
Nouveiies du jour
M1 Poincaré prend congé des Chambres

françaiaea.
-M. Poincaré a fait ses adieux, hier mardi ,

au parlement français en un message de
très haute ternie. Depuis quelque temps, il
s'est livré à d'importantes manifestations
•oratoires,, qui , par leur patriotisme et leur
•forme littéraire, trahissaient le. souci qu'il
avait de.' laisser ù la postérité un noble sou-
venir de ses sept ans dc présidence.

Il y a parlai lement réussi. 11 meurt donc
eu l-cait- . Plusieurs de ses-prédécesseurs, en
sept ans, avaient fini par donner a l'opinion
publique une impression d'ennui. Ou n'at-
tendait plus que le moment dc les voir par-
tir. Lui-même, pendant un certain temps,
a joue un rôle très effacé, battu en brèche
par M. Clemenceau. Mais, depuis la récon-
ciliation officielle des deux hommes d'Elat à
Strasbourg, l'étoile de M. Poincaré a pu bril-
ler de nouveau. Le président Poincaré n 'a-
vait pas la prestance qu'oui eûl désiré pour
sa fonction ; mais il a compris qu'il pouvait
ù peu près tout racheter par son éloquence.
Il s'est donc mis à travailler beaucoup ses
discours, qui ont tous élé parfaits. Celui qu'il
n prononcé à l'Académie restera comme un
modèle.

Cet éloge, que toul le monde lui décerne,
ne perlera pas d'cmlyc sur son successeur,
car M. Deschanel csl aussi éloquent que lui.

* *
A Luxembourg, le ministère dc M. Emile

Reuter vient de remporter une grande vic-
toire diplomatique, .impliquant la tecon-ilals.-
sance _Mît__S. de YU -dèpendaT-CC du pays.
La France, la Belgique el l'Italie «it décidé,
d'un commun accord, dc faire accréditer de
nouveau des ministres plénipotentiaires au-
près de la Cour grand-ducale.

M . le ministre Mollard, qui représentait
la Fratvce au Luxembourg jusqu'au 4 août
1914, a .déjà réintégré son posle cl a pré-
senté ses nouvelles kttres dc crésivce au
souverain luxembourgeois. La Belgique- a
notifié que la nomination d'un nouveau mi-
nistre de Belgique à Luxembourg était im-
minente, ct l'Italie a annoncé le retour pro-
chain de son minislre, le ccmlc dclla Torre
di Lavagna, qui, depuis l'entrée en guerre
de -Italie; avait fixé sa résidence à Ror-
schach.

Nous avons parlé hier de la première ma-
nifestation du rétablissement des bonnes re-
lations avec les Alliés, à savoir la rencontre ,
dimanclie, à Thionville, de M. le président
Poincaré avec la grande-duchesse Cliar-
lotte. Des renseignements particuliers nous
permettent d'affirmer que le déjeuner dc
Thionville a été empreint de la plus fran-
che cordialité. Des milliers de citoyens lu-
xembourgeois élaienl accourus dans la ville
lorraine pour former en cette circonstance
la garde dTioniieur de leur sympathique et
charmante .souveraine, et pour sceller il
nouveau le pacte de bonne entente et d'ami-
tié entre les deux pays.

Dorénavant, les laborieux pourparlers
concernant lo traité économique et auxquels
-participent les trois pays France, Belgique
et Luxembourg, pourront sc poursuivre dans
une atmosphère libre de toute méfiance.

On nc se. trompera pas cn mettant cet heu-
reux, dénouement de la .question luxem-
bourgeoise en • grande partie sur lc compte
de la diplomatie ponlificalc, qui a toujours
défendu envers et conlre tous la cause dc
l'indépendance luxembourgeoise. C'est pro-
bablement Mgr -Xioatra, Je nonce .pontif ica l
ti Bruxelles, qui a réussi à faire abandonner
à la Belgique toute visée annexionniste sur
le grand-duché, et do"H l'action dip lomati-
que a > cu; pour résultat la reconnaissance
complclc.de rit-dèpendai-cc luxembourgeoise.

• •
Une très forte pression csl exercée cn

Angleterre sur Oe gouvernement britannique
en vue d'obtenir quo la mission britan-
nique auprès du Saint-Siège devienne une
institution diplomatique permanente. Sou
statut actuel est celui d'une mission tempo-
raire établie pour là durée de la guerre, mais
•le succès dc la mission et .les nombreux
avantages qui cn sont résullés font désirer
'e maintien de la -Légation sotts Je régime de
la paix. On fait  observer qu 'il y a, dans

l'Empire britannique, plus de 13 millions de
eallioliques dont les ititéréts sont suffisam-
ment importants peur justifier une représen-
tation permanente au Vatican , ct que îe
Saint-Siège est représenté par des délégué-,
apostoliques au Canada, cn Australie et aux
Indes.

La cause de la conservation de la Léga-
tion britannique est soutenue par des non-
calholiques aussi bien que par des catholi-
ques; beaucoup de ses partisans sont des
notabilité- politiques. L'oposilion contre le
maintien de la mission vient presque uni-
quement d'un petit groupe de protestants po-
liticiens qui sont hostiles, nen seulement à
la mission auprès du Vatican, mais au ca-
tholicisme en général ; mais il y a tout lieu
de penser que la représenta lion anglaise nu
Vatican sera mainlenue.

? • .
Comme nous -'indiquions, l'aulre jour, le

Conseil supérieur de la natalité a tenu, h
2 février, sa première réunion à Paris. S'il
est un problème angoissant pour La France
qui s'ajoute encore aux soucis dc l'heure
ncni .lîe, c'est bien celui de la natalité, dont
la régression avanl la guerre était déjà si
accentuée dans certains départements. Les
hostilités, qui ont coûté à la France tan t
d'hommes en pleine vigueur, ont conlribtié
beaucoup à doubler l'angoisse que provo-
que cette question vitale dans tous les'esprits
soucieux de l'avenir de, la Frauce.

¦Les causes de la dépopulation en France
sont multiples. lies département où la loi
religieuse- s'est conservée vive, oit l'on ne
rougit .pas de pratiquer sa religion, la
Bretagne, par exemple, accusent en général
unc natalité beaucoup plus forte que les
régions où lc vent néfaste dc la négation
religieuse a exercé ses ravages. C'est un
fait indéniable et indiscutable ïjà , où une
presse hostile a comballu inconsidéreanent
la foi religieuse qui est la plus sûre arma-
ture de la famille, on a toujours constaté
un relàcliement de l'esprit chrétien , pre-
mière cause qui fait qu'on cherche à éviter
les obligations sacrées du mariage. Dans
ces conditions déplorables , la doctrine mau-
dite du néo-malthusianisme a toujours
trouvé un terrain propice. On ne dira jamais
assez les ravages terribles exercés par une
-iUérali_re immorale dans des esprits jus-
que-là sains et rebelles aux mauvais con-
seils

11 n'y a plus aucune illusion à se faire
au sujet des trop réels dangers que le gra-
phique, de la dépopulation indique plus en-
core pour la France que pour d'autres pays.
Lc sol français bien cultivé pourrait nour-
rir 80 millions d'habitants. Même avec les
territoires conquis, la population- française
ne doit guère dépasser actuellement 39 mil-
lions d'habitants. C'est .peu, c'est trop peu
•pour un aussi vaste pays.

