area OS, Henehatel.

Jenne fllle de 17 ans,
«.Fant'fréeiuenté uno école
(ta eonvineree et obtenu lo
diplfimo demando place
comme .

mmm
dans un bureau de la
Suisse française pour se
pMîecUonnct daus !a lan-
gue. ¦ 2242

Offres sous chiflres
A 19:2 Lx à Publieitas
S. A., _. . -. <¦ - . r u _ -.

., Vente
de propriété

Lo soussigné exposera
en vente , par voie d'en-
chères publi_ |Ués, qui au-
ront lieu le Ittodi ltl
mara, de'-n lea 2 te , fc

_r -- - . i i - - de Jaman, b
HONTBOVUE-, sa pro-
priété dile « r.FS w».
e-i' . i».-- •. >. d'environ 12
poses, avec grange, écurie,
appartement , eau intaris-
sable, V» pose de Beau
jeune bois. ' ... 2247

' L'exposant :
Emile »" •- ¦:• - - inboBd ,

UonlbovoD.

A vendre
près ele Romont , une jolie
pelite propriété ele e-inej
Eoses, avec nombreux ar-

tes fruitiers , maison avec
logement,, grande écurie,
remisé ave, assots à porcs
et eau intarissable et à
l'abri. 2252

S'adres. sous P 2102 F à
Publiciias S. A._ FiH>o.urc.

A VE R DRE
dans la haute Gruyère

h ¦::?_ ¦•¦¦ domaine
de 19 poses.

S'adresser à la !.i-ro
ponr . la Conservation
dé la terré friboor-
ceola., _u.' i--f .K .

A VENDRE
pour cause de changement
Je domicile, tx La Tour-de*
frêmo, au bord do la route
cantonale,.

un bâtiment
en bon état ct de bon rap-
port , avec p lusieurs appar-
tements et toutes dépen-
dances, lumière électrique,
jardin. 1734

S'adresser à ultarlca
BIOANTI __ -Ln Tour.

Â vendre
pour cause de santé, mal-
ien ne rapport com-
prenant : 2 appartements
et cummerce d'eplen*.
rie, .'. l ia i  - et clg-rea,
?fea et », i] n .- -- _ - ¦-.. Clien-
tèle assurée. Ancionno re-
nommée. Situation unique
dans uno station fréquen-
tée des Alpes vaudoises
Valeur approximative de
l'immeuble, y compris ls
la reprise du commerce
G5.000 f*.

Ecrire sous chi f f re i
P6S5H. _iPabUcitasS.A.
Koutrenz. 2241

ŒUFS
On en serait acheteur

d'une certaine quantité
tontes les semaio-os. .

Faire Offres , avec prix ,
à la Laiterie centrale,
lk Verey. 2245

Â vendre
uns benne ponliebe de
10 mois, primée en pre-
mière classe.

S'adresser : l'Uolrie
Gavillet, C- Hc-ri ..!.

A vendre
15 pelli* (V- .1-I- '. de
.". YXI - I : - .-— S'adresser à
AlcXla r .-, i _ _ : , ï. . .¦.-» .- ,...

Domaine
A VENDRE

7 poses environ , terre
de 1" qualité , avec habi-
tation , grange , écurie, re-
mise, eau, jardin , verger,
etc. Prix : 18 Oi>0 fr.

Entrée en jouissance
immédiate , à enlever tout
de suite. 2256

S'adr. à 1\», K-s-.» e,-. lm-
mobU. A Commère.
S'r ; - .i» :.;¦ ::( ¦ »> »» ..» , A.
Fro-iaord, r. dea Epon-
aea, 1.1S. v, ! » .- » » ¦ ¦;»- .:;.

