
Nouvelles du jour
Les R liés à Constantinople

S'aulorisant de 1 urgence qu'il y avait dc
protéger les Arméniens et les Grc«cs contre les
Turcs, l'Angleterre a fait occuper Constanti-
nople par 25,000 soldats britanniques.

«Mais on sait que c'est le général Franchet
d'Espérey qui commande les forces des Alliés
dans la capitale turque. «L-i fatalité a voulu
que le .général français sc trouvât cn l'rance
au moment de cette détermination. Il a im-
médiatement regagné son commandement.
Trouvera-t-il à son arrivée là-bas des trou-
pes anglaises dociles à sc mettre sous scs
ordres ?

On télégraphie de Paris à un importanl
journal de Lyon que les milieux politique?
français prétendent savoir que M. Lloyd
Georges veut reléguer le général Franche I
d'Espérey dans le seul commandement des
troupes françaises d'Asie Mineure et confier
à des généraux anglais la garde de Constan-
tinople. L'Angleterre s'opposerait donc à ce
que le général Franchet d'Espérey reprit à
Constantinople lc commandement en chef
des troupes alliées.

Il est plus probable que le général Fran-
chet d'Espérey, qui arrive aujourd'hui jeudi
à Constantinople, y reprendra simplement
son commandement complet.

Nous crçyyons les hommes politiques an-
glais trop habiles pour faire éclater leur
plan de devenir les maîtres de Constan-
tinop le ; mais le fait que c'est un grand or-
gane français qui dénonce ces visées sous le
titre de « prétentions anglaises » montre que
le temps a marché d'une façon extraordinai-
remenl rapide et que ceux qui ont été soli-
daires dans la guerre ne-savent plus-l'être
dans la paix.

• •
M. Nitti , à son retour de Londres, a fait

part à ses collègues d'une nouvelle fort im-
portante. II a confirme que ia France et
l'Angleterre sont toujours disposées ii ap-
puyer le point de vue italien dans la ques-
tion de l'Adriatique, mais qu'elles ont laissé
lc gouvernement italien libre dc sc prononcer
sur l'opportunité d'une décision qui domine-
rait au président Wilson l'«occasion de retirer
du Sénat américain le traité dc Versailles et
de déclarer que l'Amérique se désintéresse de
tous les problèmes européens. On ajoule,
d'autre part, que M. Wilson maintient fer-
mement son point dc vue au sujet de l'Adria-
tique.

Il est évident que l'Italie ne peut endosser
la responsabilité de brouiller les Alliés avec
le président américain. La question de
l'Adriatique reste ainsi sans issue. Tout est
à recommencer. On est plus que jamais en
haute mer.

• »
Les Alliés sc sont enfin décidés ù rendre

public le pacte de Londres du 2*5 avril 1915.
Le texte , dans sa substance, nc diffère en
rien de celui qu'avait publié «TOsserya/orc
romano. Il est trop connu pour qu'on y re-
vienne longuement. II suffira dc reproduire
les articles concernant Fiumo ct le Saint-
Siège. . •

M. Scialoïa , ministre des affaires étrangè-
res, avait dit , il y a quelques mois, à la
Chambre italienne, que lc pacte dc Londres
n'attribuait pas expressément la ville de
Fiume à la Croatie. Cela est vrai en ce sens
que le pacte énumère cn bloc Jes territoires
de l'Adriatique qui seront attribués à . la
Croatie, à là Serbie et au Monténégro. Parmi
ces territoires, il est question de « toute la
côte de la Croatie avec le port de Fiume *.
Bien qu'on ue dise pas d'une façon catégori-
que que cette oôte et ce port doivent revenir à
la Croatie,.le contexte nc laisse aucun doute
que les signataires du traité ont voulu les
attribuer aux Croates. On ne prévoyait pas
alors l'effondrement de l'empire austro-hon-
grois, mais plutôt son morcellement en Elats
autonomes

La clause la plus intéressante du pacte de
Londres est certainement celle qui concerne
le Saint-Siège. La teneur officielle cn est en-
core phis catégorique ct plus lourde de res-
ponsabilité pour l'Italie que le texte connu
jusqu'ici. « La France, lâ Grande-Bretagne
ct la Russie , dit l'article 13 du traite, appuie-
ront l'opposition que l'Italie formulera con-
tre n 'importe quelle proposition tendant à

introduire un représentant du Saint-Siège
dans les négociations pour la paix et pour
l'arrangement des «questions soulevées par-la
guerre actuelle. »

Telle est donc cette fameuse clause que
M. Sonnino, «alors ministre des affaires
étrangères, réussit â imposer à la diplomatie
alliée, clause «qu'il eut ensuite le front de
nier soit au Parlement italien soil dans la
presse. Il maintint ses dénégations, mème
après la publication du pacte de Londres
par YOsservalore romano. Et pourtant l'or-
gane du Vatican garantissait l'authenticité
du document. On sait aujourd 'hui que le
pacte dc Londres fut communiqué par le
gouvernement russe au gouvernement aile- novembre, on s'en souvient, la majorilé catho-
mand ct transmis au Saint-Siège par l'am- u<lUe a été renversée en Belgique. .Les socialistes
bassadeur d'Allemagne auprès du Vatican. sonl devenus ** vrais maitres du jour. Dans

Devant les démentis formels de M. Son- 3e ^'^^ <** *' « u*?° ««* '• ^ <kïien-
*.:».« ...» j-.... x..- , «i j  ,i .. .  nent -l poriefeu-l'cs sur 12 ; mais la faiblessenino, un doute était reste dans 1 esprit de , , ,,, , *_, -_, ... ., ,, ., .. .. . .  ,. . . «ae leurs coliéeiies. <ant cauiaïqucs one iibtraux,quelques-uns sur lauthenticitê de 1 article . . . . _ _,- ï . .„ . . , "Wlc uc ""™ s a -permis anx ministres rouges de pousser tout
lo. Aujourd'hui tout doute est tombe. La droit 4 la réalisation de kur pros-ramme d'éta-
clause conlre le Saint-Siège apparaît dans
toute sa brutalité. M. Sonnino, du fond de
sa retraite, où il est parfaitement oublié,
peut faire des réflexions amères sur la phi-
losophie dé l'histoire. Il peut lire dans tous
les journaux ce document qui devait rester
secret. Il peut surtout cn constater, au point
de vue italien, les lacunes et les omissions.
Par un juste retour des clioses, cc docu-
ment qui excluait ic Pape des négociations
de la paix est devenu pour l'Ilalie la source
da difficultés pour ainsi dire inextricables.
Pour l'avoir signé, M. Sonnino a dû se re-
tirer de la vie politique, sous le poids de la
répioiation publique, lui naguère le deus
ex machina de-l'Italie.

• »
Le secrétaire du parti populairo italien ,

dan Sturzo, vient de convoquer les délégués
du parti à une réunion urgente. II s'agit de
décider si les catholiques veulent monter au
pouvoir et se prêter au remaniement minis-
tériel que va faire M. Nitti. Nous avons déjà
dit l'incertitude qui règne à ce sujet parmi
les catholiques. Interrogé par un journal de
llonrc, M. Meda s'est montré encore unc fois
chaud partisan dc la collaboration. «= Je suis,
a-t-il «dit , « collaborationisle > par principe.
D'ailleurs la vie n'est-clle pas tout entière
une collaboration? » M. Meda s'est dit «fati-
gué, désireux de repos; mais, à son avis,
plusieurs de ses amis doivent entrer au gou-
vernement.

On dit que le cabinet italien sera presque
entièrement renouvelé. La position dc la
plupart des ministres est très ébranlée. 11
n'en restera guère plus do trois ou quatro
dans lc futur ministère.

Au Conseil suprême des Alliés
Londres, 11 mars.

(Uava*.) — Une réunion du Couses» suprême
a eu &u a Lonfres , hier marcredi. '

Etaient préscnls : 'M. Lloyd George, kré
Curzon , le gtoéral "lUiaiulz, MM. Cambou, lier-
thiCot . Scialoja , Impcriaii , Chânda ot Vénizélo-i,
«ainsi <[uo pËusteurs experts.

«Le Conseil a procédé à «l'examen des me-
«sures cu cours d'exécution pour 3a «proiiection
des Arméniens ct dos autres «nimoriiés en
Turquie.

La Sooiété des nations
Londres, 11 mars.

(Itaoas.) — Le Conseil exécutif dc la Sociélé
des nations s'est réuni. Ii doit désigner les
membres de la commission d'enquête ù envoyer
en Ruçsie confcrmémenl à 5a décision prise h
l>ondires Co 7 janvier dernier. On croit savoir
que- du celé français le choux nc se portera pas
sur un liommc politique, mais sur um financier
ou un industriel.

Le «Conseil exécutif de Ja Société des nations
se réunira encore samedi.

L Allemagne prépare un mémorandum
Paris, 10 mars.

D'après ï'.' correspondant du Journal a Ber-
lin, le gouvernement de l'empire préparc ac-
tuellement un volumineux mémorandum «fui
s;ra remis au Conseil des puissances avanl ie
10 mai procltain ct qui traitera cn toute pre-
mière ligne de la situation économique générale
de l'Allemagne.

Cc imemorsandum, qui sera conçu d'une faran
¦particulièrement concrète, établira que, jusqu'au
début dc l'automnj prochain , il devra être con-

senti i l'Atk'niagiitf, qui s'en servira pour acqué-
rir les matières premier» el les vivres néoes-
saires a son relèvement , un emprunt minimum
de 42 milliards de marc* en or, soit 52 milliards
500 millions de Irancs, Valeur d'avaut-fiiierre.

Nouvelles diverses
M. Barr&re, sambassadecr de France en Italie,

¦est arrivé mardi matin, i Paris, venant de Rome.
— l'ar décision miBi»KrieUe, samedi, 13 mars,

à ^occasion du centenaire «des Méditativni, les
crfièges et JyoSes de Frar>oe consacreront ooe
classe ft l^imarteie. -: '< -

Le gâchisi socialiste
en Belgique

Bruzellet, 7 mars.
Depuis t-'s élections générales du mois de

tisation à outrance . Et;.déjà , faUikment, c'«est
ls gûchis qui commence

CkUrecuiilant et dédaignnix de tont oe qui n'est
pas lui, le parti socialiste avait fait élire, le
10 novembre , des candidats aux .fauteuils séna-
toriaux de Bruxelles, d'Anvers cî de Soignées,
sans se préoccuper de savoir si ces tnïsskiirs
réunissaient les conditions de «ns exigées par
la Constitution , qui ne .reconnaît comme éligi-
bles au Sénat que les citoyens payant au moins
douze cents francs d'inipits directs au béo&icc
de l'Etat. La Constitution, pour les gens «le la
« Maison du Peuple », à'est qu 'un chiffon d:
papier, surtout depuis . que nos mandataires
l'ont, d'un accord aussi tÇcu politique qu'una-
nime, ouvertement vklî&' en avril d miter, en
décrétant l'instauration du snffra ,ge universel
pur et simple, à 21 ans, sans passer par les
formalités prévues au Pacle fondamental pour sa
révision. (En politiqae, on paye toujours la ran-
çon dc ses fautes ;t souvent plu3 tôt .qu'on ne
l'aurail pensé.)

Or, l'indignation des socios fut grande quand
le Sénat invalida tout naturellement l'élection
des pseiiio-sénateurs de Bruxelles , d'Anvers et
de Soignies, ei appela îe c«orps «olectorsî do «ces
arrondissements «à prccéiler a un nouveau scru-
tin. Hs jurèrent «que les fauteuils, où l'ombre de
leurs amis n 'avait fait qoe passer, revenaient
de droit à Jeur parti. IU onmacèrent de sortir
du «ministère ct de rompre l'union sacrée, «si
line compétition se produisait , sûrs de trouver
dans l'arrière-garde du parti libéral, où le dra-
peau bleu tire étrangement sur fe viokt, les
éligibles nécessaires, lls annoncèrent même que,
cn cas de scrutin, tous kurs électeurs s'abstien-
draient, cn dépit do l'obligation <le voter sous
peine d'amende. Comble «des «combles, lc minis-
tre da la justice, M. Vandervelde , lc chef du
parti cn Belgique, proféra publiquement ces
paroles scandaleuses : < Si les tribunaux pour-
suivent, ils devront commencer «par le ministre
de la justice 1 >

Heureusement, les e bourgeois » se sont res.
saisis. Faire porter l'éleclion uniquement sur
lies skgcs des socialistes invalidés et leur cn
enlever plus da la moitié,.grsflce u la représen-
tation proportionnelle, cîri paru un coup de
parti. On décida tout siaiplement que, dans les
«rrondissements indkplés, tous ks sénateurs éius
démissionneraient ct qu'il y aurait lieu, de la
sorte, à réélection pour ks listes complètes,
C'élait enfoncer la cravate rouge dans la bouche
des derviches (hurleras -de la sociade ; c'élait, cn
mémo temps, les atlraire -i la barre d: l'opinion
publique... intelligente, ct cela d'uno manière
lorl adroite, comme an ra le voir.

Lc ministère do l'industrie, du travail ct du
¦eavilaStemcat (cm! \) est aux mains de M. Wnis-
ters, député de Huy-Warîiumc, ancien rédac-
teur «n chef ùu journal Le Peup le, moniteur
officiel du parti rouge cn Belgique. Cette nou-
velle Excellence nc s'est signalée que par scs
tentatives de socialisation à outrance. On dirait
vraiment, à voir travailler ce ministre et son
ministère, qu'il n'y a plu* qne des socialistes
dans k pays. Au lieu dc rendre peu à peu au
commerce et à l'industrie, la liberté dont ils
ent tant besoin et qui les avait portés ù un
degré d'incomparable prospentu avant cetle
maudite guerre, au lieu de travailler de toules
scs forces à faire baisser k prix tk Sa vie par
l'instauration d'une heureuse concurrence entre
les produits indigènes et les produils étrangers,
at. Wnutere, rt. .mai'heurcisœnent , aussi son col-
lègue dc la restauration i-conam'tquc , travaillent
d coups do < Jicences » . Vous voulez importer
ceci ou exporter cela : il faut cn demander k
licence au ministère compétent On devino Ik
favoritisme auquel ce beau régime peut donner
lieu ct ks scandales qu 'il Peut faire édater.

Or, au ministère du rav*laiikmant, de» scan-
dales ont éclaté. Xous avons Héjit fait allusion

dans una précédente «correspondance aux
• fuiles > <k sucre qui se sont produites vers le
Nord de «la France. Alors que l'exportation su-
crière était rigoureusement interdite, cent mille
liiks de sucre passaknt , on se demande grâce
à que^ Hcence, ia fronis«ère française et per-
mettaient à un quidam socialiste dc réaiiser un
bénéfke scandalcuhement formidable.

Depuis locs, des journaux se sont fait «{'écho
dc plainies inquiétantes. T«d commerçant révèle
que sa marchandise, offerte à un prix raisonna-
ble, a &.è écartée «sous un prétexte quek-onque,
ct que, peu après , on a vu k minislcre da ravi-
laiîl3m«ent acheter la même denree par quantité
considérable à un taux supérieur. D'autres his-
l»r«es du même genre montrent combien l'au-
torité «adminatraiive a été peu adroite dans des
marches conraus à i'étranger, etc., etc. Que de-
vient dans tout cek l'intérêt du public ?

Or, snbitemcni, il y a «quelques jours, éclate ûa
coup de fondre : le chef du service des vivres in-
digènes, un «certain Sf. Gaspart , «est suspendu de
ses fonctions par le ministre Waulers et est ar-
rêté' par «e ¦Parquet sous 4'inculpation de con-
cusson, c'ei-à-dire pour exaction commise par
on fonctionnaire pnblic. H s'agit d'un accapare-
ment ik quantités considérsabks de sucre, — on
a parlé d'environ 50.000 kilos — <x>mmise par
an «»urtier. anti ds Ga<part, et qui travaiKait
de connu avec lni. Toul cela a fail un tel ta-
page qu'un groupe de dépulés de droite a décidé
de saisir k Qiambro d'une proposrUon d'en-
croèie.

Là-desssus, la presse socialiste, depuis le Peu-
ple, «dont k minisîre Wauters est resté îe grand
inspirateur, jusqu'au moindre fciiicute de pro-
vince, jdte feu et Hanane. Elte accuse les jour-
naux gêneurs d'êlre à la ssoîdc des « mercants >
(coci esl £otrt simplement un comble) et pousse
Jf. WautCT.s à prendre des mesures pour < f.airc
museier > ces bavards (ceci «sst de k lo îpae

«bo-Wiévisfe}. La maneeuvre est faciJe à deviner :
on voudrait probablement faire attaquer k mi-
nlelre perscnnelîcment. .

Deux fails restent patents. Le preinkr, c'«est
que, si nid n'incrimine k chef du département
dsi ravitîJ.'ianeni dans son inlégritè personnelte,
'.'! n'en reste pas mons politiquement responsa-
ble de ce qui se passe cn dessous de lui. Le
grand tort de M. Waukns a dé d'inaugurer en
Belgique le régime de l'Etal commerçant, d'où
devaknt faisaient sorlir des abus. Le second
fait, ainsi que k retevrà't La Libre Belgique, c'est
que « quinze mois d'administration sodniiste
nous ont valu pour pCus de mi&'onj de scanda-
leux .fripolages qUe k siècle d'administration ca-
tholique ou «ubérale d'avant 1914 ».

Traîner te parti rouge au scrutin et le tra-
duire en ce mouien: devant l'opinion n'est donc
poinl «ne manœuvre trep maladroite dc ia part
des catholiques et des îibëraiix. N'ous n'espérons
néanmoins pas grand résultat des prochaine
élections sénatoriales, t Les sots, depnis Adam ,
scol en majorité > , ct n '«en dépkfee à nos «con-
frères rouges, ils se' vantent d'avoir pour eux
îa «majorité !

Jj île Maurice
La question ai 11k Maurice ayant clé sou-

levée au Sénat français par M. Réveillaud, au
cours efc lintcrpcllation relative à la mise cn
vakur des colcoies, un nouwau mouvement
d'opinion parait sc dessiner actuellement tn
lavmr de la rétrocession dc cetle Sk à la France.

La thèse quo soutiennent les Mauriciens
partisans «fc la rétreiccssion, et «qu'exposait l'un
d'entre eux, îe docteur Rrvicro, dans la Rcvue
des Deux Mondes du 15 jsanvier dîrnier, est
¦que l'immense majorité des Mauriciens est restré
française et désire la réunion dc «l'Ile à la
France, dont elle fut séparée cn 1815. lls rap-
piifcnf «ju'un meeting des «Mauriciens, tenu lans
l'ile Maurice k 5 mars 1919, a nommé une
délégation chargée d'aller demander à la Con-
férence dc la paix dc kur permettre dc faire
retour à la jiièr: patrie.

Cette insistance est émouvante, et l'on te
saurait -d'ailleurs oublier que nombre de Man-
rictens, pendant la guerre, ont combattu dans
les rangs français. Toutefois, on ne saurait pas-
ser sous silence k fait epic d'autres Mauriciens,
dont plusieurs sont membres du conseil légis-
latif dc . l'Ile, se déclarent opposés à la rétroces-
sion , tout cn s'cnorguciû'issant de kur origine
francise. Ces autres Mauriciens affirment que
90 % dc k «popuklion d: langue française «par-
tage kur profond loyalisme i l'égard du roi <t
de l'empire britanniques -Ils ajoutent quo lo
meeting «du 5 mars tatO n'avait i>as k carac-
tère d'une consultation réguii«èrc cf n 'exprimait
que. te voeu d'une mmoriié.