'Le Conseil supérieur dé la natalité à Paris
a tenu à constater que les travaux des pré-
cédentes commissions au sujet de l'accrois-
sement de la population française étaient
demeurés stériles.'

Nul politicien, en France, si puissant fût-
il, n'a encore >osô s'attaquer aux mœurs
actuelles. La théorie de l'amour libre, tant
prônée par certains romanciers et drama-
turges, a exercé ses funestes effets dans tous
les rangs de la société. Les divorces, de plus
en plus nombreux, suivent malheureusement
la courbe ascendante de l'immoralité. L'un
ne va guère sans l'autre.

Il y a beaucoup ù faire en France dans
le domaine du relèvement de la natalité. La
plaie est vive, les ravages de l'immoralité
eïfrayàiits. Cependant, il nc faut pas pour
autant désespérer de la France. Ce beau
pays a passe par des crises terribles au
cours dc son histoire, et toujours il s'est
relevé de l'épreuve. Mais lo gouvernement
se déeidera-t-il à appliquer le seul remède
énergique. : le retour à l'idée et à la pratique
chrétienne dans l'éducation?

Le Relierai Nijcra capture
Milan, 11 février.

IK Secfilo , apprend rie Rome qiio -le général
Nssra , commandant -d'une division occupant la

ligne île déniarr-L-On «fcf Fcinne, a, été capturé
par iea vèjSoatusres <fc dvlciounzîo. lre générai
Xf-jjra aitrailt clii rcmpCâçé par "e général Ker-
xtpi. Le mici-îte de la gi-oitre aurait invité _k_
général Sbgrt. à fournir fln rapport .tf- ' îe trai-
tement Biiqusl. H a «Sté-* soumis pendant son
en _'ri--0«inem_ni. - i

Le message fTadieu
de Mm Poincaré

yM- ¦'¦
î Paris, 11 février.

Voici fe lesté X 'JS. -message adre»*sé pec XI. Ray-
mond Poincaré an Parlement , ct qui a été lu
à la ChanJire des cléprft|* prr M. Millerand,
pré-Dder.t _ïi conseil , et _»i Sénat par M. Lhopi-
lau, garde tles secau-s. ; "'-'-f .' "

Xlcisieurs les sénat-iir.,
X__è_ __ieur-i !t-a - (téjtdfés ,

i L'Iior.neur que m'a décerné ia représenta-
tion nii-iona-c est Ce p>j» grand que cuisse re-
cevoir un citoyen. J'en suis profondément lou-
ché et j'aurai- il couv tlexa'en montrer digne.

- J'avais app___u _li. ccenwc tous Ce» Français,
OUT légitime» ïio_r_n_ag«3 que les Chsjn'ort!
•avalent , après r_rmisli'ce,'.cen _.us A XI. Clemen-
ceau et au maréchal Fo__|l, ___s ceux d'entre
vou» qui ont pris l'initiative de la couveile pro-
position que vous venez- tte voter savent que, si
j'avais «té _ver_ <i_ leur-«—enlion , je Ces aurais
priés A'y renai-cer.

« Le président „; -îa- Réputtique n'a été. pen-
i.ant la gurerc. qu 'un ' Inl-rprètc d- la vo-ôn!.
elu pays. C'est à loule -ia enation et à toute l'ar
«iu!c que doivent a_i-_x ___a 'é-Ogo__ tle l'histoire , cl
Ca reconnaissance tièi le. .tfostcrké. Durant qua-
tre Conguca années, __: ; gouvernement de la lté-
pub-ique,. Ic Sénail, la :-Ijlunlire lies députés cl
les municipalités de la l-Vance ont accompli ,
avec lia dévouement de; toutes fes heures, des
de voira souvent _rè% ingrats et cherché il faci-
X:'.t-r <MMwt qu il - -iîVMîtttj- ''.'eus PteuMe héroï-
que ùe nos solda M. Ost daos la «nagiiiGquc
tenue de -'opinion publique, c'est dan* I ar.lsiit
patriotisme des populations, c'est dans le su-
prême sacrifice de nos at4rts que nous avons
trouvé l'inspiratù-n dc noire .propre conduite ct
la force dc demeurer ir.ébranilab-ie aux divers
postes qui «_ou3 étaient confiés.

c Attaquée sans aucune provocation de sa
part, Ca France «Vs. »lnimé<Jiatcimcnt groupée
tout entière dans la votonté de repoussa
l'agresstvf- et d'assurer par la notoire la li_>ér_i
tion de nos deux provinces si Congtomps prison-
nières.

4 Celle union nationale, je n'ai pas la vanii-
d_  croire qu 'elfe sc eoit fccimée à mon appel, 3c
_ août 1914. Elle était dans le cceur du peuple
et e_Ie s'est spontanément réivfSoe Ce jour où clic
ost devenue nécessaire au saK. du pays. Eïc
n 'esl pa*- moirs icd_ :-pensable aujourd'hu
mi'liier. De la p3-lx signée, ii -faut fajrc une lés-
lité du-rt-.e ; des négoc .a-ions çOœ-QîUOKS sa
sujet rie la Turquie. _\ fr.ut tirer des conclu-
sions qui cétablis-.ent le c_Ctue en Orient ; de ia
Sopiété ries nations qui \icnt »i!>r. se réunir , il
faut créer un organisme vivant et agissant. Des
engagements ont été pris envers nous par f Alle-
magne , nous devons «n oblenir ct en assurer
C'cxécution. 1/Allemagne a promis de ne pins
s'armer contre la *rar_qui_i>ité do l 'Europe :
nous devons veiller i cc que son désairmement
soit effect-f.
- « Nos régions ibVjssMtV sont dans une dé-
tresse que toute parole humaine est impuissante
à décrire. Nous devons exiger dc l'Allemagne
qu 'elle, nous meMe à miaie de réparer tc mal
qU 'ci.c .a fait. Toutes ces questions, entre cent
r__rcs , ne sauraient Mre réglées par une l-'ranec
troublée ou désunie.

t La tûcbc ëccsxsnlqa.' el financière que li
République a analr-ienant - enfreprendro, c-t
dont les deux Chanibn- ont déjà mesirré l'i-m-
mensité, n'esJge pas mass d'harmonie et d'ef-
forts de ta part des bons citoyens.

« Au-dessus de l'.inévitabC. variété dc nos
convictlons politiques , tenons -toujours présente
à nos veux .l'imago dc la patrie victorieuse el
.reconstituée dons se* frontières, mais doisiou-
i _ _ £_ »_nent éproutéo par les souffrances de Ja
guerre et par la perle don  si grand nombre de
ces enfatats. A l'aanouc que- nous avons tous
pour elle et dont eïe a p'.us que jamais besoin,
empruntons la résolution -de rester unis ct de
lTavaiï-T côte à cote, connue des frères qui -ont
à scàipirr en-semble une mère com-alescente.