Téléphone 2.60

A mm
10. pote* de '_ " ¦ -!•- I-. I -
_ ' i i . "chez Hermnnn, &
PÔSiST. 2253
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Le SAVON D'OU est un bienfait
Par son tKiploi tout devient ttlis 1
Tout re-splenilit , tout rit , tout brille , 1
C'ost -le.bonheur-dans la famille.,; -*' •- "1"
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Vente de chédail
Le soussigné mettra en vente, par voie d'en-

ohèrea publiques, devant «on domicile, à la mon-
tagne de Lussy, près Villaz-St-Piérré, le mercredi
10 maru 1920, tout son chédail, lavoir :

1 bonne jument de 10 ans, propro à la repro-
duction, 1 bonne poulicke de 3 ans, 3 beaux
pore n de 5 mois. — 3 chara à pont, à. 1 et 2 che-
vaux, dont 2 avoo cadro, 1 voiture ô essieux
patent, 1 faucheuse n Cornick » fraîchement ré-
visée,.! faneuse, 1 rateau-fane à 1 et 2 chevaux,
1 charrue « Brabant», 1 butoir, 2 berses à champ,
1 herse à prairie, 1 rouleau à champ, J luge avec
cbenaquet, 1 grande lugej 1 caisse à çurm, une
caisae à gravier, un banc de menui-ier, une
meule à aiguiser, uno romaine, 140 litres, une
cuvé à lessive tonneaux à fruits , 2 ovales, four-
ches, faulx, râteaux, chaînes, etc., 7 à 800 lien»
agricoles, 3 à 400 se igle. s

Colliers de chevaux, 1 grelottière, cuides-dou-
bles, brides, licols, etc., 1 harnais anglais, colliers
de vaches, 8 clochettes ; une quinzaine) de poules.
, Environ 1000 kg. do graine inètcil, 100 mesures
d'avoino, 100 mesures de pommes do toire, choux-
raves et betteraves, environ 1000 fagots, bois
coupé pour le potager, ainsi qu'un grand nombre
d'aùtfcs objets, trop longs à détailler.

Les enchères commenceront dés 9 $£_»'¦ dumatin.
2039-284 L'exposant : Alfred Chassot.

Terme de payement pour les grosses échutes.
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Ênehères publiques
Le soussigné exposera en venle aux enchères

publiques , lc j eudi  11 mars prochain, dès
uno heure de l'après-midi, à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, à Bulle, la propriété
des « Echeletten », rière Cerniat, articles
2M et 208 du cadastre, soit maison, «range, _u-
ble, ainsi que 24 hectares, 1 arc 92 centiares
(70 poses 288 pcrclies) de pré et 'de pâturage,
ct 4 hîclarcs , 6 arcs , 35 centiares (il poses
115 perches) dc forêts.

Belle silualion. Eau abondante. . .
Pour visiler les immeubles s'adresser S

Laurent Bourret, forestier à Cerniat,
ci pour les condilions au notaire Andrey, à Bull-:.

À. Andrey, notaire.

Vente de domaine
Lundi, 15 mars, dès 1 'A heure après

midi , à l'auberge communale d'Ecuvil-
lens, l'hoirie d'Antoine Favro ex»posera
en venle -par voie d 'enchères publiques libres, le
joli domaine qu'elle possède à Ecuvillens,
comprenant habitation, grange, écurie, environ
8 poses 'A de boa terrain, epté et champs.

Prendre connaissance.des conditions i-'cncliè- -
rcs chez lc notaire Bourgknecht, Maison
do Ville, à Fribourg. 2224/310
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{Réparations
de charrues!

ou chawamBnts
I ei? notra sysièms $prouoê
1 sont exécutés promptement, à un prix |
S avantageux et avec garantie do bonne !
9 marche. Les agriculteurs sont invités de S
g faire faire ces travaux sans retard» . . .

I OTT, frères, WORB , près Beim !
Fabrique do machines agricole!

I Gares Worb - Por? & Worb 8. B. B. I
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Préservez-vous
contre la

GRIPPE
INFLUENZA

par l'emploi du •
SAVON AU LYSOL

ou à l'acide Phéni que

GALLET
En vento dans toutes les pharmacies

Un» brochure spéciale sera livrée sur demande
par la

Fabrique Callet, Nyon
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1 20 °o de ¥ë&bm& |
SUR 2

Inlaids - Granités - Jaspés 1
EN MAGA9IN

Occasion exceptionnelle

|DESSÏB0URGiÂYOZSC ie l
Routa des Alpes - FfiùQurs: . I
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