Daais ces conditions, ilit le Temps, if con-
vient .«ans doute d'attendre , que c*tte «juestion
délicate ait été tranchée par les Mauriciens eux-
mêmes, dans les formes régulières ct avic lc con-
sentement epic no sauraknt lenr refuser les
autorités britannienies.

Les mineurs auglais
Londres, l t  mars.

(Ifavas .) —¦ La conférence des mineurs s'es*
prononcée par 546,000 voix contre 624,000 cn
faveur dc ia grève pour soutenir la nationoli-
«salion des mines. '

France et Vatican
La Li6re Parole de Paris prouve par des cila-

tions que U frenc-maçoimerk fait aeHuelkmml
de grands «£forts pour emp«kber la reprise <>is
rcktkns de k France avec k Vatican.

Le méconten tement
du général Gouraud

Parit, 9 mars.
¦La IJberlé àa l'aris dit i propos ek l'envoi

ek renforts au gérera! Gouraud, en Syrie :
« Nous croyons savoir <jue le général Gou-

raud a récemment attiré l'attention du gouver-
nement français dc la façon k plus pressante
sur ks difficultés énormes de sa tâche et sur
l'impossibilité où il étail de k remplir avec ks
faibles éléments dont il disposait Lc général,
qui pourtant a lait merveille avec une pénurte
incroyable de moyens, envisageait même d'être
déchargé de son commandament plutôt que t'e
continuer à l'«exercer élans de telles conditions. »

Les grèves en France <
Peir/j, 11 mar*.

(llavas.) — On annewice de Béthune cpie la
situatkn «est sans changement en ce qui con-
eemi la grive dans k bassin houiller dn Pas-
ek-Calais. La journée de mercredi a été eat aie.
2000 ouvriers mineurs employés au «déblateinent
dc la fosse de Lens et dc k fosse de Courrier»
se sont mis en sgrèv» par solidarité.

Lille, 11 mar*. ¦
(Havcts.) — La grève des ouvriers textiles est

générale à Roubaix, à Tourcoing et «dans ks
communes environnantes. Le calma est ex>mptet
partout. On estime le nombre des grévistes »
65.000

L'incident de 1 hotel Adlon _
- Peirfj, 10 mort.

Mercredi, M. Meyer, chargé d'affaires aller1
mand, est venu exprimer au président du Con-
s*i\ les excuses de son gouvernement an sujet dn
l'incietent <jul s'est produit tout récemment ^
Berlin.

M. Millerand a pris note de ces exaises.
Il s'est ensuite vu' oblieé d'appeler l'attention
du représentant allemand sur d'autres Inadcnts
du .même ordro, qui lui ont «été signalés ces der-
niers temps. H a ajouté que ces actes coupables
ne sc seraient peut-être pas produits si les auto-
rités allemandes avaient fait preuve de plus de
promptitnd; et d'«én<!rgie pour réprim«er les vio-
lences dont , au mois de décembre déjà, k géné-
ral Nisscl d'abord, puis k Conseil suprême, ont
saisi «k gouvernement de Berlin.

Le procès Caillaux
Parit, 10 mars.

Dans l'audience de mercredi, k prpcorenr
général demande an président de te cour de
juslice de faire entendre k général Dubail.
L'audilkn des témoins est ensuite reprisa On
entend successivement Charles Roux sur ki
relations de Caillaux avec Cavallini, puis IL
Noblemaire, attaché d'ambassad: à Rome, «psi.
cité par l'accusation, sc défend d'être l'ennemi
de Caillaux, mab qui dit «n terminant : « Jc sui,
«atvaincv. quil n'y avait pas dans la jxassée d«;
Caillaux k volonté dc faire conclure 4 Mn pays-
une paix déshonorante. Pourtant, si ks propos
qu'on lui altribue sont exacts, tf je crains «qu'.'.'
nc k soient, il a fourni des armes au parti ita-
lien qui réckmait la paix à tout prix. ».

Les mines errantes de la guerre
Lo bureau hydrographiepio dea Etats-t'nis

vient dc fournir au prince dc Monaco im; nou-
velle série d'informations sur ks mines errantes
disséminées dans l'Atlantique nord depuis k
commencement de la guerre, et dont k savant
océanographe a parlé diux fois déjà à l'Aca-
démie des sciences de Paris, afin de montrer que
la navigatkn da cel océan peut largement
diminuer ks risques auxquels elle est exposée,
H s'agit pour ille de choisir pendant quelques
années dos roules un peu cn dehors êtes cou-
ranls epii entraînent ces engins aussi durables
que redoutables.

Les dangers présentés par ks mines errantes
peuvent durer pendant pluskurs années encore.

Le jugement des assassins du tsar
La Pravda, de Moscou, publie te compte rendu

du procès engagé par ks bolchévistes, à Perni ,
conlre les assassins du tsar. L'affaire fut pré-
sentée de telle façon que loute la rsponsabilité
du me«arlrc retombe sur k parti socialiste révo-
lutioiwaire, les Soviets voulant dc la sorte dé-
tourner lea accusations qui pèsent sur «ix.
Parcni ks accusés, au nombre dc vingt-hu:t.
se trouvaient Irois membres du Sovkt d'ESatc-
rinenbourg, elcus femmes et plusieurs gen-
darmes de l'escorte impériak." Le procès dur.»
deux jours. L'acte d'accusation portait sur l'as-
sassinat du tsar, d; la tsarine, d:s «gran.tes-
ducLhcsses Olga. Mark et «Anastasie et de kur
suite. 11 est intéressant Bè relever qu'aucun;



allusion n est faite au prince héritier et à la
princesse Tatkna.

Le principal accusé, lachulof , se défendit en
disant qu 'il avait agi sur l'orelre du parti révo-
lutionnaire, lorsque ks Tctiéco-ÎUovaques appro-
chèrent di la ville. B avoua avoir assisté ù
l'assassinat. lachulof et quatre socialistes révo-
lutionnaires, ainsi que neuf gendeuvines, ont été
«.ondaî'més à mort.

L'affaire de braconnage
Paris, "il mars.

L'agence llavas «reçoit ta vorsion sirivante au
sujet de l'affaire de Wernitt :

L'n soldat français vient de trouver fa meut
_u,s cles conditions particulièrement regretta-
ble*, fiksiews soldats de La «missiou française
étaient allés «en civil ^excursionnes-, aux environ»
Ac Bénin 'dam «ae aitfeurioBiW' militaire. A
Wintl», il'iilèe kor vint (te se mettre à èha*CT.
Pl'-pskiTs de ces jeunes gens commencèrent ù
tbafrlre k campagne, «tandis épie il'un d'eux gar-
dait i'automciiik. Des paysans' alkana.nds ac-
connarent . et cernèrent «la voiture. Avant re-
connu ks couleurs françaises, i.s tirèrent sur
ks chicssçuxs, Messant mor>telTeméiit ' l'un d'enx.

BeWi'n, 11 mars.
. Selon k jonrnai Abend, 'a ccanmission franco-

aàknvandc qui est- arrivée à Wentuiti «a établi
•que, .conlratremont aux déclarations des soldais
français, k solde.,' tué l'a été à 400 mètres ae i
l'aiiiitorniobïlè, cn 'pflcio champ. Aux questions ée |
k commission française, les auirurs de cet at-
tentat ont répondu epi'aumm membre de -'a j
garde de «sâretê tiè peut être cenâu responsable I
ct jxittî pour to 'acte survenu dans C'ércrcicé ek .
ses fotteiïons. Les Français orA ' encore coriiTu-
niqué que «tes. sipt soldats impliquas dans celle
affaire.ont été mis cn état d'arrestation.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Baiot «ToL s.sîîh , Cation âe l'Eglii* nniveisrik
D' y' a cinquante «ans que saint Joseph a été

padclainê Patron de l'Elise ureversaJte Lo
décret pontjîièal porte k «date du 8 ' «décem-
bre 18Ï0. Le 19 mars prochain , on commémo-
rera ceH événement ekns de nombreuses éejtises
ik Rome-

unt noQTtlk tgiis» i Beraa
Le dernier rapport de l'Œuvre eks Missiems

>nt«ériciwés signalait «déjù ia nécessité, d'année
«n armée plus urgente, d'une seconde égÀse
càUioïquc -i Berne. L'Ostschweiz noiis apprend
atyotirdbU'i ejue Je 'vaillant cuné àe la vïk
ted-êrik, Mgr Nûnïst, n entrepris une loùrnsée
de conférences dans k •canton de Saint-GnLU,
pour ix-unir une pairtk eks fonds nécessaires
à sa pieuse entreprise.

On «sait que k KuHurkampt a rari aux
catholapu^ de Berne, pour îa «désmer aux
schismatieiues, k bella église qu'ils avaient
construi te an prit de "lourds saexiftees ;
C'̂ lfec 'actù*l'k de k Trinité, édifiée «te eiassi.
pnr k charité et fe foi de nos corcïgioj iriaires
cemots, oe snffit «plas oux besoins de 1a pa»to-
iration. Les quartiers epic 'comprendrait îa
¦paroisse 1 créer comptent eîijà {tus de 8000
cMh&lJquei, épis seront de 6000 à 7000 «Sans
«enMderurs années.

NÉCROLOGIE
B. Loden Fomcaré

.Nos elépêdves ont annoncé, Ivkr, la mort de
M. Lucien Poincaré, vice-recteur de l'Acadétnfc
dc Paris, frère ek M. Raymond Poincaré.

C'était uu ancien élève tk ¦ l'Ecole normale
supérieure, dràs la section des sciences ; il
appartint à k «promotion de 1883 ; il sortit
agrégé de physique. Après avoir enseigné p«i-
eknf «quelque temps en province, il Ait appelé
ou lycée Ixmis-k-Grand, «f chargé de confé-
rences ':! l'Beok norhiale supérieure (te Sêvrïs.
U ' entra a k facilité' dé Pari» en qualité de
chargé (te cours. ' La' "blbEioHi&rifc tic philo-
sophie scientifique o publié de lui eteux ouvrages
d'un puissant iniCrel : la Physique moderne c
l'Electricité, fl écrivit aùàsi rintn«luction' aU ¦vo-
lume la Science ftanCaise, destiné -a faire con-
naître, -particuh"ênmcnt cn Antérierue, l'œuvre
des savants français.

Puis ' il epiitta VenSelgonfteht ' supérieur pour
k haute administration. D'abord recteur dc
l'a-cadémie de Chambéry, il devint inspecteur
général «tes lycées «et collèges, -où sa bienveil-
lance éclairée avait été fort appréciée du per-
«sonried enseignant. Dc là , H passa & là direction
<k l'enseignement secondaire, puis, M. Bay-ct
ayant pris sa retraite pour s'engager dorant Ja
•guerre, il dirig«ca l'cuseîgrierticnt sûpérknj.

Avant tk mouriT', M." Lpoïs'Liard l'avait dé-
signé au «choix .'du ministre pour lui succéder à
la tête ek l'Université de Pairis. Lc 1" octobre
1917, il ' recikillalt celte situation difficile, au

«seins k plus élevé du mot ; tout dc suite, il parut
égal _ «ses TésponsabUiVés. C'était la' première
fois qu'on appelait ait plus haut emploi de
l'l'nivci-3ité iin « sckrftifïèfutf ». 

PITITC ÛAZETTI
. .Jt. Clémtnceia en -ggjtt *

X>! noire corrospemikiit d'Alexandrie, en iliu
chi' 1** m_rs '.

M. Clémeliceau n'a fait que traversar Ateran-
drie. Au Caire où ir est ftsté queUr*» jours , iî
a été acclamé , i son Eirivée, par une foule ridai'
breilse. cl fêlé par ks notàMlités de «Ta colonie
française". ( . ...

VVie «anit. -ne. wavart ton'irn'ar son i'iïioYioii,
liii Si : « Je regretté ejue vdus iic soyez pas
carditia'., je vdûs aurais baioé ta inaîn. » "Bl'k
• Tigre »' de répondre : « C'est imoi epii le re-
greWe .' .uv fois. >

N '
" II fut r?çu cn atidiênce spécia'.i? par Sa Hau-

tesse k' iiultân «l'Egèpie.
Au SClvcpl'îeatà llôtel , les touristes lui fisertt

unie" irêrrfabk ovaitibn.
Après avoir vj silé 'e Caire, il sc rendil à

I.ouxor, oii t; se rencontra avec l« Hnut-Com-
mlssaire britannique, qui '.'invita à déjennet
Jarre son vagon-restauront.

De Louxor, M. Ckmcnceau se rendit au Son-
kn. On pense que, à son re-'.our , i! fera un plm
long séjctir au Gare, et qu 'il re.siera quekiues
jours à Akxandrk. ' T.

Confédération
Les prochames votations populaires

Le parti catholique argovien a clécktë ek sou-
tenir Ja foi sur l«m conditions du travail et de
repousser «l'initiative conlj e tes jeux ek hasard,
en se .rang«îant à k solulion moyenne de l'.Vs-
sesnblée fédârik.

Le comité du parti radkol genevois recom-
nicmdc aux éïecl'curs dc voler en faveur dii
contre-pr'ajel.

Le corndté s'est «ensuite Occupé «k 3a ki por-
tant régkménSation des conditiions du travaû.
Le comité a proposé de laisser 'toute liberté «aix
éke-tcurs.

Le parti jeune râd-kal de Genève à décide de
voter en faveur dc {fiai portant réglementation»
ôiés conditions àe travail, âe repousser nnttià-
«tlve sua- Jœ maisons de jerj'x ct d'awepter te
coai*ré-projet «de l'assemblée fédérâk.

1̂ ; groupe lâdJMÎ du Grand Consec! vaudous
a déerdé de rCCommradcr au peupk Vaiidois ée
voler Vadhésiewi <le la Suisse a k Société dés
nat'âns et <te repousser Cà le» fédérale 'portant
«réglermentatïou des conditions tk travail.

Di pio mat io
Le conseiller <k ilégali^em Seiiiter a remis su

prési^nr! de la Confédùratiera ks Jettrcs l'accré-
ditant en quaUté ete chargé d'affaires ek la Ué-
publiejue d'Aiiirrehc cn Suisse.

Nous aimons à penser que k -thaigé d'af-
faires autrie^ikn o-pporte, avec ses tettres de
créance, Ses excuses de san gouvernement pour
les mauvais traitements que notre compatriote
M. Zweifel' a épremvés. à Neunkirchen dc la
part eles amis polili<rues du c-hanceslkr Renner.

L' affaire du Suisse maltraKé
par les foiehéviites anlrlchleni

la ReichspoU de Vienne annonce que k con-
seil des Iwurgeeùs de Stunkircbcn n fait une
enquête aninuticiKC au sujel des mauvais trai-
tements dont k directeur ZweifeS a (Ai l'objet.

Le commalidanl d'arrondissement*a déclaré
que l^'terventiem dc te garde civkpie avait été
surjetée, mais epi'ê le avait été refusée.

Le comité de la féekratkn principate des in-
dustrkls auslire>-sa31cman«l5 a pris k décision ek
faire remarepior au chancelier d'Etat enr'âï y
«aurait Kcii d'examâier ^kusemety s'il est en-
core posiibîe eA désirabk dc continuer l'cxploi-
tàlion des usines, du momcnit que (k sécurité
«des enbvpreneurB ct directeurs n'est pas «ga-
ranlte.

M. d»' KQhlmann en Suisse
M. de Kûlrlmaim, ancien sous«sccro!aJre

d'Etat d'Allemagne, va faù-c un «'jour à lyugano.
M. dc Kûhhnann a été ministre des affres

élraî «'r«es. 11 fut précipité ù-j  pouvoir par les
pangermamislcs, pour ovuir dit , dans un disewurs
à 3a Chambre, qn'il filait renone^r a voa k
gueirre se toinxicr p'ar la vxLte «eks armes et
qu'e» devait cotm «daivs ̂ eJk des sD^aociatjOns.

Suisses revenus de Russie
57 Suôsses rapatriés ck Russie sont arrive* à

Gcnè-ve.

Les assurances sociales
La commission du Conseil mational pour les

assurances a commencé ses séances, mardi ma-
tin, à Lugano, sous k présidence-dé M Stadlio
et cn présence de MM. les conseillers fédéraux
Schullhess ct Musy. li y aura deux 4éano*s par
jour. Le réseimé dis délibérations sera publié
après!la tkrnière séance, ejui aura lieu vendredi
matin.

. .Le* suffragettes
Au lWu d«3 se t«i>r à Madrid, comme il at-ail

été tout d'abord décidé, k huitième congrès ck
l'Alliance internationale pour k suffrage dés
femmes aura lieu à Genève, du G au 12 juin
prochain. ' . ' •

Propagande protestant*
La section suisse de l'Union universelle <àei

Eglises a soulevé auprès dc k Conférence de
l'Eglise réforméî suisîe la question de l'intro-
duction d'une fêle religieuse qui serait célébrée
toutes les années et consacrée a la réconciliation
des peuples. Elle veut collaborer avec toutes ks
organisations de la Suisse epii poursuivent k
im£mc but et agir aussi parmi la j«cun«esse pour
la diffusion d? ses idées. Unc brochure ek pro-
pagamb sera distribuée, dans <x but.

La natalité au pays neuchàtelois
Il y a eu dans te cortton de N'eucliâtel, enr

1019, 2096 naissances et 1793 décès. La natalité
est «de 18 pour 1000 Oiabilants La nwyenne
suisse es* do 23.

LA SANTE PUBLIQUE

Ea ârgorie
J^c noniCu-c des e»s efe grippe sî aHés ek«s te

AKteia d'AjTLgov'vc \ien.<ki\t lo. senviisie «Jn 27 té-
iTâer au 0 mars a été dc .1255, contre 2260 Ja
emainc précéiknte. II y a eu «30 elécès, 7 de
>lus <j-ac Ua se-maina .pré'LH;:ki>;e.

A Sakt-Qsll
Diiraw ta somiine (tu 2» février au R maH, il

1 a €ft 12237 cas d; grippa dara ce canton, -con-
re aflOt ta semaine piécfidcnls. K >" a «ai 24 dé-
es. En oirteo, il a été cnregislri 27 cas d'nicc-
liaKte ktharsi*l"è. rioait <-, morHs.

î LA «LIBERTE — Jeudi 11 mars 1

Les élections tessinoises
(Xn nous écrit de Lugtno, en dale <Tu "8 anars ;
Lc comité cnrj'.baail conservateur, réuni i\ Itel-

liuzone, a déeridé dc maÊntendr Ca candidature de
M. Cattori pour te scrutin ek ballottage de di -
manche prochain. La nominalùoii du nouveai
prùsshicitt cantonal du parti a é'!é renvoji'e à «plu-

' un* asSi'iiiIi'i'o- popu -ure ioi:.s;-rv:itri:cc, tenue
l'après,midi, etens ka igr.vnde salk de l'HOtel Mé-
JropeJe, à Bellinzone, a groupé environ 300 par-
ticàJKMs. Présid ait M. k exmseilkr' naRiona.! Anlo-
goivô. Oni pris la' parcte ! M.' S'nvcicat Tarchini,
ancien conseilkr national ; M. Cattori _ M. J.-B.
Campone>vo, conseéïor communal dc Mendrisio
ct ancien -rédacteur au Popolo e Libéria. M. Cal-
¦texri a ekrtaré epic i'attituek intiransigeanie du
jiairti libéral-radkaJ'avait définitivement cenipro-
mis k cause de ta ceffiabeiration. M.