« Dans l'accomplis* — m'nt ùe. la tourde -mis-
sion ' qui vu incor.Uier au igouivcracinicn* de la
Rép-b-cnic et aux Ch._ n1_rcs , sachons faire
confiance ù la -merveilleuse vataulé dont noire
pays a donné, aux heures les plus sombres, des
preuves si édalantes.

< Ayons foi dans les glorieuses destinées de
la I'Va,:iee, dans -ses grandes vertus traditionnel-
le, dans son énergie , -da-s «a téoaçUé, dans
Ortie force de résurrection qu'cii>e a monlréo ja-
-_£.< _ après la défaite ct que, aujoiard'hui, après
Ca v.cloire, <e'_e va retirouvcr ccnUiplée. N'c por-
m;f-ons ni d .''o-,:».i.ni-.me de nous a-reug-cr ni
au pcssimifime de nous àbaltrc. Xlel-Ions-noiw

simpiemenf en face de la vérité, oon pour y voir
des moi-Ifs de déco__r--gemsnt. mais pour >" trou-
ver de nouvelïes Taisons d'agir.

< Pin. l'entreprise est varie, pDua nous de-
vons nous entr'aider pour l'amener à bien- Unie
dans Jes baiaiCles. la France a été :nv_1iciUc.
unie dans !cs travaux de'ht paix, elle saura bien-
lôt par un renoirvcaa d'adivité Jrfioritiisc mé-
ritnr une fois de p£uj l'admiralkin du monde. »

Ponr, 11 février.
Toirs les journaux consacrent des articles

émus â Sl. Poincaré qui est arrivé aujourd'hui
au terme 'i- sa magistrature. Lcs -vprésenlar.tfi
il» vaVs tc MES as.ocjés â ces «tgirts cn intei-
Tompant ' fréquemment de Lt-ufs apphitidis.se-
meiiis la C<-ti_ce qui fut faite crt après-midi, à
la Chambre ci eu Sénot du beau message
d'adieu du président.
Li TRANSMi.SSlOS DÏS POU VOIES PBÉSIDENTIELS

•Pari*, 17 /c'prirr.
La tranaxission des pouvoirs. présidentiels

aura lieu demain, à 1 h. ii. Le présidi-nl du
conseil se rendra à lliôtel de la présidence -de
ia Chambre pour prendre îe président de la
Répidilique ct te conduire à C'Elysée. Los hon-
oeurs lui seront rendus <-t îa voilure prés:ien-
Cielie sera accompagnée par ia.3 cuircssicrs.
, A son arrivée à TE!>_éc , M. Descharx-l £<ra

conduit dans le st_J-_- _- des aiu!iasse,dcuts oi to
tiendra XL Raymond Poincccâ entouré des mi-
nistres, des bureaux du . Sénat et deèa Chambre
et des membte- des m__i-_oii> civile et m'-itaire.

M. Piaymonii Pokicaré pronojicern a_ors quel-
que., paroies pour souhai-cr la bienvenue à -son
Euccessecr et M. Paul Deschanel lui îépondra.

MXI. Detchêoâ et Poincaré se rendront en-
suite à niôtel-dc-i-'-c ou __s seront reçus par
îa BiBcic-çaHé de Paris.

Le uct-vesa pr-r-s'slcat de la. République «'«.ni
âa disigncT comme sn-Wétaire général civil de
la présidence, XI. lIcTmite, nr_oist»re i>lénil>oten-
tiaire. I_n jneme <e_ups, XI. Pau! Deschaniil a
-î-inandé au général Pénelon , seerétarirc mïi-'
taire ti. ia présidence, ain-ii qu 'aux officiers at-
tachés à la personne de XI. Poincaré, de con-
>«-%-« pTovvsciiReavtnl tewr ., îoncVien» auprès de

11. _POISCABÉ-6É»_fSUR
Pari», 17 février.

Le Sénat, au début de sa séance do nrardi , a
validé l'élection de XL Pcincarc comme séna-
kur dc la iMeitsc.

Au Consoil des ambassadeurs alliés
Pari», _S février.

(llavat.) — Le oonveil des ambassadeurs
.s'est réuni, bi.-r mardi-, à quatre heures, au mi-
Rdslère des cf faires étrangès-cs, à Paris, sous éa
présidence de XI . Joies Can_£»cn.

Le Conseil a exan-icé les pouvoirs du co__tô
de oàrct-ation des vragons ùa_s C'Europo cen-
trale. Rien de défùiitif n 'a été S-rété : un occord
cn___ écs e_up<-ts intorviendra le 'plus lot
pcsab.e.

Le CoasoX a ciabsré crtsuite un projet de
repeoso aux obsarvatious, lant po'iiiques qua
jurisilques, ndrcsS-iés pae l'Aï—_ingne an suîjct
d'ordonnances mendiMt ip__r _es commissions ûilc-
Ta_i_ e- dans Jes teenritoices rhénans. Enfin la
conférence a décalé -de faiiv. ciro-t aux désirs
cle l'Autriche, en ce qui cc_r_co—ac l'.idjonct-on
de ses délégués aux c-ooinÈssions jnl _ _raD-écs
envoyées dins k- comilaU occidentaux.

Prochaine ré-Unoan vendrodi.

M. Foiaoarô
et la Commission des réparations

Paris, IS Jcericr.
(Havas.) — -La "d-S-gnation sic -la person-

naïté appelée i succèdes- A XL Jonnart comme
prés-dent do Ca comm-wion de . réiparations a
fait l'objet, dans tas couloirs de ia ChamJ-e, jio
r_ond_reux co_ _nenta_--s. Un grand nomlure de
députés ont exprimé l'avis que XI. Raymond
Pokicarrô était tout ipariàeui-ièren-ent cpiatifié
pour occuper ce poste, en impcolan-t au point
de vue de l'éxecution du traité de VorsasKcs, par
te i-rcstVgc exception_ncil dont ">1 joint auprès c!cs
Affiés et par Ucurtoiri-é qu'.»l a8lÇ)a_l̂ «rait dans
ces nouvelles fonclio-s.

L'Amérique et l'Europe
Irondres, 17 février.

(HavasJ — Parlant hier soir à Londres, lord
Curzon, __eleiislTC dxrs affaires étrangères, a opn-
saarê la prent-ire fpairïe de son discours à la
Lâguc des nations.

P-__t".;-.t\t des îciati-ns avea -YAnvériqùe, toid
Curzon a dit : . Nous n'avens pas à intervenir
dans Cas queslicns -de politique 'tnlérieuiro ans
Etats-Unis. Ce -pays a so» propres tt'_rf;c-.sltés
Ne peononçciu. pas- m setA mol qui puisse les
ng-gravor. R_cii ne s«ra_J Q>!U__ déplorable dans
3c moment actuel «pie .le retrait par l'Arnéirique
de son -nflnencc d.-!s ie concert des nations. >
Ix.nl Cu'rzcm espiVe que rien ne se produiira
c|_»i puisse empêcher C'Amè-squc de sc joindre
«____, Aiîliés slana t'énoTmo tàdve -du ïélaW.is-
sement de "a paix ol de h» sta__i-itô du monde.

Irondres. 17 février. _
(Ilavas.) — On mande do N'en--York aïî

Dallu Mail L-
XI. Tnmii'ily, «epr̂ laine de XI. Wilson,' n _é-

ciai - ce mat» que .e presjaeni Wi.son , -dans
sa co-nmu_n_catiO— aax gouveencuicats afl_i_-,
an sejet de i'Adr-atiqOe, ne menace pas sle st
retierr «les alttàrei o_îropénne«, maé-» menace d*
retirer tes bateaux amérscains qui patrons-îent
dans l'.Vktatkiue. ,

D'Annunzio r -̂contre le « Corriere délia Sera » I
JfBan, 17 février.

On mande de TriesJe aïï Secolo que Se ecr-
icspoodant du Corriere délia Sera, M. G_io ;Bcr-
B, a élé renvoyé de Fiume. Berra aurait «-Ça.
du cbef du cabinet de d'Annimrlo uri ords-c
dans lequel te commandant de ila vEie annonce
qu'il a (jais des mesures »pour empêcher ta vente
du Corriere délia Sera i Fiume. Par 4e u-Gtnc
ordre, d'A-inum-lo invite Ce correspondant ¦¦'
qi_llcr la xiTje.

M. Caillaux devant la Haute-Cour
; l'aris, IS février ".

Hier manié ont commencé; devant ia Ilàute-
Cour, les débats du procès CaiV-anx. L'audience
es! ouverte à 14 h. 35.

if. .Bourgeois préside, ayant à sa droite XLLes-
convé. pcocureur général, et ses substituts,
MXI. Xlerr_-_rt et Regnai—t, «t, à .sa gauche, U
fyeffier cn chef et Ces greSKers de . la f fonte-
Cour.

A 11 -h. 45, Car._aux esl cntroduil. Il a'i'-ùr
Ires _ma_t_re >de i!ui et s'épsla'.'-g.'Ainne  tT-vée de
l'exlrême gauche, tandis .que sra défense—rs.
3IAL Demajage, Xfouiet «t «îe • Moto-Gi-iff .ï-i,
preciuenl {iatc devant ..ui . Le. comn—ssaje de
¦poïce , qui accompagnait CaiUaux _e Neuilly on
Luxembourg, se lient à j-ios_cî____slé.

A-prcs siair prcec-lé aux spptlit el .ce__-"e-
a?pe_s, des mcaXrcs de-îa Hant£-Co_r -(une
vi-ig-aine de sênaleûra oe cépandettt pas), ie
préàdcnt prOcéde il l'intc-ï-ogatoire ï̂deà-l^lâ
de J'accuse. _ - '

OaiClaiix. répond d'une voix o.-___r*...
l-a greffëer en chef .donne «lors - tecture de

l'anêi île i~n\xi. «levant '.a HauVc-Cour.
OaVimis ««mte arae att-Mition rt s'enlutliant

de temps en lemps avec XL de IJoro-Oiafferï.
I_a lecture de Z 'zcttA de renvoi dure -prés d'une

heure et ce donne lieu ù aucune marèf-station.
Le greffier commence ensuite Ca Cecture de il acte
d'accusation déposé "e 20 janvier par le procu-
reur géné_r_- et qui est enlièrcmenl connu. Pen-
dant la 'c_-4u_rc de t'acte d_ccusat_cai. îes Iri-
iuincs publiques, qià élaient ooniWes, <x_m-
roencent à se vider.

Lorsque le grefScr __t <{ue dans Ce document
fa-tfvGé « Les cespcosablcs » -M. Cà-laux a pré-
î~c. son apetogie, c€-ui<i hausse îes cpaales :
plus loin, quand t'acte d'accusation lui prêle
d'avoir tenu le prepes que _'-.Wgé_fic c4a'.t en
p.ej-,3 révolte, CaiSaUx fait un geste de déné-
gat-on ct hausse de nouveau tel cpaul-t-s,

A 17 h. 23, la Déchire de l'acte d'accuçallon
est tcimmcs.. Le -préside—i, M. Léon Bourgeois
crinonce que la Haulc-Cour va se réur&r en
Chambre de cotise,.. La prodSajou q.wlisœc,
qui sera prsicédée elle aus^i d'une Chamhre df
coi-T-i-, aura —eu vxmdre^ -prochaàn.

M. Cal-laus esl alors reconduit psr les gairdes,
tG-dis que le puKro et Ja presse évacuent 3e.
l-lnmos.

LES ÉVÉNBMEFT8 DE RUSSIE
A Odessa

On mande de Conslantit-optc au Daily Tele-
graph ; .

Le récit àe la reprise ct du »pâ_]agc d'Odt__a
OOQ-titae nn des cliapitres les pliw cff-roya-b-les
de l'iiistoire du liolchévisme. La viiic n'a pas,
élé caplUT-e par -ormée rouge, mais, il la suite
d'un sou.uvc.ucnt jxrovoqu.? par la ïe de i-i r,io-
puiation , qud _»ai-it que le iwcal de 3'anné-:.
volontaire était 1res dc-primé r>ar îes privations .

Le pillage de la vi-ie. sans défense, __e pour-
suit nuit ct jour. Des mi.ïors d'habitants f-nr_il
massacrés sons ies yeux des officà-TS de Deni-
kine, qui s'efforçaient de réprimes- i'insirnrcc.-
tion , "mais seul un groupe do cadets, dont Sa
plupart n'élaient pas plus grands que ùc-ur fu-
_-.-, défendaient Jes quais. Hs subirent de Cour-
des parles ct furent fin___e_m»cnt secourus par les
rnai-i. brftao-jques. EuvStwi '12,000 r_--gtd>-
d'Odessa furent embaïqué, sur des vaisseaux
-ritannique..

L'évêque de Tiraspol
On élait depuis k-i-gtemp. saos noûveY—-s de

Xlgr Kessier, évêque «Je Tiraspol on Cheraonése,
diocèse dc la Russie faisant partie du gouvîme-
ment do Kherson. On craignait qu'il n'eût été
massacré par les bolchévistes. On mande de X"ar-
sovie à l'Osirnwtore romano que Xlgr Kessier est
viva-it. Dans une lettre ackcssèe à un ami, i!
raconte comment il a élé chasse de sa résidence
dc Saratof par les bok-hêvistcs. qui sVanparcrcnt
de l'évêehé, du séminaire ct de tous k-s biens
occic-iasiiqnes. L'évêque tsc sauva à Odessa, où
il faillit cire arrêté pour avoir «jerit .une lettre
pastorale «rontro le bolcbévisrac et excommunié
les catholiques qui s'y étaient affiliés. Les bol-
cht 'visfes occupèrent 4 leur tour Odessa. Xfgr
KesslcT parle des souffrances àvlescriptihli ,<; que



suturent îles Itadulairis sous ie régime de ta l erreur
liolchévistc. Trois prêtres ont été massacrés ; l'un
a été pendu dans son «'-glise. L'évêque réussit en-
core ù s'échapper et il se réfugier à la campagne.
De sa retraite, il continue à gouverner sou dio-
cèse par l'intcrliié-ti-iirc de vicaires généraux «ju'il
ll établis dans les différentes régions «le ce vaste
diocèse de Tiraspol, qui comptait , en 1911, quatre
cent mille caUtoIiquès.