» • »
On nous écrit , en date du 9.mars-: « '
Lc résu'tat officiel ek l'eïertion du 29 février

pour Je Couse!1 des Klals est le suivant ; 41,222
électeurs Inscrits' ; 23..117 volants; toltet-ns va-
lables, 23,027 fb'anCs. 220} ; majorité absolue,
11,54-1: Ofcdna-cnt <ks voix : (MM. ïtefton:,
10,132 ; Beasi , 9848; Cattori, 10,091; Macchi,
4810. ... . . . . . .

L'échec de M. Bossi a suggéré 5 Un collabo-
rateur de l'Adula , '* fam«ix « Organe de cul-
ture italienne » paraissant a I)c!liiizone. im
article si haineux contre nos confédérés suisses
alkmands, «pie k Cazzctla Ticinese eroit de son
devoir ek' fàolèsii'er. '

Le groui>e socialiste <lc Lugano s'est prononce
MOT' ^r poiiii- 3 abstention, au scrutin de ballot-
tage de dimanche. Lâ comniissiem directrice du
l>arli se prononcera sans doute dans le même
sens. Mais, si ks organisations socialistes' ne
prennent pas paift à 8a lutle, bien des = camara-
des > iront aux urnes q'etand même, ct voteront
poor U£ candiilats VJ'éraira-radicàux. On trou-
«i-era k moyen, après te scrutin , de se donner
des gamanites entre groupes. M.

« * * *
On JIOUS «îcrit encore ek Lugano :

' Les -élections cbmnmna'eà 'de Chiasso ont
donné pow k conŝ  municnpal le résultat epic
voici : 7 libériuiK-iraicauLX, 3 ssoaîJisies et 1
conservateur, qui est te vice-maire, M? Arnofd
Pedroni , 'induslrid. PctT k conseil communal,
qui compte 35 intrabres, k dépoulllémcn! n '«<
pas achevé. Le colisei'l ' comptera probabkment
21 ' radicau-x , 9 à 10 socialisles el 4 à 5 conser-
vateurs. — '¦

Ux soriaSstcs-ond perdu Où terrain h ChLO-iso
à U suite ek l'affaire Patocchi-Caiievascini.

"" '-¦ " " ' '¦ M.
— ' -' 4» '" ' —

LA VIE JÈCONOMIQUE

Le comp 'oir .- -. î i -be «le BrDxelles
L'ùntliatare ijuKée par là Cliambre de com-

merce suisse de Brus^ks .pour «eugantisea- BSto
ses îocaUx un comptoir permanent dX-chan-
«iHons dc Jn-odtilis susses a vivement toicir.ïssé
les producteurs suisse, dont Un grand nombre
ont amioncét :li»ux 'parbfc$*aton. Lei expériences
iait« onl'toute-fcds iMnwatTé epiéks ooEccficns
destinées i 0t:o exposées «au CompUdr «conipor-
tafent des -orlaV.es trop dispsara«ies. Lccewriité
elirecleuT ek .'a Chambre a, par conséquent, jugé
plus 'conforme fi l'i-ntérît de Viodustric nationale
ri'orientre- te snrvkc dt) Coniploir plutôt du
côté des tanéons profc^wauieiïes, 'ikns ce ' sens
qu?, à tonr ete rôte, U Sorç • organisé dcS èxpo'si-
tàons' ooBcrtlves et p&JOd;qu«es dc greràpcnkntu.
d'industries ek même categorie. La propagande
pourra aussi atteindre ' plus spécialement et
plus clîîtc-acemsnt les «lilkux Sitéressfe.'

I JH demaiHks «ndividueïcs ee sont donc plus
admise*! ¦ . -

L«« journaux lrançah à 20 ¦&ntlmès
L'aSscmbilLec des «Srectcitrs ik joamaux paià-

soens ed des départements a décidé d'inviter
rOffice naitionaa ek Ja presse à faire tes démar-
clies néccsssacrés auprès du gouvernement «pour
ejue k prix eks Journaux i quatre pages sort
porté obliojt.xrvaicnt à 20 «nlimes. .

Fxportation dfs chevaux français

^ 
L'n nouveau ïftkrcl ministériel français inter-

dit «complètement la sortie des clievaux dc trait¦d-e France ; «ccite m«estore a été prise cn considé-
ration des grands besoins des pays dévastés e!
pour «an tempo inAélcnnfoé, ,.

ta crise du logPuifDt
Une conférence entre riprésénlânis du gou-

verneniciit fe'-oVral, dés «cantons ct d'iia certain
uiombre d'aSsocklions àUra lieu à Berné, au sujet
de la crise du kgement.

Une commission d'experts , chargé; dc donner
son avis sur un projet du Département de jus-
licc et police fédéral concernant Ja protection¦des locakirés, s'est réiinlc hier , au Mais fédë-
rifl , «ous la. présidence des M. ikconscélkr fédérai
Hasbertin.'

La comûlsslon à •aéelde d'adhérerf au projet
du DéDartcuicrtt fédéral.

ExpottaOon permise
L'Office fiédérai de l'aitoncntatlon acoonk irne

autorisation -généira'te d'̂ Xportsaisesn «révoeabk ein
totot temps poUr ks marchandisscs suivantes :
gi&cr i po£ ou à plûmes, frais oii conserva,
vctfailSc vivante, morte ou oonsctrvéc, •dhevaux
et ipoiCsains. nrnkts, ânes, montons,

Àisw&Ticï-mai&'tte
iLa Société suis»e d« secours mutuels « Hel-

vétia tf dont k siège central csl J, Zurich, et
qui compte plus ek trente sections en Suiise
roiminde, dont une A J-Vil>oiirg, u enregistré, en
¦1919, ta etTédcnt de recettes tk 023,058 fr. 87.
JAIS seexiOrs payés .aux ' sociétaires malade-*- ont
ite de 1,461,1*8 fr. 73. La fortune ek la société,
tombée en 1.918 à 313.5&1 fr. 49 du fail dc
l 'épidémie <te griirpe , est aujourd'hui ek 9."W .023
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francs .10. grâce •aîix subventions cxtraopilina 'ircs
<k la Confédération , de quelques cantons et
communes, grû-^e aussi ft l'esprit de solidarité
des membres. L' « IMvétla • comptait, i .'a
fin de l'an dernier , 306 sections avec 54 ,862
sociétaires.

la grève de Qerlalingen
IJolSiee soleurois dc coiicivàilion s'ea! ocevipù

de k' grève de Gcrlafingen. Une entente nn  pas
encore pu cire obtenu-:.

I.a grève continue.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Terrible lnf«u «i- d«ti« un poit

Un inwndk s'est elidiré,' lundi ft midi, site
lcs quras d'Oran (Algérie); Le'feu a pris ekns
Un dépôt de matières inCnmnudiks ait se 'trou-
vaient entreposés du cajibuire de ealeÈUm, des
tdkmcltcs et des barils de pondre. Dés quo
cdle-ci Sui altchile, une lonuidahle cxpCosior»
Se pToefiïisJt et lès fîammcs fcuèn 'èrérit 'k paTc
aux ake»!s. Le sinistre* 'Jwit aters des"'prdpor-

«titons énormes, occ4isûewm.îmt tm vàritabSe
désastie. 3,300 pipes (tonneaux de 400 SUres)
iin t été détruites., ainsi que 2,145. tenuies de
.paiBe .appartenant à l'inteneîaaice britannique,
et 200 tonnes de chaibon. Au lotal , les pertes
«'«Rêvent à .une tirewtaàne ek millions.

' Qcatre persoBnes a«SKs««li>4ca
La petite commnne ik Suseilk, dans k .can-

ton de la Mure (ehipaxteincnt efc irançais l'Isère),
a été, ekns in nuit du 8 au 9 mars, îe Uiéàtire
d'un drame luorriluk. Quatre pes-sonnes ont été
tuées à coups d? hsache pendant Cei» sommeil :
¦M. Sylv«estrc Faotcrii, trentetrods ans, ouvrier
jninecir, originaire de PônlremoUi (Italie) ; sa
femme, née Viirgirce ^^ag!lani, viin^l-<in<[ ans, ct
îenis tkux liSeïtes, Aréïa, einq ans, el Assunta ,
dix-huit mois.

La famtâe Fantem» nliaWtait Susvtlk que
depuis un mois environ. Elle togêait élans aune
*enk pièce, ai! rez-de-chaussée d'un vuste ini-
nicitbk af/«ect'c .;>ar :!a compagnie des mimes de
îa Mure ù son personnes, qui exvmpirend, oulie
efes ItaCkns, <ks Espagnok, «des Kabytes «et <ks
Mairocaons.

C'est entré 10 heures du soir et 4 heures du
matin que k crime a été commis. Les voisàns
n'ont rien entcniki. La tempête de' neige epii
«5>évi.ss2èt:' ekns k «région a rendu l'enquête diffô-
rék. nkn n 'a été volé ekns là maiscsi. Les Faoï-
fois étaoent d"aiXeurS «ek pauvres gens, n 'ayant
poitr vivre que te produit du Iravail -du père.

Ce quadruple assassinat , dont C'aateur est
encore ircomiu, parait avoir «îU k vengeance
pour mobile. ,

V«MIIM!U n«rKL««A«<«
¦Hier soir ost amivè à Genève, venant d'Iklie,

Jd—Knn Herslemaras, l'étudiant luxembourgeois
epii, tan ctemkr, assassina pour te voter «son
ami, Faut Gers tte, jeune inilldonnaire «ïll«anand.

Ae«lde»t d'aniainebil*
Près dc Wolkrau (Zurich), unc automobile a

^té précipitée au bas d'un talus haut de 8 mètres ,
il k suite d'un faux mouvement du volant. L:
jne«BKcren Gui, pore ek eruatre enfants mi-
neurs, à çaetombé peu après l'accident. L'indns-
Bkl Sclincider, de RicWersvvil, a été grièvement

€chos de parf ouf
C'EST CLAIR , N'EST-CE PAS î

Extrait d'une décision communiquée au per-
sonnel d'une grande administration d« l'Etal
français d propos du payement de l'augmcn-
lation de traitements :

'i' Le personnel touchera Ce 15 janvier pro-
ohain les '/» des Vu des sommes ù vaiodr (dé-
duetion faite «ek Vu des futurs traiteouehts, échus
depuis t e l "  juillet 1019), vu te 'A des '*/» des
augmesvAatiosns restant dvws pour Jes S11* et
l,n0 trimestres ek 1Ù19 et des avances à décomp-
ter, par àppCioation «de la réglementation à in-
tervenir. M

UN SOUHAIT DIFFICILE A EX'UCER

W. «Paul Desedianel est demeuré aussi dejuesi-
knl, aussi cordial qu'avant son élection ù la
Présidence de la Républienie française.

La veïk du jour, où il allait entrer à l'Elj-sée,
3! 'reçut ta uisite d'un vlkûk jourwiJistc parie-
nientaire qui vat—èt Qui présenter «ses Itoicmucges .-

— Maâs j'Csipère bien qtie vous vknelrez aussi
me voir lè-ba*, eJH M. Deschanel:

•—-. Avec plaisir. Monsieur te Prudent , mab
vous serra BI oceaipô..;

¦— Si, si, il faudra venir «me voir. -Seuieanent
je vous demande unc choso : ce sera dc me diTe
\a Vérité l _. .

,,„- , , - MOT DE U FIN
Entre «Jépifhés français : "
Dans les coukirs du Pa'.als-Boûrbcm, un. elé-

p«<é ayant fait tu» aXusion au faàl que son cot-
doguë LilqUàn avait 146 à la tête 'd'un sa!on <k
coiffure, ce!uii<à ^pondit vertement :

—• Oui, c'est moi Je bar«bter, anais c'est «vota
ma rasez tout !e tènïp-s-

Calendrier
Vendredi iS-mms

Salât G;:i:«oirui Ie', pape
et « lo . - Jour  de l'kfcllié

Si*tnt sGrégoire naqiHt A Rome, eu MO. I]
fut préleur de la viiie et devint pape en 590
C'<st «l lui qu 'em doit la «eanviwyfim de k
Graofk.flrrtaaoe.

Au jardin
. Murs lioude. Comme un enfant ragoiir, il a

saccagé toutes les Heurs iks espaKic-s, parce que
Février s'est enfui avec k Printemps. Février,
vous le savez, est une î;.'..'.cUe 5ar.«la*<Hic qui,
¦iajulôt jette des lourlts dé neige, tcintôt sème des
fl eurs ct cucHte son visage sous un masque de
velours somlce comme les brumes ou rose
comme le «colichairf.

Dr, cette année. Février seor&teniient s'est
Eancéc au iPfiintemps «poitr faire une '«Ucbe au
fat «vois ek Mais, ejui a r,a prétention d'épouser
9olciuiellemcr.< ciuii-ci il l'équinoxe, ' .selon k
rite F^é*" P

ar l** al'ir.anachs. Févriw, Cn l'an
ek grâce 1920 , fut tout ssourixes. Pas de gibou-
lées, mils caprices , poirjt ek .brusques saules
il'linJiîeur , niais une .eteuceur ehainm.ante et Ce
sbinptU"Wisès foies dorantes chaque soir au bord
du ciel pour Je coucher du soki. C'étaient k
déploie.mcii't tcujouTs elivers de soies changean-
tes/ Jamées d'or, ct k . chatoiement de nuages
fc-irfs de pourpre , tirâmes de ' flammes epte Ira
vcrsliU la navette oe leu dp  sokil.

Àlcifs, un soir,' au orépuseitk rose et bteu,
d'un Ik.'qiiél ' d?pot«il.lé où ' i'on croyait ITIlvér
encore iissoupj . te IVcntemps ssoriit fi»-tjf ct
sourit à Fci-ricr. Une berite âe clial-Mis de sau-
les : voilà son JiouqwH de EonçaeleS, et, eks
derniers «kcceis vO.és su ruisseau, il a forme
en Itite un collier de cristal. .Pour j  aiîmes-u. un
frêle jonc tircs«sé a suffi. Avec quelques notes
douces et _ tc«riii'.é«es, comnie il a'ed A . "ii aveu ,
le merle a dit Les paroles e>Asentio!ics;. trois
procé-nçige agiWrent \&m clo'chok'es ¦et il >' eioX
swr te'Fré une petite ronde ek ces feuilles fri-
ches, tonjonrs prêtes il danseir. Cc fut tout. Pei
sonne ne se douta de rien. Seul 3e vcnl bavard ,
un vent tiède¦ et léger, ?f.Ia cowter cc scciret aux
pja 'inees. aux bois,. »ux jardins. Çt. un seiaffle
passa suir k krre, epii étaiit doux çoimme k sou-
pir de la Bclk-a.u-Bpis-DoTmant. devinarf dans
te parfum du bois-joS, que k prince fien* à Ca
main tout k priaitemps et «tout l'amour.

Hfltnr de Diesbach.

FRIBOURG
•Toi«¦¦.«¦!! d'RIst
Séance du 9 'mars

Le Coœei! d'Etat accorde ;à M. Louis Per-
roulaz , a Bulle , une patente de médecin , l'auto-
risai?! u pratique? son uri dans k c:mton de
Prïbcwrg. , . . .

'— I!, nomme :
\t. Louts Gendre, commissaire-géomètre, à

Fribourg. substitut du conservateur du r«egistre
foncier du 1" airrondissenwnt , à l'ribourg;

'M. Marlin Siniby, svmdic, à Morat , «membre
te la Conunission de la Fondation dei Soto,
X° l, cn faveur des apprentissages, cn «fenipk-
cement de Û'. Adolphe Byser, dont ta déàiisS'sion
est acceptée avec remerciements pour les ser-
vice» rendus ;

M. Henri Jiitri , fils de Pierre, cu Mouret , ins-
pecteur suppléant du bétail du oercte de Fer-
picloz :

— M, Louis Kolly, fds de Nkolas, û Pont-
là- Ville, inspecteur suppléant du i>ékil du cerck
de Pont-k-Viik.

'— Il Hui crise 'les communes de Bule et de
Broc à vendre des immeubles, coite de Saint-
Antoine a en acquérir et à contracter un em-
prunt en compte courant. . .

l' iimitl.- éprt>«% vc
L'épMéiirie de gri ppe vient de frapper dure-

mettl une «honorable famille de Jeitscliwil, celle
dc (\f. Pierre Gœlschmann , «omployé a k con-
deriSorie de duin. En epiinze jours, ia ninladk
a empeirté successivement la grand'inère, te
pïre, cl une sceur de celui-ci,, aàhsi qu'une voi-
sibe <_ i ^ès soignait, M"0 L. V_kA. La mèlê,
qui n été cKe aussi malade, reste maintenant
tante -avec ¦sept enfxin'tss à éSerer.

Sedéié oxatonale
de* Sl i i« i i | n««-  t r  liiiui|;ciii« »

/Quatorze sociélés étaient neprésenfées par
28'd&lé#*es 'àTassetoMée creà a en lien - Il l'au-
berge dil Mdutcn à Belfaux, elimandie 7 mars.
Le comité cantonal étalt présent au complet.

La Lyre de Broc et k Lyre du Crôt furent
reçues en quaKé dc membres te l'Association
eanlonate; ce qui porte son effectif à 17 sec-
iiosisi avec «4S5 miuteiens. D'autses sccliews
sainl encseae annone-ées.

Le rapport du comité fut adopté ainsi épie
ks comptes de 1919 avec remerciements au
caissier, M. te député Zurlinden, de Giiin.

L'a fête Mnionak de musique, qui devait
avoir Iteu A Guin cette 8«mnée<n, a été «renvoyée
ù 1021. Celte décision est justifiée p» lé fait
qiie te'fiévTC aphteuse a séa-i d'une 'façon toàrte
pasiiicuCiire ien àw^ne 

et lotit spécklement
¦dans' la" grande commonc de Gtiôn.

Les sections anresn-i diwrc plus de temps
pour se préparer à "prendre part à c«tlc fête,
epii promet d'être beflle.

Aatoclntlon 8'finotfee d#« .
c i rn -  dn ftnpenrs-pompt- ra

il)imanchc, 14 mare, aura Jteu ù Bue la . réu-
ntec eks d '̂.ésgit'és oomnriBKiUt «ek l'Association
glânoisc des sapeurs-pompiers. L'accueil si
Kenvo'ii'ianll " qu'ont renCemlrâ Ces précédentes
caries de convocation prouve combien eseiHe
œ5aotsation Cst sympithique en pays glttnois.
Il -est d'ores et dtjjd certain «qné .cetle proeâiaine
asseiiil«".'éfl sera 1res fréquentée. Les pTOgrcs
marqués accomplis dans le service , du feu
elur.iml véi -Qsxiihres «années s;>nt un des niàil-
Ceu.rs gages a l'acÇf de tPAssodattrin, <pti méû-Jte
r«f;VnieiTl «k faveur qu'oa lui témojjae.