, Ce que dit la presse polonaise .S»
ï Du Kurier Wareza-wski :

.« Les boCclvjyistes considèrent la levée du
blocus connue "une grande victoire. Pour rece-
voir MS m-ircliandlses dont ils ont besoin, les
bolchévistes doivent pouvoir faire des échanges.
Or, l'industrie russe n'existe plus, les ouvriers
font sle la pe-tique, sonl paresseux «a cherchmt
un gain facile ; Ce pays es*, aiiusi devenu Impro-
ductif. Apiés «Aeux ans d'essai. inéfastes, les __*_ - ¦
ébénistes, suppriment -les coii-tils d'ouvriais dau'
les- uûinos et 4-la____i__sen_ci--s û-dusîTieSs, aous» pré
«exile qu-_s soat _lett.nus inu—lcs. -La xapasje de-
trvjppcrts _-» _n__-icrciaux de l_E-__en.cra.ve_c îa Rus-
se- des soviets ne peul que contribuer à fortifier
le gouvernement -botehéviste. la-intente a- visi-
blement perdu espoir dans le résultat de son
intervention. - L'AngCe-tcrre a été déçue «Ions 5011
tv_>lsepr -se_ l_^s niaiériaux de guer_ - fou__is pae
l'Anglebxrè ont été vendus aux boichévistes.
On à donc Si-piidé les nnritrm'sys-ème. cl on a
entrep-t» une nouveSc expérience, c'est-à-dire
<iUe <T_-t_-c a rpris la 'décision" d'a—rWor fe_
ccem-bats et c'est d'une 'éva_irtion mit—re_c qu'on
iitt-id un 'ch-r-gement ; -cn un mot , Lénine -sort
î -hqtienr. Tout le» proHème consiste actnoSc-
jneni i\ a-vétee- 3a propagande bo-chév-te ' en
JCorcpe. Mai» nucun accord ne gammlira la sé-
curité si -PEartente n'assure ta» P__ogne et la
Roumanie de son appui matériel, inoral ct ac-
tif."'C'est la seàute dhose t f tà  pourrai* "refroidir
__i_U_n de Troi_ky. 1.

De ta Gaitla Warozaioska ;
- l_e.. proposilions de paix lKÉchévistes son",

oppuyves -inr la menace d'une offensive des
gi—ndes forces de' l'année rouge. La condusion
adu< _e <le »la paix -ou-.end_._il la Ségende de ta
pU-Ssance boftchévisle. faciSlerait lear agite-'*-..
extérieure et ne serait qu'un armistice; La Polo-
gne, comme uHoée de l'Entente, n eu» loute une
série dé rôtes à tenir : elle devait d'abord é'.rc-
fil de fer barbelé. Aujourd'hui , i'Entente a coupé
oe fil de fer pour arriver aux matières premières
et au blé de ta Russie. D est visitée quo tes
_pht.es fi_ameières ont ù convaincre i'En-
tente que Je gou-vernesnent ra__sc s'adapterait
spéciailc—icnt ù comcluie des accords comjner-
d-bux. Ji

Dii Kurter Polski 1
Se On voit, en lisant la presse .anglaise reKé-

tant"W opinions de XL Lioyd George, que, dans
lou-ie oette évolution des idéirs au sujet dil blo-
cus, l'élément des coopératives a joué un grnr.«l
rôle. L'idéoOog-e de cette évol-_e»n est basée
tsvi-T ropposlt-OQ de» coopt-atâs-es russes) oUx
-Soviets. - l'oiis savons jusqu'à quel point tont cela
est î;c_S. E. faut s'étotmer seufemen. de ce que
lea cc-ÉçJes gouverncment-WX nnglaî.. n'aient ja-
mais appris cpie Ues coopératives russes sont d_-
v-cnucs depuis tongteoips soviétisles. Peut-être le
savent -IIB, et ce que ho-Os considérons comme
motif n'àlt-il éfé qu'un prétexte. »

NOUVELLES REJJGIECSKS

"Sr. î_;.- et lM î-i -0ti3i_;s à» SU-na
Lus prisoamiers allemands continuent a tx-

river de France dans les camp» militaires d'Aï-
. ariagne, où bn les concentre avant dc les ren-
dre- ù .'citas fan__.-l.es. VOstervalorc romano an-
oor.ee que Jes prisotmiurs du camp ile Hammei-
Ixiiirg ont pné'ie nonce oposlolique de Bavière
de transmettre au Souverain Ponlife leurs _en-
.-toents : profondément reconnaissants ' pour la
pat*_-i_-!e «t Watiguabic charité qu'iE a exercée
eri- leur faveur. '• - - • _<

U prédication à Eom_
Le Pape, a içeçy les,prédiratçiijrs dc .carême de

(a ville de Home tri leur a parte de l'importance
de -leurs prédrco-bions. 11 .s'est élevé contre lia
abus qui consistent à s'occuper de sujets
éilra-nfieirs à l'ordre -sftrnaliirol ct a dit combien
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le rêve de Suzy
Bar Henry AHDEE

- ' !¦¦ " »
AI. de GuiClaincourt ne _c laissa pas acHever.
— Oh I monsieur Vjlbert , .vraiment , vous

coffsentiriei: à faire ceila ?... Ah î je vons en
serais terrililement rccpnnaiissant I Quel service
oirûosrod ami iuwsojpp.ur ni zoupuai oui 'stid.s
en qui )e p.ùi-ssc . avoir toute confiance I... Qu e
voi-léz-vous . ... Je n'enlemis rien 'à '.cei' s»rlès
d'af faires, rnoi!..". Auis-si je Mc inéfio de lous ces
beaux «nwàiêuts venus de Paris, qua sont iot»-
joum prêts ù se moquer de nons aulrcs, cam-
pagnards I... Ainsi, à _a lête dé notre commune
exploitation, mon voisin l'agent de change dési-
rerait pHacer quelqu'un de sa .connajssançe-
iSoitl... >k__ je tiens ù avoir nussi mon homme
daos -l'affaire. El puisque vo.us mc réponde- de
votre i-génicur... ' ' .

— -Vjnvme de moi-siiémc I
— rParfait 1 parfait I «'exclama M. de C-iHain-

court dont da bonne grosse figure était rayon
nulle, Monsieur -Vilbert, je «als «pie vous étc
i_n -gi- .or;.rfiiwi--„ <-t je me fie vo-onU-ani ,:i
vous !... Je vous serai très obligé si vous vou1c_
bien m'envoyer ,votre aanil...

Ah ! »ceitcs oui, André vou.ait bien ! AV«it-:l
donc lui être nkntnw do -pouvoir offrir il XI. Uou-
\ ry .une position d'avoair ? fine joie profonde
l'envahi-vîTl à celle penst'-e... et aiissi "à i'iilé..
une Suay reviendrai) .peut-être bicntol, si lie
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il serait cU-Mc-aule que Ions enseignent seui-iieni
le Saljit Evangiie. En esclluant itoulfti .les <iues-
lions qui né:sé rattachent \r.t _ àTEvangi... Se
Pape enlend faire àbstmetion, A plits fort* _r.ii-
so_, dc lotîtes 'les catabions profanes qui n'aug-
iiientcnt («is la fi«rce «t  ila vrf'.em. déinonstraUvc
des serinons.