L'eÎMénibiléê dé 'dimanche s'aAnotvce cotntiie
fort' iastTiJ'ctivt;. Inutile d'eyott'.er ^

'e 5a coquette
et moyenâgeuse viEc de SMC préparc à oes
heites «n aenieH fraternel.



Association populaire caihoiïqne

I.'utuli, 15 mare, à 10 li. Y, du malin, aura
lieu l'assemblée cantonale des délégués de
rAssociati«on populaire catholiepie. Après cinq
ans d'inaction, lc moment est venu' de se
ressaisir- et ek reprendre vie ; l'utilité ct la
nécessité ek 'l'Association s'affirment , en eff-:«t,
elc plus en plus grandes.

Aussi, te comité canlonal a-t-il, eu vue ete
rassemblée (k «inimdi, étendu scs invitaliom' . en
leu adressant «non seulement à scs membres,
niais - tous les amis de l'association, à lous
oui qui s'intéressent ù l'action catholiqu» tn
Suisse et utens notre canton.

Outre les affaires courantes, approbation des
comptes ct nominations, figurent à l'ordre du
jour dc la séance de très actuelles ct impor-
tantes qu'estions, telles qu; l'attitude à prendre
par les catholiques vis-A-vis «des œuvres neutres
ele «bienfaisance qui, «en grand nombre, ont va
le jonr cos dernières années. Le comité estime
qu'une organisation d; k charité s'impose "hez
nous, et il tera à cet égard des propositions
précises , notamment celle ek l'établissement
el'un secrétariat permanent de charité, à .l'instar
¦de ceux qui existent d«?jà dams 'es cantons ca-
tholiques de 3a Saiwc .l'Hcmande. Le rapporteur
sua' cette question sera M. Léon Genoud, dépulé.

Un rapport sera présenté encore sor la
«question de l'nssurance-makdk, ipar M. Firmin
Barbey, chef de service à l'Instruction puhîique.

Enfin, M. de Montenach, député ailx Etats ,
parlera de «la réorganisation et ek l'avenir di
l'Association. ' •

'Les tractanda ne pouvant être épuisés k
nialin, on prévoit un repas «en commun vers
midi, ct une r«apris? de la séance jusque vers
3 h. 'A,  heure élu dépari des trains.

Espérons tive l'appel du comité scia entendu
et qiie nombreux seront ceux qui v«oudront
par leur présence, étonner une preuve de leui
dévouement ù la bonne cause et de l'aide.-
liacnce «qu'ils «nt des besoins dc l'heure aclu-îlle,

L. E.

Souvenirs

A loecasioa «ik l'anniversaire patriotique dû
11" mars, «tes Kemiiâteiûis ont fêté leurs sot-
dais et kur ont offert Un souvenir. Remerdamt
te comité des ekmes de Neuchûtel qiin avsait pris
Fciifialive dc celle fêle militaire, te parte-parole
des soldats, M. Jean Krebs. a rappdté qnelsques
souvenirs personnels (fe .'a mobilisation. Voici
en quels termes a ntiabks jj a parié de Fribourg :

< J'apparlseoais , dit-il , ail «ixatailion 90, de Ca
1"* «division. La troupe élait fatiguée. Sans
entraînement, et sous k soleil implacable
d'août , elle avait fourni deux forles journées
de marche, aa cours desquelles, bêlas. ! déjà
trop de nos camarades sont tondxrs pour ne
pius se relever.

«L iKotts mardïteais depuis l'aube. I" .pouvait
être Jiuit heures, lorsque nous arrivâmes ans
portes de Fribourg. Ah ! celte traversée de
Fribowg! Jc m'en souviendrai ma vie durant.
La 'foute se pressait sur notre passage. Peint
d'applaudissements, car l'heure n 'était pas aux
applaudissements, mais une foUte qui vibrait
«tune sainte émotion. Et cela suffit pour nous
faire sentir, à nous, soldats, 'que nos craintes
étaient «ses ¦craintes, epte nos espérances élaient
ses espérances.

.< Je vois toujours ces religieuses S «sornette
Manche sortir de leur établissement hospi-
talier, sc précipiter BU devant de nous aves:
eîes seilles, des brocs, des craches pleines d'nn
thé préparé depuis quelques heures seulement.

< Je vois toiïte cette population fémtmùae
nous tendre des sirops, du lait, du «café, eiu vin...
que sais-je «encore! Et je vois, surtout, cotte
femme du ipeupte — nous traversions alors k
basse-vi,'te — me présenter un pLat avec um
dernior îmirccau â-j  lard. Je me suis demaudé
si cetk femme avait eu à manger, k mrdi sui-
vant. Ah ! les ibraves gens I >

wmmmmm

Aviculture

J.» Liberté a déjà relevé le succès d« l'expo-
sition nationale d'aviculture qu'a organisée
l'Union avicole de Gon«èvc, en cette ville.

De nombreux Fribourgeois y ont exposé et
obtenu des prix. Vojci tes memk-es de la
Société d'aviculture de Fribourg ct de k Société
d'aviculture dTstavayer-kd.ac qui ont été ré-
compensés :

M. Louis Dougoud, Jolivaî , Fribourg, un prix
de champiemnat et un .prix d'honneur pour la-
pins « Géants de Flandre « ; SI. Joseph Clément,
mi Schild, «à Fribourg, un 1" prix 'polir lapin
< Tacheté suisse v et deux 1ers prix pour deux
femelles de môme race; M. Philipps Jonin, à
Fribourg, un 2=°" iprix pour lapin c Tacheté
suisse » ; M. Emest Progin, ù Fribourg, un prix
«l'honneur pour lapin < «Argenté de Champa-
gne > ; Sl. A. Schmidt, S«emsales, deux lera prix
pour lapins « Argentés de Chsampagne » ; M"8

Lucie Gillet , ù Bomont, un prix de championnat
ipoUr lapin t Argenté de Champagns > : M. O.
Bersier. il Cugy, un prix d'honneur et un 1" prix
pour t Lièvre belge i ; M. A. Brasey, à Esta-
vayer-le^Lac, iin lor prix pour « Géant de
Ftandre » î M. L. Lambert , Estàvayer, un- Ie"
prix pour « Bkn de Vienne > et un prix d'hon-
neur pour « Argenté de Champagne > ; M. J.
Maître , Estàvayer, un prix d'honneur poiir i:nc
femelle et six petits lapins « llavanaie ¦ ; M. A.
Brasey, Estàvayer, lin prix d'honneur >po'iïr une
i'emclle < Havanos ».

On a remarqué également ïïne jolie collection
d'animaux «empaiUfe , exposée par SI. GreiiMon
à Broc, qui a obtenu un ama prix-

Si aucun Fribourgeois n'a exposé de pontes â
Genève, c'est à cause des dérangements qu; k
voyage aurait «causé» dans la ponte.

Nos éleveurs auront l'occasion ik faire mieux
encore •à l'exposition avicole qu'organisera la
Société d'aviculture de Fribourg, au début Ida
mai,. si les eyrconslano-'s le permettent.

Conférence sur ie Vorarlberg?
Nous rappelons à nos lecteurs la conférence

publique et gratuite épie donne M. l'abbé André
«Savoy, inspecteur scolaire, cc soir, jeudi ,
11 mar», à 8 K heures, dans la salle de la
Grenette. La conférence est accompagnée d;
oroJKtions.

L'n» avance de Baggeallem
M. Hériliert Crispi, un rivai du liseur de pen-

¦sces et «uggestionneur Slalini , epii amusa. Fri-
bourg il y a quelque temps, donnera une séance
d'expériences .samedi soir, au Casino Simplon,
dès fl b. oi demte. «M. «Crispi affirme que ce aéra
beaucoup plus fort que chez Malàii.

1*8 tabac»
Les achats de tabac ont commencé «dans la

Broye. Les prix sont les suivants : tabac de
1er choix : 70 i 80 fr. le* 50 kitos ; V" choix :
00 à 70 fr. ; 3m' choix : 50 à 60 fr. ; tabacs ava-
riés ou çdés : «35 à 40 tr.

L'année dernière, les prix variaient entre 10C
el 170 fr. Ces .50 kilos.

Le drame d'Enney
•Ainsi ejue nous l'avons dit hkr, la condamnés

des assises de Bulle n 'a pas élé transférée directe-
ment à B«olteeh.aîse. Elle a été- amenée à la pri-
son centrale, à Frihourg, ou elle passera au ser-
vtec anthropométrique. Elle sera ensuite conduite
au .pénilenebr.

Ponr lea enfanta anlaaea nécessiteux
M. Bruvbart, directeur, 5 fr.

Ponr le T«rarlberg
M. Srulluu-t, directeur, 5 fr. — Anonyme, 2 tr.

— L. E, 30 fr . — Anonyme, 2 fr.»
SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

t Cœcilia >, chaur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, jeudi, â 8 h. 'A, répétition généraje.

Sociélé de cliant < La Mutuelle ». — Répéli-
•ucm, «ce soir, à 8 'A h., à la Brasserie Peser, pour
prochaine •prestation.

Cercle d'études de l'Union de* travailleuses.
— Pas de séance, ce TOir. Le» membres sont in-
vités à se rendre à Ca conférence ek k Grenette ,
à 8 K b.

Etat civil da la ville de Fribourg

Naissances
C mars. — Guiltel, Henri, fiis de Raymond ,

¦mécankien, de Treyvaux , ct de Germaine, née
Paupe, rue de la Carrière.

7 mars. -— Cailter. Noëk , fifie de Juies, doc-
teur en étroit , de Vevey et Daillens, (Vaud) , et
d'Alice, né™ Pevraud, rue du Bot&et , 2.

Deces
3 mars. — Rossier , Marie, fille de Claude, et

de Jlaiie, née Jaquat , de Lovens, journalière,
a Pcez-vers-Noréai. 71 ans.

t mars. — Folly, Céëina , née Folly, épouse
d 'Alexis, de ViSarepos, 40 ans, Perdîtes, 55.

5 mari. —¦ Camélique, Jeanne, filte d'Isidore,
ct de Marie, née Chassot, de Courniî.ena, ou-
vrière de fabrique, à Chavannes-sous-Roinont.
21 ans.

Clrenaux , Ernest , fils d'Adrien , et de Marie,
née Gœlsclvmann, d'Ecuvillens. 2 mois, Neuve
ville, S5.

G mar*. — Rappo. Charles, fris de Cyprien, d
d'Agnè'., née BsecW.es-, de Cheyres, 1 an ,
Grandïonlaine, S2.

Rotzettei-, née Bœchkr, Joséphine, épouse d?
Joseph, de Fribourg, Saint-Sylvestre et Tinte-
rin , 36 ans, Petites Rames, lôô.

Février Koissaccas Décès MariiEes
1919 32 35 2
1920 ' A l  72 8

? , 
Chances à vuo de la 13ourse de Genève

L * Il ours.
Deaianda osn

Paris 43 65 41 6£
Londres (livra st.) . . . .  22 03 12 23
Allemagne (mare) . . . .  7 76 8 25
Italie (lire) 32 70 83 70
Aatriche (couronne) . . .  1 57 387
Fragae (eoaronna . . . .  7 — » 7 50
New-York (dollar) . . . .  581 601
Brnxellet 45 B0 46 60
Madrid (peseta) 105 — 107 —
Amsterdam (florin). . . . 208 30 2C9 30
Petrograd ( r t r a M e l . . . .  S 63 10 50

muœna HETEOBOLoaiQtœ
Du 11 mars
*jutoit *Taa

«Mars 1 5  6 ~7 ~8 9| 10j lll Mars

«6.o |4 Ë-j mja
itQfi _- _- rtofl
m f i |J il I" Tiffi
710,0 =- 1 , i l  I II =- 710,0
Mor =-« u i I B" Moy.
705,0 =- i 5- 705,0

TBKBMOUtltM a
Mars I 5! ¦ 6- 71- 8| 9 lui 11 Mars

7 h. m. I 4) SI 51 01—41— 7j—31 7 h. m
tl h. ni. I 9| 13| 61 0 il—Il 0 11 h. m
7 h. s. I 16 15 4 — l —2| il I 7 h. s.

TEMPS PROBABLE
Xurich , 11 mors, midi

Brumeux ; nsige.

L - ' * M
Olravogna & Oo, Qeaàve

NOUVELLES
La paix avec la Turquie

Lomlres, 11 mars.
(llavas.) — Le corrcjponcSairt da Malin télé-

grapliie que Ce conseil a «discuté la question de
k direction <k ^> gendarmerie «turque, appelée
éientoeileoieni à remptocer d'année, «îne ie
traité doit réduire à sja pks simpk expression.

Celte police eerait commanike par «a géné-
ral itauen.

ililart, 11 mart.
Le Corriere dclla Sera dit que i'occupatson

alliée de ConsMantlnopk n'a pas, pour le mo-
ment , cemme but l'ripntoion t'« sn'Xan <k Cons-
¦tantinopit. EHe doit piutôt constituer un gage
fiocr ks Alïés, qui assureraH l'acccptaiion des
conditions de paii par îa Turquie, k gouverne-
ment de Constantinople «et les naiionaii.sles.
Une aotion contre k gouv«tmcment de Cocs-
tantlnople est consiJwée comme p^us efficace
que des menaces contra Ora. gouv-wnement qni
aurai' son siège ekns l'intérieur (fo l'Asie Mi-
neure. Toute intervention à Constaaitinopk aura
un caractère international. La décû-ion du
Conseil «suprême se borjie poar ik moment à
«kmanikr aux hauts «commissaires à Constanti-
nopee àe donner leur avis sur cette mesure.
Dans le cae où ils C'approuveraient, l'occtrpa-
tion de Constantinopk sera efte«̂ uée en m«êane
temps par tous les contingent* <k troupes
aiii«ées. L'occxipation du ministère de ùa guerre
n 'a d'attiré but que d'empéchcs- que les natio-
nalistes reçoivent de l'ajàe de ce ministère.

Pari *, 11 mars.
Une dépêche de Londres aïs Jonrnal donne

oes détails sulsaiti sur la séance de mercredi
de k conférence diplomE-Sique qui discuta da
queslion turque.

LecUare fat donnée d'abwd du rapport du
bau* commissaire allié à Constanlirtople.

Bkn qu'ii sentie que k situation se soit un
p«eu améiiorée ces jours derniers, le rapport
montre que Ca situation aA-ba» est grave, et qu 'il
oe s'agit pas de troubles superficiels.

Le conseil a décidé d'octxiper plusieurs points
stratégiques du littoral asiatique.

Le -principei: «souci du Conseil suprême saœbîc
être de protéger ks Arméniens. Cette question
tera S'objct d'un débat, jeudi, à ia Chambre
des knis. Lorv^ Brice développera «un ordre du
jour demandant que des mesures soknt prises
emmédictement pour assurer k s«kurité des
chrdtkns d'Arménie et de Cilicie «t pour mettre
fin à la domination turque dacs ces pays.

On s'attend à ce «pie lord Curzon , minis'.re
des affaires étrangères , prononce un impartant
discours S.'Jî LI question orientak.

La Société des nations
Londres, 11 mat*.

L'agence Rcutcr dit qu'on croit que k Con-
seS dc la Société des nations invitera les pays
intéressés « venir discuter Sa crise Enanciére
européenne, dana une assemblée générale qui
aura lieu à Bruxelles vers k fin d'avril.

On droit que l'AEteinasgne sera représentée à
cette assemblée. La 4me assemblée du CocseH
de ta Société tks nations se titridra à Rome,
afin de discuter diverses qu'estions se rappor-
tani SMI pacte, erui comprend la queslion du
désarmement.

Autour de Guillaume II
ililan, 11 mars.

On mande de Londres an Sccoto :
On assure que «a réçome du Conseil snprêms

à k Hollande, au sujet do Guflkume II , déck-
itvra que 1rs Aïliés «ne consHtirent pas  commî
suffisantes «es garanties du gouvernemenl hol-
landais, du moins tant que l'ci-̂ mperete sc
trouvera cn on territoire aussi rapproché de la
fronti«?re allemande.

, Crise ministérielle italienne
Borne, ll mars.

(llavas.) — Selon la Tribuna, dans le con
seil des ministres qui aora lien aujourd'hui , tous
les ministres mettront leur portefeuille il la dis-
position du président du Conseil, afin de faci-
lita- sa tâche.

Dès lors , une crise sera officiellement ouverte.
J'armi les minislnes «jui seraient remplacés.

la Tribuna signale ks ministres de la guerre cl
dc la marine. Dans le cas où M. Nitti nî par-
vkndrait pas à opérer la fusion des ministères
de k guerre et de k marine, le premier seu-
lement recevrait un nouv .'.iu titulaire.

A ce sujet, M. Nitti a eu, hier .mercredi, un
entrelien avec le général Badoglio.

Lc parti populaire prendra, demain, une dé-
cision définitive que l'on prévoit favorable à
la «participation au ministère.'

ililan, 'lt mari.
D'a,pr«ès des rensdgncmenls du Corriere dclla

Sera, te replâtrage ministériel se /erait avec Ces
noms de MM. Luzzatti, ancàen président du con-
seil, et Bonomi, auxquels on continu» d'ajouter
cciui de M. Meda.

D'&prbs une eïoiTcspondanœ •pazlèculière du
Secolo, Un «des députés les pOus inUncnls du
parti «populaire italien aurait déckré que, entre
le courant Meda et le courant Giolitti, il y aurait
un troisième courant, d'après «equei 3e parti po-
'pula 're italien donnerait sa confiance au minis-
lire ssains «pour eela participer à ses responsabi-
IC+és.

Chez M. Deschanel
Paris, 11 mars,

(llavas.) — Ls président de la répub5i«quc a
reçw, cet après-midi, ks délégués de l'Union
des grandes essocietions françaises. II a reçu
égaknient JI. Charles Benoist , ministre de
France à >:a Hâve.

DE LA DERNIERE HEURE
Tribunal arbitral franco-allemand ment en retcaite et sont'poîirLsTjrvies pcrCes trou.

Parf», // mars. i pes ^«"««s et Ukramietrncs,
(llavas.) — Le tribunaj arbitral mixte prévu I Varsovie, 11 mmrs.

par k traité de Versailles pour la solution des j  ' Les i0W )|-'"1"ncs composant ks troupes du
dif térends de droit privé entre Français et Aile- i *«*«¦=•¦ vca ZreJow ont èlé, sur un «ordre parti-
mands est constitué.

U a tenu , hier mercredi, sa s«knce dlnstal-
ktien au siège de l'Office des btens et intérêts
privés, avenue Malakoff.

Le garde des sceaux a inaUsguré la séan«ce en
souhaitant k bienvenue aux juges arbitres n#u-
tr«es, français st allemands et les a remerciés
du concours «qu 'ils v«eùlent bien apporter à ci'ttc
œuvre int«ernationale.

M. ASSCT a élé nommé président de la pro-
chaine séance.

La candidature Hindenburg:
Berlin, 11 mars.

lie Vorwccrls écrit à propos de la «candidature
présentée Lj»r k msréchai Hindenbarg :

r II ne s'agit pas (i"unc présicknee républi-
caate, mais de Ca restauration de la monarchie
dont IlindenbTrrg s«̂ sist !c titokîre. Ii ne s'avère
pas que Hindeniuxg ait demandé tm temps «ie
rélîexkn ; il n'a fait que demander la permis-
sion à I'ex-kaàer, >

L incident de Berlin
Berlin, lt mari.

( W o l f f . )  — D'après la Gazette de Vost , la
proposition déposée par le procureur, tendant à
lancer un mandat d'arrêt eontre k prince
Joaiîhim-AlbnxJit et conlre k chef d'escadron
von Platen, pour offenses et voies «de fait, aurait
été repoussée par le juge d'instruction. Ce der-
nkr a <tonné comme motif «que ks deux per-
sonnages n'ont pas tenté de s'enfuir et qu 'ils D:
cherchent pas à égarer la justke.

Malgré cela, tes deux personnages sonl main-
tenus provisoirement en «état d'arrestation.

L'agitat ion antieutentiste
en Allemagne

Paris, 11 mars,
(llauas.) — Les journaux commentent les

incidents de Berlin et constatent généralement
que l'agitatkn «qui se manifeste actu«dkmcnt en
Allemagne contre les officiers alliés est le résul-
tat d'une campagne contre la livraison des cou-
pablei. avec l'assentiment du gouvernement.

Les socialistes internationaux
Londres, 11 mars.

(llauas.) — L'agence IUtiter apprend qu'une
mission socialiste composée de dons Hollan-
dais , trois Beiges et un Français es4 attendue â
Berïn, k 13 m&rs.

M. Hend«n«on, .poisr (ks raisons dc santé, ne
peut pais acccmpagtKir k mission, dont le .but
principai est detexlier Ces rektions entre le
mouvement socialiste aV-eonand et celui des au-
tres pays.

Un rapport sera présenté à Ca rttmion de la
deuxième Inlerna'.ion.ik. à Rotterdam, k 20
mon,.

ililan, ll mari.
(Stefani.) — A la conférence intcimati«nal<

des ouvriers. Ces <iii..tgués Kœpper , pour l'Aie-
msagne, «M Cavin, pour k 'Fran.ce. exprimèrent
l«ar jote au sujet de «la reprise des rapports en-
tre ks syndicats inta-natininaus.

Ils exposèrent ensuite '.es conditions écono-
miques de leur pays, qui «excluent que des émi-
grés italiens puissent chercher du iiavaS. av.-
te* en Aïemagne qu'en France pendant ces
prochaines années.

M. Cavin. pariant au nom dc 3a C G. T.. fs_f
oiksion ttix travaux de construction projetés
par la France et ajoula que l'organisation ou-
vrière française consi,-ii?rera;t comme uo etlen-
tat à sa situation syndrcak l'introduction en
France de jnaio-d'aswo étrangère.

M. Cabrini, eu nom des associations ouvriè-
res -italiennes, décCsrs que ks ouvriers itaùicns
veulent surtout travailler dans leur pays , et re-
leva que les représentants dc l'industrie fran-
çaise sollicitent des enrWemerXs pour l'unique
raison de surcharger Ce marche, afki de tenir
tète à la résistance ouvrière.

Dans les républiques centrales
d'Amérique

Milan, 11 mars.
On mande de New-York au Secolo :
D'après des renseignements-de source privée

publiés par un journal de Slexko, un? dis-
cussion très violente so serait «dérouke, dans la
troisième semaino de février, à la Chambre de
la république dii Honduras, à Tegucigalpa.
Cetle discussion aurait dégénéré en une bagarre
sanglante, av?c morts et blessés. Une vingtaine
de députés ont été blessés. Parmi les morts, se
trouve le président de la Chambre, le D* Duron.

, Contre les bolchévistes
Prague, 11 mars.

¦Le VcnlMto publie ïïne interview «que C'un (îe
ses correspondants a eue avec le généra! Wran-
gel, commandant de l'armée russe de volontai-
res. Ce dernier a «kefas-é que oette armée est ac-,
tirelkment divisée en deuxgroupcs bien distincts,
l'un p r éposé ù Ta garde du Caucase et J'autre à
la garde de k Crimée et des territoires du sud-
ouest de Ca mer Noire, ka marche en avant des
troupes soviétisles est maintenant arrêtée et
teur front s'étend actuellement jus«qu a za mer
Caspienne. Dans> le Kouban. ia mobilisa lion M
«poursuit dsans 5o plus, bref déki. dî telle sorte
qu'i! y aura des troupes cn suffissance pour dé-
fendre ik Crimée.

Varsovie, I l  mars.
' La nouvelk de Reval répandue par Ce journal

de S<ociuho.'m A flon Tindingen ct disant que
150,000 bc£chérist?s avaient franchi k Dniester
ô iplusrèinrs endroits n'est pasi cor.forme à la
Tcalrlé. .Les forces oombaltantes -des fcatehévistes

Len iPokgne et cn Volhjtïic se trouvent actuelle- J main, ainsi qu? 20 % d'albumine soluble. -
^

I

«xiwT veuu ite Varsovie, internés et désarmés
à la frwitièrc pcltMio-iàiainteraie.

La «grève des mineurs français
Anzin, 11 mars.

(Havas.) •— A la suite de la réunten des
délégués des mineurs du bassin d'Anzin, les
«ctkns syndicales des communes du bassin se
sont réunies pour se prononcer sur la grève,
l'artout, k grève a élé votée. On croit qu'elte
stïa effective, demain, vendredi.

Le gouvernement turc et les chrétiens
; Salonique, lt mar*.

(Agence d'Athènes.) — On mande de Oins»
lantinopte :

La cour martial; turque , jugeant les fonctkn*
naiTts et militaires eaapali.es die, di-parfalions en
masse des chrétiens <k _t zéfjiÔB àllznii effec-
tuées pendant la guerre générale, prononça den
peic?s légères variast «3e 4 mois <k peiscsi, avec
14 coups de bâton, à 3 ans die prison.

Les popuktions chrétiennes, émues par les
derniers massacres, expriment kur vive iadiçna-
Son poux etfte clémence des ijngts turcs il l'é-
garé des foiKiionnairea criminek.

L'agitation en Egypte
Le Caire, 11 man.

(llavai.) — Cinquante-deux d-Sputés réunis
hier scir chez Zagh'oul paclia ont voté une
déclaration protestant con'xe le congé donné a
la Chambre ainsi que contre ïe proleriorat an-
gkis. lls ont en outre proôamé 4'kidépend.ance
de l't ĵ-pte «t du Soudan.

Pas d'exportation de charbon anglais
Londre *, 11 mors.

Le rapport hebdomadaire du Time* pour le
marché des charbons engkis contient la com-
munication que l'exportation du chaTboo anglais
est suspendue jusqu'au 15 avTil. 11 n'y aura que
des quantités insignifiantes de charbon disî>o-
nibles pour l'exportation en Italie.

L'or et l'argent
Londres, 11 mars.

Les journaux publknt pluskurs informations
annonçant l' arrestation d-i persoon.es qui ont
fon-du des monnaies d'or et d'argent pour
profiter du prix élevé de ces métaux précieux.

La générosité américaine
Home, l t  mars,

(llavas.) — Le Tape a adressé au cardinal
Amette unc somme d'environ 100,000 lira
recueillie cn Amérique ct destinrô aux égiis«es
dévastées de France et aux orphelins de la
guerre.

Un nouveau paquebot français
Marseille, t t  mars.

(llavas.) — Le 20 mars sera lancé â la Ciolal
(Marseille) k cargoboal Commis*aire Ramel
destiné aux M«essag«cTies mar!«Um«es. La construc-
tioa de oe aBrire qui avait été demandée en
191-t n'a pu avoir li«i qu 'en 1918. Ii peirf pren-
dre aae charge de 10 mSlc tonnes. Sa vitesse
atteindra «de il 4; lfi nœuds. C'est k pins grand
paquclbot «yii ait Hé construit en France depuis
k sguerre.

La jeunesse anarchiste
Barcelone, 11 mars.

(Havas.) — L'si jeune homme de 15 ans,
accusé d'avoir dséposé, «tais la me d?s (katès,
Une b«t>n^>e qni avait «jhlcssô quelques passants,
a été condamné à 14 ans de peison.

Lc Jury a tenu ccirpte de Ca jeunesse —i crî-
roinci.

La cherté du cnir a fait surgir d innombrables
sortes de protecteurs de semelles.

Ainsi, voit-on maintenant beaucoup de gsms
qui portent des semelles de caoutchouc. Ce
genre de semelles, tout cn étant tr& durables,
sont meilleur «marché «que ls cuir; elles «il
l'avantage d'atténuer le bruit de k marche;
empêchent de glisser ; ne permettent pas à
l'humidité de pénétrer et tiennent les p»k ad
chaud. Elles sont un peu pins lourdes qu; les
semelles de cuir. «

Pour les gens qui sont beaucoup debout, dans
les magasins, les ateliers ct ks bureaux, ces se-
irael!» de caoutchouc sont spécialement recom-
mandables.

Dépét des semelles caoutchouc : L. Eeislcr ,
rue de Lausanne.

Seul ce qui fortifie te corps entre en t>'gne
de comple. te Cacao Tobler —* en paquet»
plombés — contient de 22 à 28 % de beurre de
cacao, «'assimilant jusqu'au 95 % au corps h'u««

Contre',
Hefroidîssement8

Influas za
Af teotions i*s Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYNIA "

OoBplftviweBt iaoflnslf. «fax EoOI
>-¦:; ¦(¦*¦¦,'.- et j ';- .- ¦• I_,_T «.profite».

Recommandé nor les méseclns
89 trouva dans tontes les pharmacies
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Le rêve de Suzy
par Henry ABDEL

Suzy quitta sa Lpose indifférente. Un frisson
venait Ue k secouer daus tout son être. Soudain
k muiiqite ne résonna p-Us ù sw «oreilles que
très loinlako, «nuume un ^hant douloureux dont
k murmure soulig.-is»it ila oonversatiom qui se
«poursuivait «pr«H d'elle.

— Enlre nous, «savez-vous, de. 'Fkrs, que vous
pis-tuisslez «asseï emballé eu C'Uqéinsur de

«iMl'.e DoUvry. «jaand 'vous vous éles élancé à
son secôûr*. au Carjset ? '

— Mob ami. vais éles d une perspicacité HJC-
v^eûse ! Vous avez raison, j'étais, je k recon-
nais ihunthlemenî, ii emballé — pour employta-
volre mot cvfaes&i -— <pH> «ù. je n 'étab parti k
sojr même, il ne rae restwt plus qu'à succomber
ù la tentation d'alter faire ma demanik. Rien
n'esl traître comme îes petites fâlies naïves!...
On s'amuse à les wbserver... Puis, un ,bc-a« jour,
oa -s'aperçoit qu'on s"«st laissé prendra soi-
même o cetle étude intéressante, et il ne nous
resk plus alors qu'à épouser ou ù ¦partir...

— Et vous êtes pariât
— iMon cher «ma, je me iJefiïss «de mon ima-

gaiat-ica. Mlle Douv.ry est une débekusse jeune
fille , mais «voirez qu'o'le esl impossible comm-t
femme !... Elle n'a pas un atome <k dot el
aucune «foritare en perspective.

— Oii I fît Suzy tout bas.

Encore quelques Jours

7EKTTE LIQUIDATION
Denrées alimentaires

Bue de lin ni , 22
Thés, c'iG'-ok 1*, con«er««e«j, .éplec», coi-fl-

¦tu-e*., o ub«>"». f'Utt» eonft'8 -t >éc&4« . e c
: itce»*t -u» avuni'ei'-iei paar les (vt»»
' «e Pa«tn». . 2016

«JTOS HB OS
Pneai botue marque français»: ¦

815 105
Lis îl« i fun-..- DiAiiibr
180 fr. 18» fr. S» tr.v mm
Enveloppe Chambre

;-: a» fr.;. . .,. . .. suii&fc
ProGtez avant la bau»se du chang*.

Faite» emmandes à _. ,ï O ».ï I » O \ . *»>m
Urat-  (Jura b m-is) P2' 19S V352

em «aa—a—aa—w f à

i Hww pr lutcr* cuuturi ^ fff
t iiOil"^ prniii re Ijlix 'i.s î r

pour diriger l'atelier , ¦ >nl d«-DB»,.d« m pour
-ntr.r tout d - s u i t ' . 234»

Oflr-s avec rétéi end's ct prétçn tions. à.«».ro • *b
& u.nir ¦ A . ï f' 7  2349
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CASINO SIMPLON, Fribourg
Samedi 13 mars 1920, A S  y2 heures

UNE SEULE

rHTPK uTUIIB et la S1ÎGKBSTI0S
pendant la vio quotidienne

Cette sianco trouvera l'application des différentes
phases dc la vie.

Conférences et démonstration
selon ks dernières rccheiches kilos à l'Iio-tunt de
K«. «¦ par

Héribert CRI8PI, d* New-York
_la$néti*mf -et Hypnotiseur . >

SOIRÉE explicative et Instructifs
La diSmonstralion durera pour aulant que mes-

sieur cl dames voudront bien se présenter pendw.t
la séance. — Les billels peuvent êlre piis il l 'avance
au Magasin de liuslipio.

Prix des pinces ; Réservées, < ff - ; t" places. 3 k. ;
2•,>*• pkc*ï; * fr. ; galeries, I fr.

Ouverture de la caisse à 7 heures. ,-r- Programme
tt broçhuj^aâkCsisso. Zi%»

- ¦ Autorisation de fuae r dans la salle.

Q émanez partout
«- les Biscuits : -

Le plus économique — C/
et. le qicUlenr ( ^_È^\. ' ¦
des do^cris . ^» \ï* =,

: '? iï : ±^\ ̂f f "i WÉCIAUTÉS :
^% Brict'letS •' ' ¦'

&* Ëvin tails
T*\ 81»ttB»'«»U»

' Mriqp» ' tfe bimH^ »,- ftnii^- nMK

¦Pk seprail pi lost son v\f>«a» •rnUe sts dpiS's,
qu 'un feuillet se Juisa.

liyavaltWans.ee « oh! > «ik la stupeiïr , él
alisjj tipc. impcssl'iiï.iîé de vraire aux pawles
«entendues, uos révolte conlre l'évidence même.
Instinctivement , elk se détourna ipow supplierr
Georges de lui dire qu 'elle avait mal compris...
Mais entre «u*. tombait , aussi infranchissable
qu'une épaisse, iniiraille, îe tissu «soyeux de la
portitirç ikcil 'es convenances lui intevrdisaient
de souleva- vn, pa même.

Toujours plus iMs-jkrinè, montait k dianJ de
la Scharpi ; mais Georges de Fkrs ne semblait
pas, l'entendro C^*.quà se disait uiu fervent ado-
ffatcur de musiqiie,

11 répootkit au cowle de Peuynes de sa,belle
voix chauifc qui avait munniKé «i Siift; des
poioLes très ^uces dans k pelil eitcks ^iui.«
AuiiourdliUi, l'accent en élait sceptique «t léger.

— Que voulez-vous, de ppuyncs... je me con-
nais trop «pour pouvoir me faire <l'ii"uskns sur
mon compte. S, dans uo «beau montent d'eu-
thousiasinc. j'avais, pffert mon vom à Mlle Dou-
STJ-, je «sais iMurfailement que, dans mon far inté-
rieur, j'aurais plis d'une fois , ensuite, rcgrellé
mon oateœpestive prière... J'ai une toule d'ba-
lelud«es, <le gouls de luxe — peut être excessifs,
je «l'avoue t — mai» qui tae sont liés clvcrs et
auxquels ii me faudrait iwiomcer si j'^poasais
une femme sans fortune... De plus, Mlle Douvry
jouit d'un certain nombre de .frètes ct de sœurs*
à 5'avenir «ksqudls ii faudrait peut-être aussi
s«igeir, à un moment doené... Non 1 j'y oi
réfléchi : décidén^nt, restreindre mes d«épenses,
faire des économies, me chnrger de responseio-
liléi, c'est .là, je l'avoue & ma «honte, 'une «verln
tout à fait en-dehors «k mes; moyens '!.-.. 'Mon

Cha uffeu r
Jf une «chauff^UTi . on-

naissa-il ks langues, de-
mande plaee pour k 15
mars, si possible à Fri-
bourg ou aux environs.

S'adresser sous chiUres
P - l i -  F à PafeUellas
n. A , Fr lhur . r i .

ON f»KH»SI»E
peur Qenève, «nUée 15
mars-

J URE FILLF
16-SO au, pour aidor au
minage et au «café. Bons
gages et vojage payé. -

Offres «. .T H I -- sous
chiffres P 1647 F à Publi-
titas S. A . Prihnwt-

PERDU
ui outre dr dame, en
or. 329Î

Bapporler contre bunne
récompense, i n. sTmOf t,
r..i T .- . r. . . t unu i t -  Frl-
boare.

A LOUER
au centre de la vilk, bel
appartement de 6 chaai-
b'e- et cuisine.

S'adr«»sser sousP2168 F
*, Publicitas B. A-, *»1
boo-c 2311

VELO
A vrn-ete faute d'em-
ploi , un boo vé(o 4 l'état
mut , ainsi qu nos cou-
leuso avec foyer , Iioules
de jeux de quilles, etc.

S'adresstr, UJ -.I î I " ">
3 nu r. / .  itt -..liaiis" "^- .
FilOoaiK. -'--î' .

A vendre
bon Ùureao; Sgé tS m'ois,
bon manteau " pk-rouge
primé et de bonne ascen-
dance. 1301

S'edresser k V«»>e*j
_too , Anmoat,  Fil-
kourr.

2 taurillons
$t 2 génisses

Agées de -14 mois , liknc
et rouge, j .»¦> • ' Î309
V. I v . v V y .  t ' «r V -...t - l . .-i.

AVENDRE
nol :¦:;, i - , 3 trous, bon3-
kts en tukre, G2' sur6t.

ISUi« <if»  .-« l jn-.v, ."> .

On demande du travail

a Ma
oa a là journée

S'adresser à . i i iS i ' ..r»,
25, rne de» Alpin*-

Descente t dc liis '¦
Devants i* :, .-«- . '¦¦¦ « ¦

Vêtants de piritt ¦
%£pl * an enltre I

TapU.ocosLin-dtu-t _

F. BOPPI
ameublement *
8, nie du Tir , 8

|F!UBQfttG Tél. 7.63 f

ïiÂiùikt J&Ï iliX.t.-.

• LOUER
(o«l 4« «Dd e eiiam-
t»»* ILI.".I '.S,U«• ...

S'adressnr soua chiffre»
P Z W . i P u blitUiwS A.
Fribourg, 237C

\vendre
4 bemnx porca ue *a..»».

S'adresser à M FIncer,
*S -<«»rr. 2377

Nu el piillc
I" 'choix, à vendre à de
bonnes conditions.

S'adresser 60usP2268 F
b Publicitas S. A.. --1
boarg. 2385-337

Ou demande
à acheter d occasion, un

bon piano
S'adretser à Publicitas

B. A. Balle, tous P752 B.

A VENDRE
à Franex (Broje)

domaine de 15 poses de
bon terrai» avec bStiment
comprenant : legements,
écurie , grange i pont ,
usiols. lumière électrique,
• au Intarissable , déversoir
à purin.