MUSIQUE

Gustave Doret à Borna
l)im__iclie a eu lieu, à Home, '.c i-oncert de

musique suisse dirigé pair M. Gustaxe I>are_t. Oç
concert avait suscité un t.-è. vif intérêt. Un noni-
t-rcux ))u_I>-lc y assistait, u-insi que plusiéuirs «11-
...oaiales :iccré»dités à Home ot des composi-
Icurs itE-iens. L'aduv-rable orchestre de l'Au-
gnsleo -a «___ •_.«. une -«srveii_-\e«se exéculvoii des
eeusies 'inscril.es «1. îptrogramine. < Ij e Cime-
S-ère f  de CiPlave Doret a été chalcureusemcn!
accueilli.

Confédération
La Suisse

et la Société des nations

Dans une séance tenue hit-r mardi , le .Couse-.1
fédéral au complet a adopté à l'unanimité ila te-
neur d'un message complémentaire relatif à l'en-
trée de 1$ Suisse dans la Société des nat ions.

Le Co-so- fédéral estime que, pour i'̂ Xssem-
l*ée féiléxale, la question prOFrt—iont dite de
l'aihésion a iltlji été résolue par 5a Aédsion de
novembre dornier ct qu'il ne s'agit plue «pic de
mo-lre cette décision en harmonie nvee la situa-
Hc_n telle qu 'elle est oujour*. hui. __c Conscit fé-
déral arrive à la conctusion que le message du"
21 novembre dernier doit êlre anodifié en .je
sens que la votn_ian populaire aura _eu tsans
allcmlne que les cinq pnissianccs Q_ _i_ni_ .pa—"._
aient aillk_ri". à la Souété des nations'.

QucCque importante «pie soit l'odhéscon de
VAinérapie à la Société des nations. Ce Conseil
fédérai croit cependant que la Suisse ne peut
guère faire dépendre son adhésion de celle «le
l'Amiérkiue, cola d'autant moins que, dans la
déOÉ-Hon wméricaine, on fera cerlaiiiemenl entrer
en ligne de compte ot dos raisons de poSL-pi^
intérieur- et des con___d. -riU'-0ns purement amé-
ricaâ-cs de politique cxlérdeuie (non^mimixtion
dans les affaires européennes), loutes choses
[fui , pour la wSuisse, ne con.s_it-_nl pas des rai-
sons ptremptoireR.

I.C Conseil fédéral émet l'espoir que l'Amé-
rique ne se t___ndja pas plus Congtomps éloignée
rie la Soc-été des nations.

Nos consulats
J.C Cors«C fédéral a ncxn>m.é consul générai

de Suisse A Cologne M. le conseiller ' <le léga-
lion X\'.-tc»r Deucher,

La réponse do M. Poincaré
Al. Poincaré a Tépondu par le télégramme sui-

vant au t-Cégramii-e qui lui avait élé adressé
par XL Xtotta , président de la 'Confédération
suisse i ' - , - . '

« Je Kidi très tMieflié , Xf . k- PrtHident, des sen-
timents que vous voulez brçn m'exprimex mi
nom clu Coaseil fédécal Buisse. C'est avec i-.ne
grande saiisfaction que j'ai vu pendant le cours
de ma .magistrature se maiçlenàr çt se fortifier
-les Sens d-mi-é unissant nos paj«, ct j'e-ipère
que. à son toux, mon successeur aura soin de
veiller, conformément aux vowix de la l-'rancc
toul enlière, au développement de ces •_-.icC--.en-
tes relaiiomî. Recevez, je vous prie , ies vceox
que je forme poux la prosoéitlé du noh'ic peu-
pîc suisse. — Pokicaré- »

Un emprunt bernois de 50 millions
La Xllinicipalitc cie Berne présente au Conseil

municipal pour êlre soumis cn votaton popu-
laire un projet d' emprunt d'au -moins 50 mil-
lions de francs à faire en Amérique. L'approba-
tion de la déei_éon -municipale par Ce Conseil
d'Etat reste réservée. . .-- .

changeraient de situation de son père rend-ail
inutile son exil - Cannes...

Et André, Varlisté reb__e aiïx questions d'af-
faires, écoulait orde_n_ent le» interminables
discours de M. dc GuDCaiicourt sur la valeur de
ses terres; appCiquait son esprit il saisir les
explications du propriétaire siir la nature du
sol, les expériences déjà faites, (promettant de les
tiausmeltre à l'ingô-ieur désiré, auquel, sd t'en-
treprise était avantageuse, serait peut-élrc con-
fié un poste tria important «lans l'eiploitation.

bienheureux phosphates I Quel brillant avenir
leur souhaitait André I...

Jamais Mile Sj*vi»e n'avait y'ii à son neveu
une ite'̂ e animation. Aussj l'écouta-t-clle d'abord
nv;e,c assez d'antérêt. Puis, p«sa à peu, eSlc Irouva
que Ja conversation prenait une afflure irop
savamte «t devea-rt, pour elle, tçlirc cùose. Alors
elle se mit en <_eyoir idf cçitsçr avec Anna, sans
s'inquiéter des réponses rares de la jeune fiKe
qui cpvo-oppait André do regards timides c-t
uidniiratlfs. ^ttle Sylvie ayanl infîment jde •p1ai-
sir à .parier, n 'éprouvait pas trop de regret de
voir son iiitertocntrice silencieuse.

Pourtant, tout A coup, «ffiç se lassa dc mono-
loguer cl entreprit d'iiitcrrompre la conversation
d' -Vndré et de M. de Çuïlajicourt. Dans ce bul ,
elle __a, «mtraînaiil Anna, cbcrc-Kir dams "_cs
profondeurs de sop aranoirç, un jnerveiljçux
sirop-fabriqué par ,-i'iC-niênic, dont cille donna,
incqialin'cnl, la reoeltc A _\_nna inJiffçrcnle. '

— Allons, messieurs, assez dç .science pour
aujourd'hui I frt*-i9 reparaissant avec _a pré-
cieuse -liqueur, «it toujours jUnno d'Aiîna.

Et à sa grande satisfaction, ses , par oies ainc-
nêre,nt la diversioin soulmité.'-. XL de (liirllan-
cotr.t , lout écnaiiîfé par sai Idnabi.' eaw cr'x

Ren c h é r i s s e  m ent  des billots de chemins de fer
La IWrcrlion f.;u<Taie des C.V. V. v- pivpnro

'1 :uig,m-.-iiti-5- ito 10 % les Ililk'lb de che-iitis il«-
rer. —_ m» 

TRIBUNAUX

' --' .vui iro fi -nani-Çhaiiièta
La Clia-aiibre des mises enjicrusatiou du Tri-

bunal fédéral u orcWmé le rén-vcii de '.'nvocaf
l.eiiaud-Cliarrièxi-, de Genèse, sous i'inci.îv ;i-
tion, d'espioiin?-ge, devant la cour pénu _e fédé-
rale.