Adresser oHres à *i
&ieiia, a««&tT«« a ;-'.--
IMll'r. Jo.an'a" 20
«sm I92U. 2390 3118

ON DEMANDE
dans une bonne famille, à
la campagnt^ une '

jeune fille
hdnnfte et sérieuse pour
tous k» Iravaux do mé-
nage. Entrée toul de suiU,
va dal» à convenir- Bon
traitement assuré.

8'adresser i Publicitas
S.A.. Bulle.scusP?58B.

ON DEMANDE
b sel» t ci

une ferme
meublée

Adresser ks offres sous
chiflres P 1927 F à Publi-
citas S- A., Fribourg.

i llf
9 pore* do 7 seras!»
nt s, chez H. Maxime
: ! i . - . i i i j \ ,  Eeuvlllea.

QUI
louerait un b >: « p isao,
pour une année, û une
jeune lille détirant suivre
uu «court au Con servatoire.
Garantie absolue.

Offres par écr 't sous
P2li i>f  i,PablieiiétS.'A. ,
Fribourt. 2368

A LOUER
naiût d'babUatioQ
8 chambres êf cuisine, à
2 minutes.du Iram.

«S'adrrsserau Cbàtean
de Hsfnetlcna.

h vendre
18 petits (i . . r . .. - < :«>
S :....•. N — S'adresser à
A!< . \ t «  f v t . i ;  Lv«euF.

US» tlBEBTB --" Jeudi 11 mars 11)20

cher, ks . idyUt* 'soa.t ïuvissaJiVes, dans k.< ro-
ina«-ls Mintcul...

•Quelles: iiitlS>;i«*is «kdijigmiistss soitfi»u*'i*iil
te» 'iiaroles àei ueQiges '.... Sxiay ne k noyùil pas,
«mais c ".e setvtaiît l'air de iion'chaJahc» iiaulake :

dant «1 Jes prcaitmçai!.
Elle , ne montait plus , maintenant !... Qûelqu'c

ehos» vetaol 1 êe inourir en elk ; îa Soi enthou-
siaste et naïve " 'qu 'elle î«i avait vouée. Blk ln«|
C'esliinait ni?nie plus; «avec loule.la rigueur «k
sa jeunesse gén&reusc, eïc *.e juscaSt , et ; sur ses'
lèvres, vm cri «Éperdu montait :

— Tauez-^ou» !-.- Par pitié ipour ' votis-anime,
taisez-vous ! .' '' *

Klk eût voinlu ne pliis den enterutre, eil sa-
voir, mais oublie^, former ks yeux, el pub dor-
mir longtemps, JOfi^!«emps. jusqu'au ' jour où ta
lie aurait emporté, loin d'e&e, Georges dg Fiers.

Et pourtant, eii «kpil dc toute sa volonté, tille
iïsliuguait encore ses paroles qui iui arrivaient
plus «vibrantes que ks derniers accents de la
Scharpi :

— Vous ' me demandez, de Pruvnes, «pourquoi
je sibis revenu a <l:oHies '!.,. Parce que, «maài-
¦tenan!, je nie suis ressaisi, je suis slir <k Moi...
D'aiH«euiss, : ûe «me liens *n garde ^otre toute
suiJKiisc 1... Ije pocnie était charmant , «jnsis j 'en
¦ai^fkà Ja 'colttîe. 'El , apits loul , peul-t-tre ave2-
vous irctsco. et ]* beauté «de miss 'Aifftoo tu'a-
1-o'k aidé à l'oiC^icver...
. Autour de Sury, c'était «toujours k même

cadre aristocratique et souriant ; les grappes,
de fleurs semées « la-ofusion qui cinpKssaJenl
l'air «l'un parfun» [vnétraut ; la lumière etlis-
sefnut sltr Jc -fouillis Lvaipereux ides dcirta'Jes :
nuis, il travers k f « i"-jn, un battement nVévenlails ,
Eêger comme un vol d'oiseai

.Fillenf f'mii gAsio
. EST DEMANDÉE

à la Cb*rcuterl«e Kel-
ler, i» Fribuurc.

la Mimi
expérimenlé, d'âg* mur ,
muni de recommandations,
serait disponible.

S'adresser sousï*2262F
à Publicitas 8. A-'. *'••
boasg 2381

Ol ll ' iilil !!!l
une ¦onae pl«c'  pour
une j '-uneDile de k Suisse
allemand»',;de 19 »>s, où
«•lie pouf/ait bien appren-
dre la langue frança ise.

S'adresser : s; a ..;,.!, ... .
rue tle I.aDuannr 40,

Wj iUfrsj ïi
Demoiselle de 18 ans,

connai-sant très biefl'l'al-
lemand et le français, la
machine à écrire et la
comptabilité . « . < « • ¦-<«•
piuce dans un bureau OU
magasin do la vilk ou
enviro^. 2379

Ecrire sous c h i U r e s
P226IFàPuW«ir<«5.̂ .,
FrUtnart.

m\mt\\ï
au courant des travaux ct
ajànt quelques nutionsde
français , demande placo
dans bureau commercial ,
notaire ou avocat , pOU' se
perfectionner ds k l«Mgu«
française. 2308
. Offres à •»"« «•¦•̂

«te! ner ,  boucher., Thun.

A VENDRE
6 porcs de 5 moiSt «ihçK
vei . i - .- Hàrte ' VttlUsn-
111 e n, fl K moni

œmammt̂ m^mmmimammmmwmmamKsmm»m»vmn-wmmxmammn\u*i m

Emprunt français g
1 , 1 . - . . ' . ' . .  . i i . , ' ¦. ' i

En Rente 5 °/o amortissable exempte
d'impôto présenta et futurs

Emise à IQ© francs I
Remboursable en 60 ans, par tirage» au
sort semestriels, avec une prime de

¦ • . ; SS|jg% . ' 1
La souscri ption est ouveite en FP8R06 du 19 février au 20 mars et
l'on peut s'adresser à toutes les banques et à tous les banquiers 8

:. - .:. f • - qui-transmettront les souscriptions

Au cbaiige actuel , le prix d'un titre de 100 fr.
1867 revient à environ 45 fr. suiases

. . - 1. . . .  ;. ... .... ^

n 1 ' "_ _ ' "•• WÈ

"Fnehères jOTiiq;i©s
Le samedi 13 mars et mardi 16 mari

1920, des 9 heures du malin , à la salle det
ventes, maison ju -ieiait» -4 Eribourg. (o gr. fie du
tribunal de l'arrondi^ement do lu Sarinu, vendra
aux enchères publiques les marchandises ci-aprés !
ombrelles, cannes , L- • i ;. ! • , bas, juponB , fil et Boio,
camisoles, juquetten de laine, rubans, voilettes,
ruches, diffôri-nts articles de mercerie, ainsi que
le mobilier provenant de là liquidation bffièîi lie
des biens d« la sucC'S»ion d«< veuve Brigitte
ITTEN, à la St-médard , à Fribourg. -2341

500 Paires Souliers
américains, ressemela it ferrés, siroat an vtatc à

18 fr. • •
JEUDI, 11 mars, à Chénotos . Hàtel gare.
V E N D R E D I , 12 mars, à Farvagny, auberge.
SAMEDI, T3 mars, à Domdidier, "Lion d'Or.',

Qffic» «vinmerel»! rt anlenie, V'ibonrc»

braoue veine awmcame s
If FRIBOURG , Av^us de Pérolles. 57 m
W$ STATION TRAM g§|j

VIENT D'ARRIVEB
¦:.-->Jl Pèlorin^s caoutchouc d'offlcler , Fr. 39.50 ^!Wl G' -uvortuies pour cbevaux » 12.50 ffl||
0» 'hausse tics » 3.60 ted
_m Bandes molletières Fr. 6.70 et 4.50 W*.
 ̂

Gants fourré» de travail » t.05 et 1.30 ?:" ¦',"
<jâs T«ies d'tireill* rs Fr. 2.20 fegs
sÊu Supeibes coupons, kaki et couleurs

Caleçons, habit» di* traTail
y$ Combinaisons, mocassains, etc., etc.

ms,- Qualité introuvable à ce jour m
TOUJOURS DU NOUVEAU ! S|

W^WWf âWWf àMWWMWf âWwM

, -si l . , : - i '„ i i

ïlams sa ipo'rtraip, ie-nceTir (le Suzy hâltait à »«
rainpiy. Mnss «ses yeux pleins de liapam* «demtii-
raieirt sco. Lin souTfle «d'iotense mépris ipassuil
sur él« ooninje un tonibillon, ètouitaat n joniïsis
il'i'lan juiit 'Bile «qui avait jeté «vm Ueo^g-ss de
Fltr * son âaie fraîche A» j«%ivn» iiïe.

Ainsi, il l'avnit aimée :... U tio s'en oascbaiit
pas... Msiis lui, l'Artiste, l'homme du monde
clievaleresque, ol C'avait aimée jusqu 'à la bourse

S'il fût élé JWIUMO encore, eîl«s fluj eûl par-
finMUi, elle ÏVflt cic«s6 _• lu _iù- Mais-non 1
Georges de Fîers «Stsàit iriché, très aiche. Eu'ie
avait t-lé île lémoin, depuis iplusieurs mets, <1«
!a façon primière dont il usait de «sa for«lun«?.
Et , d'ailleurs, il l'avait .déclaLixj sains, embaiwoï
an comle de Pruynes, s'il ne vou'^l pas laàr *
sa femme de Suty, «'-Stait <ifia de n'avoir à rien
sacri/ïcr du iuws-rÀltiaè dont il- se plaisuit à
VCTEO entouré. . .

Elle l'avait TU g«nérciîr, ]>oEr!anl ! Quand
deux mais iplu* rtOt , un coup de vent avait fuit
.périr en mer des pôdienrs du pays, dl avait iii
le (premier il offrir pour eux soai aumône à lady
•Graham ; i '. avait donné ailsat&l C'Une de ses
¦plus remarquables toiles pour la lomlw'.a orga-
nisée en leur faveur... i.\ ce jour-la morne —
.Suzy s'en souvcnaêl avec une amertume poi-
^uante '— elle s"*ta>t sentie pins encore rap-
prochée «de Dui, «i semblait partager la ipitîé
qu 'elle ffessenlait poiir «les malheureux naufragés.

Et c'était le nu?ake homme qui venait de pro-
noiKxvr les proies d'impitoyable «égoïsme «donit
Je souvenir îa tcrtnraiLt comme une brûlure.
SiUy élail encore très jemie. WJo 'ignorail
qu 'à csl une gâ-nérosslé «{113 ttèi, parlie des
devoirs de l'honune du inonde, dans -laquelle
le ' cœur n'a rien A voir. El coiie gén^osâté-là.

ENCORE QUELQUES

P IANOS
d'occasion

à VKNDRP
à 800... 10110.. ft , etc.
Tous nos pianos

sont garantis
T'acllitê'de paiement.

MAGASIN FŒTI8CH,
8. A., Vavay.

Kaisou a ftsndi*'
avsc deux appartements ,
I '¦¦¦ -• pour atcli«r 6u ma
gasin *t un K i* r - ; - - - i*
bonne terre; hannt situa-
tion, . 2138-817 .

«S'adrsssec ù. J-«eph
DroDX, .." « : .« B»iaoiit.

Georges île 1-iiers ia fossil^ail, pleine et entière .
lùflc rcss-CDtat't la mfme inlolérabïc angoisse

que sii elle l'eût vu se dégrader devant elle, lui
qu 'elle avait coitfitt t'aujoiws prCt ù «jonuptenilre
«¦t il fttlniiiwr c» <jtii éliuit b«au I... Quels nien-
M)»gas disaàl-ti donc aîo»-?

Aiasi qu'une a>un»»r ".«nliiine, «Se entendait
dsais. le sakai «des apploodisseiacnts enthou-
siastes. .Mais «nlie ne songeait plus oi uu «mcerl,
ni â Ja «Scharpî, iri à aucun artislu... Ivlaiit-ce 1«
ULUignRc de Georges que il'on accueillait ainsi ?
Le bciwl de ces acClania'Uiwts Lui «était doulou-
reux, ct, machinalement , «elle «porta ùa «naula a
son front qui lui faâs:a!it niai.

Éîe savait «doiic niaiçlsnaot 'pcqrquoi Georges
avait-lu-usquement qaélté Caonosl Et ello 

^'««nt
iaquàétée ûe sera départi! .EUe a,yait été lieurcus*
<te ton retour I E^ oaive, «eùio lavait craint "it
l'avoir blessé «n quàque chose, le .voyant «hangé
pour itte depuis qu'il élail revenu 1

— G'«est . aOfreua I <« est «iBireux ! munubra-t-
eUe aves; Un smsairt, de réïxjlte. OUI que c'est
maB ù lui dagir ainsi 1... Et que c'est crueC <de
ne pouvoir plus l'esSmes-J

Toute sa «ficrlé, nusui, fréntssait à Ta pensé»
que pouir Georges, eMe «vait élé a peiae plus
qu 'Une distoactioa, rejelée quand dd lavait jaf i *
4ang«euve pour sa propre 'tranquillité.

(A salore.)

Piihlicatlona nouvAtlAR
Mémoire au Coiiscil fédéral suiste concernant

t'amétioralion du réaime det entrepôts franct ,
des warrants et des tari fs  de transport en Suisse.
— Bourse suisse du commerce. Schweiserlsclie
Handchbôrse. Commissariat : 8, Place Bnlxxi-
berg, Berne.

'—'"»¦ '¦LirT«i»mili 'iiu«< ¦¦!¦

La poste «J'ingénieuï dei service* annexe* d*s
Entreprises électriques

fribourgeoises
est mis au concours. La préférence sera don-
née à un ingénieur au courant d'un ewrica
de distribution d'eau.

Faire Jes olTres avec curriculum vit», h la
Direction des E. E. F. à Fribourg, jusqu 'au1,r avril prochain. - 2382

Préetryez «ous .
contre la

GRIPPE
INFLUENZA

par l'emploi du
SAVON AU LYSOL

ou ù l'acide Phéniqu*

CALLET
En «rente dans tontes lss pharmacias

Uae brochure spéciale sera livrés sur demande
par la

Fabrique CaHet, Nyon

On vendra aamedi 18 mare, dana la âatle
tiea «Uranrt'l'iaiseà, pour cause de "dé part ,
quantité de meubles, d'outillages, vêternsati,
baignoire, ainsi que d'autres articles trop longs
à détailler. 2378

Sécateurs. Soies de jardiniers
Echenilloirs. — Cisailles à baies

«B.&cloizs et Brofites poox arbres
Fourches à labourer

• '- Râteaux de jardins' '
Crocs. — Sornettes
Bêobes. Fiochards

«Fils de Fer & Grillages
Tendeurs galvanisés

Crochets de treillages

les HB flc i. CHIFFEL LE
26,' rue de Lausanne.

FRIBOURG.

4, -yendro à fiibourg

^iPt-iPIlAIT
,»itué dans . «aiy quatlier populaus,' avec . éduriej
erand jardin, verger situé 4 2 minutes du café.
4 appartemunts. |8,000 tr. au comptant. .

. S'adresser sous chiffres P 2 175 F, à Publicitas
S. A-, Pribourg: . 2359

' — _ - _ & _ !  
¦

''y .CBEZ: . .y

Théophile: Bu ser
ARMURIER SPÊDlAiiSTE

Rae de rHOpttal , IS, VB1 BOURG
Ou peut do nouveau se procurer les cacabiacs-floterls
do la renommée rubrique Rationna «l'Ueralal.

:.'• MUNITION :-: RÉPARATION :-: '[ CIBLES



Mi}
H f
£w\W&9
«XScl/j

TTr«&8i8 eniienilf* . .
dangereux

Ils sc nomment : la. «goutte, . Ic rhumatisme el
la scialiquc. Ils martyrisent leurs victimes aussi
cruellement que les bourreaux «l'uulrafois. La
goutte,'le rhumatisme-et la scinlique n'ont pat
seulement la mémo «anse externe (refroidiiss-
nient) mais aussi le même «Tfrt interne à savoir
l'empoisonnement du sao» par [ l'acide uciftue
non éliminé. . __ , . .

L'acide urique est un produit empoisonne ,
résidu de la transformation des aliments en
force ct en chaleur , tout comme les scories pro-

FVibour^ç, 35, Bue de Bomont
— TEL: 720 —

t ' L —

Nous bonifions sur les Dépôts d'Argent
un intérêt de

suivant la durée du dépôt
. -

Jules Hoffmann & C,e
B* NOU'» »-S

""i

GB l M I UlCA i
à louer, dès le 25 juillet ; conviendrait poui
atelle", garage ou entrepôt , a 6 minutes de
la tare. "99

S'atfrewer â H. HO QQ -MOHS , AWiws du
Midi , FMBOUR8. P 2139 F

Chaaflaffe central
ïfcX£PBOrîB 6.77

. ¦-—m ' "¦¦

Fournitures générales
peur Installaient

Réparations et romplacements
de cbaadièrei , iadiateun, banilleu»,
: s r pen tine , tuyauterie , robiaette-
rie, eto.

Service de contrôle et nettoyage
de obaudièrei

Réparations ûloerses H
:-: Soudure autogène

Albert BLANC, Fribonrg
t La Prairie a, 65, Pérolles

Montagnes à vendre
On offre 4 verdre , par soumission, l'estivage

suivant a «it : la gbe les Villars. rieco La Tour-
de-Trême. le Cran , la Moibe , Entre les Monti
Cbermont, Cheimont à Beaud , les Chalets. Ëc
Lo'au-ar. derrey. ri^re les communes de Neirivue
et de V i l l a r s  sous Mont.

L s  soumisùons sont ô, envoyer j u s q u 'au
18 mars à M. Roger de B O C C A R D , au Ctaruz,
par Mariy-le-Granit , qui donnera également le»
rensfignements pour les condilions. 5296

LES CIGARETTES 1

MARYLAND -VAUTIER
I à  

50 et 60 cent, le paquet g
«ont les meilleures paMéqu'elUs
sont fabriquées exclusivement

I avi-c du tabac Mary land ' .léger
et ne prennent pas à la gurgi>. «5

imwÊÊ-W-_\»»»mmaË_--_mm»WL-mmammm»

PAILLE
en bottes,.bonne, li (ourrafî 1, foin, ' rasais, tons
les articl« de fourrage, aux meiU#urs prix d u
jour. S« resonunsiide,

Emile Xtenold
ci-devant Renol d Frèrea, Zurich. _

Assurance Tie « ïfaion • Paris
. . . Agent général A. GADY , Fr ibourg  .
• Asmranoe mixte ; dotale ; rente viagère , via

entière, eto. -- L'assurance dotais «est spéciale*
nmnt nconnaaniéo anx parents. 1S$l
(Demandez prospccWs). On demaade aoss-igtnt*.

venant de la combustion du cliarbon Ua terre.
J.'acide urique doit régullèceàicnl être éliminé

du ss/nii aomme Us* scories sou* la . chaudière,
sinon idï» <lûrau ,Hf.inenfs su produisent- '

L'acide uriqoo sc fixé à certains cn«;lroils et
occasionne <l«s inflammations!, qui suivant la
nature de la personne ct suivant Je» cîrcons-
tanscs prennent diverses formes.
• L'acide urkjnc peut ?.e dC-poser dans des articu-
lations ou entre les tendons, sou* forme de petits
cristaux ; il (Kx-asiomie'alors des «douleurs aiguës
avec - forte enflure et rougeur.- Plu» tard- il sc
formera à «cwl pla-ees UeS protubérances dures.