Le crime et le cinéma
Ou Ut a---, la f-ui'Jîc de Genève :
U crJUM de taÇçBktx du Cirque ,-t révélé dans

loute sa hideur la fargo dans -laquelie gu-ouiUle
une •partie de notre-jçimesse. On- ne se rend pas
as_-ez compte de l 'âmporlance des é-étnenl'S per-
nic_.<_i_c qui oiniHiisoiincnt uomJire ûe ' jeunes
gens. Lorsciue, !e samedi soir ou Ce dimanche ,
on rencontre ces couples __-_l_.u.vaganis ou ces
groupes bniycnts de jeunes oimriers iiires ou
simulant l-ivresse, on se «ktouvne avec ai-gcèssc.
1-cs brave-s gent. ne se doulent certainement pas
de k quomlilé effrayante de ces précoces dé-
bauchés. Cc prolfènje iniportant entre tous mé-
rile une attentio-i psclieuKèrc, car ii s'agit «k
r-cxistcncc de-loule une g<;nexat-«n. Avez-vous
pcns"_ eu geuxo d'hommies,.  cîç pères île faaniDe
que cetic jeunesse sera , demain ?

Cherchons d'ehord cjuè_ 6 ini-èiix fréqueiilen»!
ces jeunes braï'ards qui ônfc un t.-l souci c> se
donner des Bihirés d apaches. Leinrs soirée» li-
]>«-< , £s les passent pour kL i-upàrt daas 'les
étaldissements de* bas-fonds. l_es bouges sont
•innombrables epii bèhergenit cetle jeunesse. On
comprend alors que les -' relations qu. les no-
éjecs y trouvent ,' entre deus « kilos de rouge »,
soient (îe nature à les précipiter dans un co'n-
liiet at/rutis-semi-nt..! Des fillettes sont égale-
ment entraînées dans ces tristes milieux. Des
fîjèuts. oui,'on en voit qui <_sni peut-tee q«ime
ans, peut-être moins, au -visage t'.-op blane . à fa
laille Irop serrée, aux û>as de isoie trop rapiécés,
qiû dansent étroitemcnl enlricées avec leurs ca-
valiors'^uère plus Agés qu 'elles... C'est ia .misète
et le vice se donnatt ia main ! Que peut-on at-
tendre de ces jeunes gens, qui ne cessent «le
• g___nb__er « que pour étanebor leur « pépie _ > ,
qui quiUent un bouge pour entrer dans Un au-
tre et qui sont» vérilalilcment fiers quand ils
peuvent se confier les ims aux atitres que la
veifle ils étaient < vaseux > !

Ces mœurs _liipides autant que malfaisaiilc-
Céur sont publiquement enseignées, nous de-
vons ie reconnaître à noire honte à lous et a
celé, pariicull-éremèiit, des personnes respon-
sables. • » . ' ' ;:

Ouvcrlemen-t, on prône le , vice et toutes les
abominations qû 'il'-'-i-gendfe, en relatant ks
proue.ss- s des Roctailioie et des Chéri-bébé, en
auréolant les hc.os des-m Xlystèrcs de _.ew-
V'ork » ou d'autres personnages des roin__ n-
pernicieux qui «sont figurés par le fibn. il'est Cà,
au cinéma, que >e -fait ta plus malfaisaotc d«-s
propagandes.1- •

Les tris«es héros 'du drame qui vient île je '.c-r
danâ là- consternation deiux honnêtes famiilos
d'ouvriers' se recrutent parmi les spectateurs de
l'ApoClo. Avcz-vou» i>énétré un jour dans le
« p_JuLaWkr » de cet è.ab-issemeirt ? Vous vous
cro-ric- Iransporlè dans une ménagerie. Outre
les iiièches, les pelures d'oranges et même ic»
cracliats qui tombent dru sur les spcct-aleuir..
ihi parterre, vous sciiez aisourdils par le .tapage
qu'on fait sur .la gti-crie. Xfe_ls, ce qui est le plus
dés-Strcux , c'est dc voir les leçons que l'écran
pc-odj gue au publie c* dc voir -«i-rtout que ces
leçoiu portent fruit. Tout cc qui devrait _¦___
abhorré , ilianni des pr_gran__es, sc trouve là,
«•Mé à la vue du public. Des. lypcs die canaille-:
y sont encensés, 00 les montre adorés par «Va
femmes, portés en.triomphe par la fouie. Et la
foule massée dans la salle applaudit à plus
forte raison ! .

Voilà une des principales cauc*- de Ca ilégé-
nération aclueûc. Eh bien il faut ta combat!-!--.
Nous ne poursuivons oûcun but nct-sonnel, mais

avec Anéré'et sa joie d'avoir en porsipcclâve la
•possession d'un ingénieur remarquable, sc rap-
procha avec empressement de la 4alCe, poor
pour déguster Oe sirop de MBo Sylvie.

Mais, à Ca grande déception d'Anna, André,
lui, se prépara ù partir.

— André, mon enfant , attends encore, tiï .n'es
pas proue, insista MEe Sylvie. Ou te volt si
rarement!... Reste un peu pour parler de tes
tableaux avec Anna J

Sien que cette proposition eût fait fuir André.
Aussi rési__»ta4-_l fermement aux instances de
MBlc Sylvie.

-D-iUcurs, il avait 4 donner cette très bonne
raison que sa mère 1-attendait ù -la sortie «les
Ursû-lines. Et, bon gré, mal gré, chacun dut
s'indliner. , - .- « - «

lAi ttrfge s'était r-misc h tomber, et le vent
cparpiEœit les flocons sous le ciol d'un gris pûle.
Xlaiy André ne -.'apér-cevait de rien, la pensée
toute remplie dc l'espoir qu'il nvnit de pouvoir
être utile h M. Douvty.

Tout cn marchant'Soû's -la tourmente de neige,
il songeait •:

— Vous serez contente, Suzy, .n'csl-ce pas.
-lorsque yous apprendrez ce que le hasard a ftit
aujourd'hui ?... Si vous saviez combien je vou-
draL . vous voir revenir lK.urcu.-e auprès de
voire mère! 6 ma chère petite Suzy 1...

¦Xlais en môme temps, voici qu 'André s'in-
quiétait de fia présence »:lç <ieorges de Eler.s à
Cannes, prôs de Suzy ; car il se souvenait encore
crirniii-i lous deux Clii él__i '.-n! nppariii faits -l'im
ipotir Tailtrc quand il les avait vus cirsïaiblc à
la gare, Suzy ayant dains ÎT.- mains, iea fleurs
que C-corgas venait de fini offrir.

El , loul ù coup voici qu'une envie folle saisis-

nous sonumcs obligés de constater qu'un «ta-
blis-sciiiciW ciunine l'Apollo «_t urne véritable
éçcïe d'npachci . Qu 'on en c!»Jfcnd;- rigoureuse-
nient l'accès aux jeunes-gens*" qu 'on y inlro-
duise iin programme sain , ou qu 'on ferme l'élu-
lilMsenieiit ! Le drame qui s'est perpétré di-nan
che doit t-ertaine-ment. avoir <lé iiKllrceiemeni
inspiré par li- oriiinres 'projetées sur l'écran.