Il peut ansst «occasionner une forte inflammation
des articulations et îles nuiscl-es qui devi«ent dan-
gereuse quand lc muscle Uu cœur est atteint

Polir Grifévf
Pour un ménage de  7

psrsonms, on d, mande
une bonne à tout faire,
sachant la cuisine: Femme
d" chambre dans la ta
mille. Bon trait, ment et
très bons gag' s.

Adresser offres à '•¦«i
•««•Pi». 4, me F. B-Uot,
«•—««e. 2153

M0BJ5 S
Chapellerie

Vve T&aJmaw-
ScbœfftT

2, Rtiies des A lpes, 2
Téléphone 7.41

Réparations — Deuil

ATTEN TION!
Peanz <".«• cabri*,

t- -!-: m rt Ixpl-s sont
toujours achetées au plas
haut prix i.éoa Li-»,.
Kotillon , 13 I , I , S K . . I ,  ..,-.
Gros et détail. Tél. 49.33.

A VPDRE
dans la hanté Gruyère
bra» domaine

de 19 pos«es.
S'adr. ES' r à la l.l ne

oonr I» < on er*Btl»D
d«« la ii"rc frtbanr-
«grolne BCTGIiB. ¦

BAISSE sur to 'j
papiers p-lntvl

GRAND CHOIX I

F. BOPP j

! 

magasin d* meubles
U. dn Tir, 8, Pribonrg '.

Téléphone 1 S8
Imrtn I» fctaflllou . '

S ' _,9
A VENDRE

pour cause de changement
ne domicile, ti La Tour-de-
Trême, au bord do la route
cantonale,
... nn bâtiment
en bon état et de bon rap
port , avec plusieurs appar-
iera ents et toutes dépen-
dances, lumière électrique,
Jardin. 1784

8'adressèr k, i bari»
81U ANTI * La Tonr.

A VENDRE
UOO pt qncttFS et S50
mitres courant, do laites
pour clôtures , façonnés ,
en bois refendu .
-S'adresser à Charles
Ilfcrliler. ù ltrirnux.

I vendre
à la Route ds la 61âne,
une jolio propriété de
14,800 m' (Institut Lavi-
gerie) entièrement clôtu-
rée, avec maison d'habi-
tat»», et Mpepiiânces
Bt lie vuo sur les Alpes.

S'adresser à Byser ct
Thnttatmo, Z, rite «de
Ifinont. 2110

Dr LA SANTE ft BON MARCHÉ

Tenez , mon psuvre vieux, pour guéri
ehltes, eat.-. rhes , a.thme, g i;pc , etc.,
samé â bon marché.

L'usage du Gondron-Guyot, pris à tous ks
repas, i La dose d 'une cuillerée à café par
ferre d'eau, suffit, en cff«et , pour faire dispa-
raître «en peu de temps le rhume le p lus opi-
niâtre et la bronchite la plus invétérée. On
«rive même parfois i. enrayer et à guérit la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête
la décomposition des tubercules du poumon.
en tuant les mauvais microbes, causes de cette
lécomposition.

Si l'on veut vous vendre tel on tel produit
¦u lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiOS-
VOM, o'est p&r intérêt. Il est absoltAment
nécessaire, pour obtenir la gu«érisoo ,de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés et
s fortiori de l'asthme ct de la phtisie, de bien
demander, dans les pharmacies le Térit&bll
Gondron-Guyot .

Mia d'éviter loute erreur, regardeï l'étl-
£n vente chu ;.MM BoargrkBeoht «t Gottr»B, Pftarmarfe Centrale, FrUourf

G. Lapp, Pharmacie, Fribourg. Caony, Pharmacie, Fribourg.

Jm i^&émmM-
que vampa-ôûerez agxéaèf emenL-,

f e a  Congueô ôof oéeô ctf t/&&

CHARRBÈ RË&CIE , BULLE!
-demandez noa -biototyues avccS^z'x .

BANQUE
de la place

d'imande
correspondant français
expérimenté. ' Références
do 1°' ordre exigées.

Situation d'avenir pour
jeuno homirre intelligent
et actif.

Offres sous P 2036 F à
«' »n ii  it K I  S. _. Fri-
bourg. 2164

ON DEMANDE
nn infirmier

«io 85 «\ 4Ô ans, pour un
hospice de district.

S adresser BOUS chiffres
p m S P ti Publicité * S.
A.. Fribourg. 2072

A «nsSDBI

immeuble
loeatir. d'an b»» rap-
port, situé Orand'Rue. 3
appartements ct magasin ,
conviendrait pour artisan
ou commerco. Conditions
avantageuses, 9209

S'adresser par écrit sous
chillres V 9001 P à Publi-
citai S. A., Friboure.

Enlin il peut provoquer une inflammation des
•cordons nerivux, qui se traduit tou* lorme de
névralgies luchles, de mous àe lête, «ie lombago J
ou <le scialiquc. . j

Autrefois , on utilisait de préférence le poison •
de la soldanelle, considéré comme faisant psr- i
tic des rem.ùlcs «diu « infaillibles > «contre la
goutte. Ces remèdes n'avaient qu 'un eff;t passa- j
ger, pourtant .plus «l'un «qui les utilisait a été <ié- ]
livré ide. scs souffrances «pour toujours , par ia j
mort , «car les cmpoisonacinents n 'étaient pas ra-
res. La cure «d'a<iUieesalicyl«jue «.tdorct** plus
tard n'est goère moins iteugereuse tout en. n'ap-

sportant -pas davantage la guérison radicale.
(xHiaines frictions violentes et les ejnp!àlr«.

jouissent d'une grande ' faveur populaire. Il est

L 80BS-D1REGTIOH DE LAUSANNE :,
i Société suisse d'assurance contre les .etîci-
>, i, Winterthour , ottie & toas, aux conditions
plus avantageuses, tous les genres
contrats accidents et de Kesponsit-
Lô civile vis-à-vis dea tiers «et de-.
ie
personnes qualifiées !
r la r/-i>r ,'«c.';!.'.- COmSIS MfHOatM <3em le-
oos de Vaud, Fribourg, Valais,
adresser à A. Thélin, directeur, PUce
it-François, 15, Lausanne. — Téléphone

1524

mOGERIE-BIJOUTERIE
-o  ̂ Dernier mois de liquidation
Bk BB de la maison

3 DALER, Frères
?V^H Vis-à-vis de 

Terminus

t' •-,' \1 Encore un beau eboix de montrei
m I ' d'avant-gueree. ¦ \

i ml Rabais da 20 Â 40 ¦%.
i\ .7lj Tout offre acceptable sera prise
JHF BI ' eo tOriàidérâtiôâi"'
*/JB OCCASION UNIQUE .*-: DERNIER M0I8
^̂  PROFITEZ

r vos «feux rhume« léjilgés, toux, bron-
voilà du GOUDRON-GUYOT. C'est la

quette ; celle du véritable Goa«dnra-Guyot po.rt*
le nom de Guyot imprimé en gros caractères et
sa signature en trois couleurs : piolet, oert.
rouge, et en biais, ainsi «que l'adresse : Mal-
son Frère, 19, rue Jacob, Paris.

Prix du Gondron-Guyot : 3 fr. 50 le flacon.
Le traitement «Tient i 10 centimes psr

jour — et guérit.

P--S. — L«es personnes qui ne peuvent se
faire au goût de l'eau de goudron pourronl rem-
placer son usage par celui des Capsales-Guyol
au goudron de Norvège de pin maritime
pur, «tn prenant deux oo trois capsules à cha-
que "repas. EHes obtiendront ainsi les mêmes
effets salutaires et une guérison a-issi certaine.
Prix da flacon : 2 fr. 75. Dépôl général pour la
Suisse : G. VINCI, rue Gustave Revil-
liod, 3, Acacias, Genève.

vrai que par l'aUgmentation de circulation qu 'ils
amènent dons la. partie malade do corps, lia-
flajninatio;i passagère peut <Usi>araître moujenla-
•ncinent. NatUTsdlcmert, cela «ce si>rt -A rien à la
longue, mais peut soul.ager les douleurs. Comme
cure radicale pour l' tii:iiiriaii. ..:i *le l'acide uri-
<juc de nombreux médecins ont constaté que Iç
< (î i c h t o s i n t > a fait ses preuves.

Le < Ciehtosint » contient «sous forme concen-
trée les sels qui ont valu à un certain nombre dc
sources |tnlr renommée pour leurs effets bienXai-
Hntï. l'or lui, on oWient toês vile la lii-sso'.utiui
de l'acide et l'élimination radicale de l'acide «ri-
que -di-posé tlans le corps on dans le sang, sans
qu 'U soi t . .nécessaire «!ç séjpurncr des mois dans
ioc station de cure ou d'avaler de graades quan-

ON DEMANDE
à placer un jeuno homme
de 17 ans. taille normale,
concienscieux, bien noté,
de langue allemande et
p«s édant la langue fran-
çaise, «comme . J -. JI ... :i
i nurj u i - r re  dans nne
fabrique, voir commerc
ou banque de la place de
Fribourg. Certifiais el
rélè'cnces i disposition.

S'adresser à Za'k'B
rteo Jou . v.,,,, -i. teck-
n t q i e , >ax C. F. r. a
Rrlgae. 2195

s «.»..«. li it.. de 17 ans,
ayant fréqurnlé une écolo
de commerce ct oblenu le
dip lôme demande place
comme

NIHMUtl
dans un bureau de la
Suisse française pour se
petîecUonner dans la lan-
gue. 22'«2

Offr^ MUS- . ch i f f r e s
A 1972 Li à Publicitas
S. A., liucerne.

Importante industrie dn
l'alaià demaade un

mécanicien
expérimenté, capable ot
sérieux, pour lVntrctien
de ses machin«'s, aii si
qu'un bon fetblaniltr
d'atelier.

Prière de faire immé-
diatement oUfi s avic co-
pies do cer t i f ica ts  et
prétentions sous chiffres
Q. 31035 L. i- u b i i . - j .- s.. .
¦>. *.., Muant. .2149

Femme ds chambr»
«>u personne pouvant s'ac-
quitter de travaux de mé-
nago trouverait bonne
place immédiatement chez
Mn» Fr-nri* JInal-r ,
E.ale, Nenrbflt»! où
adresser oflres ct certifi-
cats, 2317

* VENDRE
uno armoire anU qne
avec oiseaux & la date de
1809 et en très bon «tat.

Prix : BOO fr.
S'adres. : ». AIOzU

Vil  tet ,  VotatCToeaa-
rn-O»..». 2168mu
marchant Irèssbioa est à
vwdre . •

S'adresser : Ronte de
Ki' rd'.Mii. -IS. Fit-
tunrf .  0021

JL* NOD seolene'nt
,- rt^T. - '̂ 3, ^'^térieur riche mais aussi l'intérieur le

r™—*-——' - '- ^ it.-~<•<*. . plm fimpla se distiDene par le bon goût

r
i-Aua*—_?s *jm ati_#ai l o f  o

; et la bienfajcture de son ameublement.
,'. '< J '.î.i 1 i :« ': D>£8ÉMIHTEBIE

PFLUGER & C°, Berne
===== Grand Rue. 10 ============

Visitez notre exposition. PBIX AV.&KTAGEtJX Livraison franco flomieps.
Demandez notre catalosne

If Wff l pnoto
pliant 9 x 12 s et

VÉLO
A VENDRE

:¦:-¦¦) ;¦¦ ¦.. 12. 2382

Bas u } Mm
60 tout» saison

rnu s-ss.-: difnratit ir.
sang, gr&ce «a ttrmaat pri
6* niait* ta* DSTJ ohtndi

fi. 81» , Les tel?
Tétéîih.oiie N' 2i

laas rtral contre : boatoiu
clous, dUbét« ç- ¦;¦'.«•
vnèt—t. «eta

Saals dépeutairn
pou> Friboarg

¦i'ind* Pharm Crr.tr.
Bnvraknrr.ht A (înllrxu

Tiiu mmm
i tract et i ch:.]:-!

H'sîcJîits «¦• pu "
da M oo&rstiçcs*

C. Oppliger
BERME

BiDdages licriiut'ei
i ressort et * élastique

Frédéric G E R M O N O
tellier, Paterne

Le bandage herniaire *el.asti.qae eut p»nicnlièr«|-
ment i recommander. D'an
Diix tris abordable, il 01
laede * snppoiter et oe
olesse pas. On *o-roi« sm
commande , moyennant qae
l'on indique : t" Le côM d-
la - ernie OT s'il fant un baa
liage donble ; 1° Le tonr de
bassin oo de la failli
3" S'il faut an bandage
¦élawiqn» ou S rc»'ort-

OISCRÊTION

BSG'LORES-CBEÏiSSES
t'.'-z jrsisust ;;r l' :=f !:'. du

BÂOMB dn CeAL£T
pot ou botte ds 2 tubes,
2 fr. 50.— PhnrmaMes
oo D«p«tdea Pradnlta
dn Chalet, Gtafi».

Kirsch-pur
ï" quai. 2O0

I « f r. SO 'e litre.
Eau-de-vie de fruits,

1" quai. 20°, à 8 te, 80
le Ut. i envol depuisS lit.,
contr» remboursement.

W- RUegger, «Util»
lerie, HEBl t lS f f iL .¦.'.'•li vi ' i i i . 551

pi duvets et coussins
Flumes blanc et gris

• Hi-tlumes
Plnmes Q Q Q Capoc

Grand assortiment
ches

F. Bopp
ameublement*

8, nie du Tir, 8
HUBOCBO •«: ' . ; ¦

A vendre
2000 pieds do foin du pays
de l" qualité, a enlerer
tout d» suite eu k Son.
dominer sur plaça (pas ds
ûèvre aphteuse). 2208

• 'Adresser les offiss par
écrit scus P 2067 F fc «fa-
blleltas 8. _ rrlboo».

fi VENDRE
an Stalden , lo bâtiment
N» fO. - S'adresser B.
Thalmann. anc-estre-
[fatyeur.TiteSl-nerre. t î ,
FfitiaiUE. lOÎ'J

tité» d'eaux minérales. Non seulement cela «st
plus agréable et commode, mois aussi bien inok—
coûteux. .

L'analyse nous fait savoir <iue lc « Giohiosint >'
se .Compose d'ioihialrium, de bromnatrium, do
clilorlithiinn, de chlormagncsium, de cailuni'siulfat,
¦etc., «le., comprimés «en UblettM.

Toute personne qui cn fera la demande rece-
vra un échantillon suffisant avec mode d'emploi,
¦absolument gratuit tn s'adressant ou Dépôt gvné-
rat . pharmacie. Horgen. 113.

Les « Tablrtles-CcMosint-Biuinren •> s« Moi»-
vent dans les pharmacies.

liâpoi : BourRkaecht & Gottrau, Fri-
faOUTK.

INSTITUT CA THOLIQ UE
pour j ennes filles

Forohstrasse, 22. Zurich , 8.
INTERSAT-EXTEPNAT

Ecole primaire el secondaire seloa le pro-
.gramme des écoles ùe la «rille.
.Education très soignée. — Excellentes réWrene ĵ.

m m m m m m m i m m m m m m
i ĵ™ , . 

^̂  
m

t s
ÏC ilH m

OUVERTURE
m
¦ Nouveaux Bureaux

AVEC DÉPÔT» ¦
|Eui ds Bes8fit ,081i ' s

Em hères publiques
M. Jnles Losey et Mao Martine

Losey-Goomaz, aux Granges-de-Ve-
sin, t-xposîront en vente, par voie d'enebères
publiques, les immeubles qu 'ils possèdent rtèra
ks tmiloirrs dc Granges-d«e-Vcsin, Murist, Au-
mont, Lully, soit :

Maison d'habitation a Vétat neo!, coaipr«>
nant : 2 logements, grange, écurie, atsots, elec-
tricilc, eau et environ 8 poses prés et champs
-t 2 poses de bois.

La mise aura lieu â la pinte des

BRANBES-DE-VESItf
Bamedi, 20 mars 1920, à 4 henres
après miili.

Entrée en; ionissasKe;-le l" avril 1920.
Pour renseignements, s'adresser a l'Airence

Immobilière et Commerciale, à Està-
vayer. 2381-350

Wf nf % rloMt ne * I V00* *oonomi Çwe15 d*
iflUuU.UlllUU ! sagfde m civique ie

bas. Chaque bas, tiSM
elde soie, etc., al i t fc t i i' ô i i s . ' i ln i  i est tellement
bHn réparé qu'il peut se porter ave- n'importe quelle
chaussure. Dé trois paires, nous vous en retournons
d«»ux. Pris Fr. I.Oo la paire. Pi ière de ne point
couper les pieds des bas ; s'ils sonf déjà coupés, nous
fouvoas quand même vous les réparer parfaitement,
ndiquez la grandeur de chaussure. Eavoi contre

reniboursiiment. . 1096

Clinique âe bas KIRSGHNER, Zuricb
Seebahnstrasse, 175

OCCA SION FA VORABLE
POUR FIANCES

A. vendre, de maison privée, à Barne, un
assortiment complet :
ane chambre à concher complète
2 lits avec matelas eu crin animal ai duvet-édre-
don. 1 armoire à filace à 2 -portes , avec barre en
laiton , tiroir et tablar, 1 commode-lavabo, avec
plaque eu marbre ct miroir, 2 petites tables-de
nuit «LV« marbre, 1 porte-serviettes»-la lort en
bois, dur, uoyer clair, style moderne, toirt nraf ,
pas . usagé, le tout .garanti de fabrication sais*?,
a «coulé 3000 fr., demie* pria *m «ratant de
suite : 1850 franos.

une salle à manger
«n chtae fonce, av«c 1 bufftt aiod«nie êa trois
parties, avec smiroir de cristal i facettes, 1 itblo

¦à rallonges, 6 obsiscs «le s.ille.à manger, .1 à'iyam
ea moquette, 2 superb«rs tableaux ft 1 huile (ori-
«ijiauxl, .un grand lapis, t tabouret, la tout ta-
rant! de fabrication saisie,' f̂ eur : 2800 fri ;
'âertùer prix en Ve pretaant de «mite : 1100 trancs.

Jean MAIER,
Mescnemog, 8, Berne, VictoriapUts.



A vaut l'emploi. Après l'emploi

Bn lël OÎiaflPÊBl fflEFFJSQI iSl Ifi MNii

KOLA-DULTZiiUEasn uybii/Ei
La r.:i : --r ittoaUtt r :' -- .-I
poar la marn et les iwfi

L"hameur, te raisonnement, l'*clivM,eotD~'
«tout mon vem nt dn corp« i ¦ .' .dent dn ei-rveas.

L» UaainiA'v l'abattement , l'éptiisun' n\ f
la faiblesse do corps en général tout dea signet
Je manqn» de force vitale. Si vous vonlei vous
«entir toujours gai , avoir 1» tête UbtC ft jouii
d'une bonne mémoire, si vons v..nt»j .pie le
travail et l-'S faiisn-a soient a 's'ment eop-
po'ti>s , prenez da Kols Daltz. C- si l'alin- m
naturel poar stiaial*r 1«- cervau et le corp.*,
parifiait  et rajenniasant en rnêra-' ternu» lf
sang, agissant ainsi, 'ont sn donnant la fnte*-.
sor tous les organes da eorps. Le Kola-Da'U

Wî pcmw la jùte fo m*
et de traïaiiler

sne sensation constaYit» d« |«nrx«.»e et de vi.
en-nr , garsnti-» da suc-és et da bonhenr.

Pri-nei le Kols-Da<U p«-nd»nt an certo'i
i-œp« toos lr» iob », il to tifiria vot e o-Jj »
"ism l«  fa Mess disiuirahr» t , s ns »0" ln
flo«-ne« . von» sivi plein <J'»srriH • ntr«-pri«

L» K la-Holb ««pt ne^mmiDdé par l*i
-om-nité» m--di tira io moi de em ti ; U -«1
«-m- 'IoTe dan« lès hôpitaux e« «sristonufl pom
T.*l«dit S I J» nerfs.

Oemaodei l'enro gr&tnit du Kok-DnlU
On vons offre l'oeoMion de viviR»r voir'

iirgsi«i«m.. Si-riv-i mol onec«rte poslslf ave<
oir- «dres«* exace, je vous env»r'»i lu»

d» sait» gratis et 'ran«eo nn éehvniU r d<
Ko a-DoI'ï , suffisant pour vo » fai-e dn b n
et pou '.'«.as p-erm ire > 'a p COïT ss f..»c«
•i.rprenar.te. 8'i' vou- lonvieDt , voa- pondre]
.-o -omman ier da sntag . maïs -*»W z ton
d«- eoit- a»«nt q..e vons (Toismez l'onb ier

MAX DULTZ, Heiden 307
H§ Kola Oaltx «tst rn ve. i. dans tonte* lee pi >i- Pp
¦ T.» s _ i.oeo»-i<«« r> ¦* ••>ha.-«nllor» nt s<nt K
'¦¦y  expédiés que par le fabricant. 1

Domaine à louer
On demande & louer domaine de 25 & 35 poses.

Entrée le 1" avril 1920. 2366
Adresser offres à l'Agence I m m o b i l i è r e  &

Commerciale , à Estàvayer.

Spécialité : Vins italiens vérUaMas
de provenance trouvée et da prfmièie qualité,
te's qne : Chlaatf , Barbera et Prclaa
d'Asti, Gr icno l lno  Aatl «ou ïsseni, Heta«
brlolo, Barolo . Barbareseo, LaerloiR
Chrlall, Falerno, Capri Hoaeato, Pasalto,

Echantillons et renselgnemenis sur deœami*

**¦ fl VENDRE
Dans le quartier du Bourg bel im-

meuble, appartements locatifs dc 5 et 7 pièces
avec : Magasins, chambres en mansardes, cour
intérieure, vastes caves, grands câblas.

Conviendrait pour particuliers, commerce nie
vins, de axncstiblcs, <le fer , «cycles et nuto-
rnobiles. Grand passage.

S'adresser poUr condilions ct renseignements è
M. Francis de Gendre, 49, rue des
Alpes, Fribonrg:. 2338

AGRICULTEURS !
FI niez des betteraves à sucre !
' Prix cour la r&cclW da l'entamo»
1920 : 9 fr. les 100 kg., prises gare de
départ, sur la basa habituelle dt 15 */. de
teneur en sucre et livraison gratuite des pulpes
vertes.

La semence est délivrée gratuite-
ment. Rendement moyen par *30 arcs 130 à
170. quintaux métriques et plus avoc une teneur
cn sucre 14 à 18 % selon la température.

Pour notice sur la culture de la betterave
sucrière et autres renseignements, stresser ik la
Sucrerie et Raffinerie d'Aarbenr S. A.

_ AARBERG. ' ___,_

*j *£_^L J'ai l'avantage <fin -
'/ f̂ W\i /wlii former UB amateurs de
i( ¦fây 'zf r?fxi!) véto8 que j'ai de nou-
¦̂ isâw^U.̂ ^ . veau pu obtenir de

très bonnes machines
Ayant reçu un WAGON, j'ai actuellement le plus

f rand eboix pocr hommes et pour dames.
PRIX AVANTAGEUX

Germain Jenny, à Farvagny
¦ J'informe aussi mon honorable clientèle, que j'ai
«mmênagô mon nouvel atelier, 1733

Jeiioe garçon
trouverait p e n a t o n
dans boacc famille catho-
lique pour apprendre la
langue allem and» ; Ecole
secondaire, survei l lance
àes dEVciis «t agréable
vie de famille, piano a
disposition.

Tour  ronseisnsrafnts,
s'adresser sous chiffres
?2130FàPobliclMs S.À.,
i r li.. «. « :-" . 2365

fis ii uuin
pourrait entrer tout de
suite i l'HOl -1 «4e Teua
permet- de Tr«Mi»l»i».
Bons Rages. Vie de fa-
mille. S'y adresser.

ON DEMANDE

une jeune fllle
de bonne lamille,. pour
aider dans le ménage et
poar soigner un bébé.
Occasion d'apprendre l'ai
lemand. Vie de famille et
bons gag. s.

Ecrire sous P 2125 F t,
Publicitas S. A., «tri*
boars 23M

Oa i.,'i!ip.i" '' f  un*

apprentie
darlylograplie
S'adresser sous chiffres

P 10002 P à Publicitas S
A., Fribourg. 2327

Carrières
o . de man**» pour di-

rect ion , exploitation, im-
portantes carrières d'ar-
doise en Suisse praticien
de tout premier ordre,
ayant gra n de expérience
et pouvant dirige' exploi-
tation, transports, et«c

OBres avec cnrriculnm
vit» sous J1I208L Pu-
blijitasS A..X«¦>' !»»»"«*

ACTO CAtlOX
Joli camion neuf . 10-1O-

1500 kilos, roues doubles
à l'airière , »nt a xm—-»-
Livrable tout do suite.

Ecrire sous Gâta p-*-
!¦¦•' .-  11.&S7 ti—re i. «ic
•sme. 23S0

TIMBRES-POSTE
de la guerre
te rnai très bon mar-

ché, timbres jxiste de la
révolution , a cause du
cours d'échange. Prix en
marcs. Vous achetez preK-
qua gratuitem-nt . J'oa-
voie des collections ma-
gniques sur d«mand«a, Je
ne liens pas de listes en
prix en disponibilité.

A WrW» Wtra I,
A' .lf :• •¦««. . 9.

Motos st vk
A vradre  d occasion

jolie moto F. N., 2 che-
vaux , sortant de révision ,
ainsi qu 'un vélo d'homme
et 2 de dame , en bon état ,
chez ¦..• ; j i i - i  i:i ;•,<¦;
A ol .  ... ... prè« A«eo
,-h ,,. 2345

GRAISSE
comestible, vegéUle

FRGS L
ne laisse pas

d'arrière- g«ùl
On demande i louer
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, un

msgasin
Oflres sous ch i f f r e s

P 2142 F à PaUieit't
S. A-, Frlbanrt. 2369

01 M S f . m  L ACHETE»

maison
dans le haut de la ville.

S'adresser sou» chiffres
P 2145 F, & Publicitas.
S. A., «Prlbaor*.

BSICHtlHlMHHtlUMHR
i < . ... _
I MUNI» !
s sS A vendre voiturette »
S do Dion , 4 .cylindres, '.
S 10 HP, modèlo 1911, £S éclairage électrique , g
fi 2 places et spidtr. ¦
S Machine cn parfait Jf f .  état, peu roulé.
il Prix : BfttiO fr.

§ 
S'adres. à H. Du- S

mas t Cle, Bomont. &

ï«a*»-»»»f*«»«st-c

1 : ' t

Cleveland

3 HP. moteur, 2 temps -- débrayage
2 vitesses - transmission par chaîne

Agence exclusloe pour le canton de Frihourg :

DALER Frères
Le premier envoi étant complètement vendu , prière -aux

«mateurs de s'inscrire d'avance pour l'arrivage d«< fin mars.

Pour (.eaux dêlioaWB ei senniblea, eopmytï  avoc ^necès

RESO-SAVON DE TOILETTA
Fortiile 1< peau, la rend souple et douce, fait disparaître les impuretés et

lui donne un aspect ro<e et frais.
En vente dans les Phsrmsc'es, Drogueries et parfumeries.

l'ont le icvo». »'adre«»«r « Prodntl* HC«o. S. A , 13. mcuoa d« lu
Harpe. Iimu»aoo<>- 2355

^r\ Viei\r\ei\t d'arriver : !gr

Wj FEUTRES velours
^T

^ 
1" marque

T qualiié superbo
| eo noir f t  teinte* mode

! Ohapellerie <^ALL,KY
Téléphont 8.43. Bue ds Iiausanoe, 24.

1 _ • . '

OS DEMANDE
•- Sion pour le mois

d'avri' ou commencement
mai , une

JEPE FILLE
instruite et connais-ant
bien la coulure, de préfé-
rence une institutrice, P"
s'occuper des enfants .  On
psasse l'élé à la montagne -

Adresse! offres et réfé-
fences au Canler postai
S» 1t«l«i fc SV«»a.

v oyageur
à la commission, visitant
magasins de comestibles,
épiceries ct hôtels, •>-»•
•' ¦mu de par maison de

conserves alimentaires en
gros do i" ordre.

Offres • C*»-.- Hh««>«
1*7' , s.¦ u i , c .  235%

CARÊME
Morue vérit. d'Islande.
Thon mariné.
Saumon , «Sandwisch.
Sardines, « Amieux », etc
Pains, Foie gras.
Pâtes alim.. Tomates.
Pruneaui, Fruits.
Confitures Lenzbourg.

ds toat I" choix, «chez :

F£î" G0IDrES
121 n« de* Cbuciiei - TilépL § 02

+*+e+*****+«+**9*$+*****+e*$*&*e*o***«*«6+ «
GRANDE VENTE de 2

I Stocks américains |
X SOU LIERS jaunes neufs 38 fr. — la paire. ' j
Z SOULIERS noirs luxe 35 fr. — la paire. S
? . SOULIERS de travail 19 fr. — la paire. •
f PANTA.LONS kaki 25 ir. — la paire. 1
Z VAREUSE kaki 1res solide 9 fr. 50 la paire. Z

COUVERTURES blanches laine 2x2 m. 20 29 fr. — la pièce. •
f COUVERTURES de voyage - 16 fr. — la pièce. Z
Z COUVERTURES pour chevaux Î6 fr. — Z
? COUVERTURES eb couleur 2 x 2 m. 20 , 16 fr. — f
J GANTS en cuir à 16 fr.'5Q la paire. j
*- GANTS fourrés, de travail 3 fr. — la paire. A
? ' SERVIETTES de toilette 19 fr. — la douz. O

l'our envoi  tout de suite contre remloure s'adresser à

f DIZTLER, frères, YVERDON f
J Rue de la maison rouge, 4 Téléphone 346 ?
Z Magasin à Fribourg, B*ue de Bomonf 9 S8 !
$ » à Bomont, pwe Weave, IOB J

OD demande
une personne d'un certain
âge, comme aide dans un
ménage de la câri.pagne.

S'adre'srr à ».|»<D «¦*"«"
M J propriétaire, f r , - *-
V,  f - '. u r l  :--c . 2305

On demande des,

apprenties
taUlmes

et nne volontaire
- .-¦ i  i « -  r : » j « '

S'adr. a Publicitas S. A.,
Bulle, sous P 742 B. i

le une fiile
de 16 & 20 ans, de tonte
coaQanco «•-« . , • - , , ,  ¦• > •
d*r pour aider dans pe-
tit ménage à la compagne.

Ecrire prétentions _ si
possib'o ajouter photo , à
n»Ueirl Prêtai î - i -
n- iu. ..f ,r.i..:. ' j « j u  (Vaud).

Bons aomestlqnes
On 4tmu«t> , poar

le 15 mars, deux bons
domestiques dont. . nn sa-
chant trairo, pour soigner
lo bétail, ot l'ant ro pour
soigner et conduire 2 che-
vauiL Bons gages.

S'adresser à SI. T. -: a>'«
« ' re  t f  co» ii Vaux.eul-
normes (Vaud).

JBOIF ÏÏLLE
intelligente, munie debon.
nes référ nces, d'mande
place dans un magasin.

S'adresser sou» chiUres
P 2112 F à PÏMl ltat
¦.. A . t - e t t ,  u r y. 234A

VIENNOIS
commerçant , voyagean t
un certain temps en A.u-
\ritïi%I>te'AÛTa'i\'iesoî'4re-
pour chaque branch».

S'adr. ssser sous chiffre!
P 2202 F è Publicitas S. A
Pribourg. 2307

GldciiS el \É\mi
Encadrements

T, oj nrn ici choix en
BAGUETTE8
bon marché

St recommande,

F. BOPP
Arneubfe/nonts

Rit 4t Tir, 8, FRIBODRG
Tél*pliore 7 63

Â Tendre
1000 kg. de foin , première
qualiié ct dc 1000 à 1200
kg. da pommas de terre
de tablo. — S'adresser a
l'Hoirie de f«n Pierre
J»qne(. Gr-llt-y 2302

F. Wassmer S. A.
FRIBOURQ

Fers, métaux, quinoaUlerie
MACHINES AGRICOLES
Hecho paillo, coupe-racines

Moulina à pommes de terre
Romaines et bouilleurs

Concassenrs. — Basonles décimales
S ci os circulaires. — Coupo-pai'le

Machines à coudre PFAFF
Prix rédnits

Slalion fondit H 1847.

Allc@@k!S
Plastep

MARQUE DE L'AIGLE.
Le meilleur remède externe du monda( entier.

l'ou r l e»  d o n t » n r -
dans le d<J»,

l'emplâtre Alleocltest
le meilleur. Ii fortifie
les dos faibles mieux
que lout autre.

Faire l'application sur le siège de
la douleur

L'Emplâtre Allcock est le setû empiâtr* po-
reux original. C'est le remède type «/enilu par
tons lea Pharmaciens du monde avilis«é.
ALLCOCK MANUFACTURINO Co., Birkenhead,ENOLAND

B O N T E M P O
Fribonrg - 10, Pérolles

Hé on spéciale
Souchong Ul.neS.eB Mélangeordia. !»lima. le
Indes pekoe » 3 25 > minage » Z Su
Java > 3.75 > réclame s 2.3<i
Cfylan pekoe » 3.7-> » spécial n s 4€
C">ian«-u|epekoe» 4.33 Curacoli , 2.3c
Chine • 4. — Mélange mocca 0 a.7«i
Chine supérieur » 4.76 t français » S.—
Darjeeling » B. — » de luxe • 8.20

Prix sans concurrence
Service à domicile. Envoi postal contro rembours

_i__WVV____- _ Bneni toutes
j j B S r̂a^Fî^ ŷnÈmk, t.*:*

v ^M_ WF
? ^^de la ^m

Ph»rm. de» Unutonln»». l,a«B»nne: Phnrm. Cuony
et MngT. Frit'Oara : Pkarm Oberson CtiStel-St-Denis

L. DESVIGNES
Fourreur

letoyr de Paris
Nouveau tés de la saison

Superbe choix en collier» , collets
Autrncho et Marabout

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

TRANSFORMATION - CONSERVATION
des fourrures pendant l'été

14, PÉ B OLLES, 14

Doulen» dan» le
cOtë.

L'emplât re Allcockle,
fait cesser rapide-
ment et en même
temps il fortifie el
restaure l'énergie.

oor Tles fi Cafés
CAFÉS rôtis

 ̂
Prix très avantageux 

^Jaquettes ile laine ^a€\
fiaS de fll -»"erl.«

ÏÎVftll l*rîO'> '"-•' Saln --<¦»«« fend- -" «
mmi l . l l .' a« prix do fabrique.

Gants. Cols. Cravates.

ipii P.ZURKINDEN ti**»_m
^^ Place St-Hlcoias, Fribourg ^

WT A vendre
une grande quantité dc papier de journaux
chiffonné. 23U

S'adresser à l'arsenal de Pérolles.

f 

Produit spécial en paquets de 500 gr.
de l'Usine de produits alimentaires

du Torrent , à Cormoret (Jura bernois ': |
SS En vente dans toutes les bonnes épicerie*. JB

DOMAINE A LOUER
On demande à louer domaine di

!5 à 35 poses. Entrée le 1er avril 1920
Adresser offres à l'Agence Immobi

1ère et Commerciale, à Estàvayer.

Flocons d'avoine 1

U meilleur alimenl hynIéDiqoB et feeonomiqne

B«rà?EIDRE
d'une liqtii<ta (iiio

Fourrage mêlé à 25 ct 30 fr. les ltX> kg.'

Foin suisse, paille d'orge ct d'avoine ù pris
convenabl:. 2351

S'adresser sous chiffre R 2035 Lz ù Publicitas
S. A., Lucerne.

Très ePfic»fto conlre fWwénsp.rtsrïfirAp, 8
ta chlorose et b faiblesse ginieeta

ttaps.taitea >&% fitonv&cvaa âgs ?-* te fecv |

Dépôt chez Bourghnecht f f  Gotlrau , Pharmacie
Centrale, Fribourg.

i®" A VENDRE
Vaste immeuble, situé rue de Lausanne il de

Alpes, exposition ensoleillée. Vue imprcnabli
Beaux appartements,-- grands locaux. Convist
drait pour particu liers, maison de banqu> o
sic commerce. 2337

S'adresser i M. Francis  de Gendre, 49
rue des Alpes, Fribourg;.

armurier

169 , rae de lansanne , FftIBOl 'R'J |

I  

TÉLÉPHONE 4.S8 £
Compte de chèque II. A 354 i

Noos, venons de recevoir gran d choix it, : «B
Fusils de chasse, Floberts , Pistolet* suit,»- t
maliques. Revolvers, ctc. — Carabines à |
air de la B. S. A. de Eirrainghaus,

,;;;•; AUX PLUS BAS PRIX DU JOUR ;:
m Munitions -Transformations -Réparations S

^ 
Rayon spécial d'Articles 

di 
Pêche S

 ̂
Poudres. — Explosifs  en.gros el délail ï

5 DEMANDEZ LES CATALOGUES

ls is et telles
taîonr & Ci0 , MôUers (Neacbâtel)

Rotije Espagne Montagne 10 û 11°
» Ali «tante Mono var 14 à 15° '
» Privrato 14 à 15»
» Rioya très fin 11 à 12°
» . Rioya supérieur 14°

Blanc Panades 10 à 11°
i San Cuyat supérieur 11 à; 12°

Vins français
Rougô Montagns Hérault Ï0°

> Saint-Georges . 10 à 11"
»• Mâcon, Beaujolab, Bourgogne.
» Côtes <3u Rhône, Hermitage.
K Bor-tkaux, Médor, Saint-Emilion.

Vint» de Neuchâtel
Liane 1919 cn fû ts ct cn bouteilles, lre qualité

GortaiUod Rouge 1919 exlra«
Malaga 5 ans, 3 ans et 2 ans.

On aemandc d-es représentants avec dg bon
ne5 références. 227*5