_«>_. 
ALBEUVE 1870-1920

, Ou a l-aiïcoiïp parié d'Albeuve el <)e son
hûtç! de "l'Auge depuis qu 'un ressortissant de
cette commune, héritier de cette patriarcale au-
berge, a gravi le ..i.imm-t des¦ honneurs «t  ik-.s
i-esponsabi-iités «lu jiouvoir fédéral .

Allieuve '. T«,iule -la .poésie de la Haï-te-ruuyère
.s'êvoçiilo à cc seul nom. Pour, qui surtout a
connu ' -.beiivc avant les ravages «lii terriu>
incendie dè 1876, celte poésie du passé demeure
tnlacle. Du pittoresque vi-llage, aux maisons de
Ixiis brunies par le temps , avec leurs balcons
ajourés el-lc-urs auyen-U pro_cctcurs, le souve-
nir m'est resté vivace. Jc me rap^-clle; en par-
ticulier , une visite ù :!a famille Castella , pen-
dant nos vacances d'étUdiaiiL Je garde tou-
jours la vision bien nelle «le la cliambre basse
et cle la fenêtre f-leuric où s'encadrait te doux
et austère visage de AI mo Caslella, mère d'une
jiomlirouse famille qui a donné deux prô!ri-s
au diocèse. Ohl _a suave sensation de calme
et de siilçiKe, ci peine troublée par le tinte-
ment lointain' dtvs cloches «les troupeaux ! Daus
cc fgyer qui resscnilrtait à .un .sanctuaire, la
conversatio-i avait le channe discret des cau-
iseries d'autrefois. • Mao Casle-u y menait une
note «îe gravité et «le lion sens qui nous inspi-
rait Ce plus profond respect.

Au cour.s <hi demi-siècle ciui étend sa tr._ne
sur cette premiÈre excursion pédestre ù Al-
lieuve, rien n'a pu en effacer 'l'impression,
ltebâti presque entièrement en pierre, après l'in-
cendie de 187C, le grand village a exercé,
depuis lors, plus d'attrait par ' l'énergie de sa
population _i unie ét si fidèle que par l'aspect
trop' sieuf de ses biitiinents éparpi-lés sans plan
d'ensemble, groupés ' néanmoins dan. Une har-
monie idéale autour de la monumentale église.

Bien des circonstaîices, politiques et aulres,
m'ont donné l'occasion de revoir Albeuve soas
sa nouvelle phy-ionotuic. L'hôte! dé l'Ange,
échappé à la furie lies flânâmes, souriait tou-
jours au voyageur. Près de trente ans après
dincenclre qui luvait i_a_ssé- jniitact, je le relrou-
vai comme jadis, sur les bords dc ia roule,
mais, cette fois, il y avait quelque chose ide
plus : »la balte des chemins dc 1er électriques I
Descendu du train , à la porte même de l'hôtel,
je n 'avais d'autre impression de route que la
vue toujours charmante des prairies Si vertes
et des riants v_é_2ges adossés au pied des
monts. Quelques jours auparavant , je m'é-tai.
arrêté à Gruyères -ponr revoir encore une fois
l'intérieur du châlcau, les maisons gothiques ,
lç calvaire, la vieille rue aux fonêtres ganiics
de fieilrs , -les tours et les portes féodales, 6ans
oul-icr l'exquise .pension «le la Pleur ilo Lys,
avec son jardin taillé «lans l'enceinte des rem-
parts , d'où- .a. vile .s'élend au loin sur toute upe
féejic «le verdure, depitis le fond «les vallées
jusqu 'aux pâturages et aux arêtes «les hantes
sommités.

Mais j'ai hâte d'entrer A -l'hôtel dc l'Ange.
L'edr to—iqvie dé !a Gruyère excite l'appclil, ct
jc me rends compte qna je ne puis laisser la
soirée, s'achever sans avoir fait honneur aux
produits renommés de l'Alpe gruyérienne. Per-
sonne dans la saSlc à boire, ni dans la saile n
manger. Les travaux de l'arrii-rclfenaison onl
appelé au dehors loiis ks bras valides. l.es
pensionnaires sont en excursion. 11 ne r,este
que »la fille de"Service. C'est asM-.pour que jc
voie aussitôt .se dresser sur ma tablé un goûter
plantureux, lait en abondance, crème fraîche de
montagne, beurre, ;miel, confiture/ pain noir et
1 crégéttes ». -On me, iaisse seul aux .prisés avec
cc festin. Jc me trouvais au plus fort do ce
travail lorsque jc vis apparaître sur le seuil
de la sa-Ke voisine un ooclé_-ia.s__ q_ e ct Un étu-
diant. En vain étais-je â demi masqué par ila
pyramide de crégéttes ct par un journal que

-fiait, i-iidré d'aRer la-troirvcri'*. «avoir ce qu'eMe
faisait, «ic la disputer, s'a le 'faûlaM, & ce Geor-
ges <tc Fiers, eu qui, -ma_tit_nant , il pressentait
un rival «lans le jeune cœur de Suzy.

Tout eu songeant à elle, il pénétra dans fa
chap_le où l'attendait sa mère. A travers les
vapeurs odorantes de Tencens, fl'ostensoir P.am-
boyait daais la liuniiro «les cierges, et le chant
grave de l'orgue montait avec les note-i olaires
des voix d'cnfai-s qui disaient le Tantum ergo.

André, debout ù C'ejitréc .de là cliapaîlc, atten-
dait la fin «le ù office.

Soudain, il pensaque, dans ce jour de diman-
che, Suzy avait dû pénétrer à l'ombré d'une
église, comme lui-même, en ce -moment, ol il
se sentit un peu rapproché d'èlile. Dans lés pro-
fondeurs de son esprit, il se mit à ohercher 'les
snote de prière qu'il disait auircîo'-s quan.-i j1
était enfant , et dl essaya do les répéter, pensant
qu'elle aussi-les avait peut-ôlre prononcés ce
même joux.

La docjictlc -lintait, courbant tous les fronts.
An ilçc s'ilnt-inai ; et, aUx prières qui s'élevaient
avec l'encens, se mêla le cri 'île son cœUf : « O

.Dieu ! donnez .lui Je bcmljéû- !•'•• Faites-/_if la vie
douce et heurelise ! '» ¦'

... Une heure -'.pliis tard, -Xlme X'Blbert, assise
A sa place d'habitude, près de sa talilode travail ,
questionnait André sur Pcniploi de son après-
midi. D'ordinaire, le repos dn idiuianche étail
iourd ù ses mains activées, ipais quand dUc avait
son fils, elle ne Rongeait pÇ.us A rien désirer...

— André, tu ne mc.parjes pas, de SjÇvie ? Ne
l'as-lu pas rencontrée ? -

Le jeune' homme, que ses préoccupaticais nou"-
vel-'rs rl-sorhaicnl. rêl-iva 'la têle bru-iqucaiienl.
¦ "~- Ob . ¦- .i-, inèrâ J'ai trouvé • taule Sylvie, - et

je vouais de déplier ; je fu-> aussitôt découvei l,
XL l'alibé Vite — car c'était lui — s'approcha,
el d<; son sourire -le plus gracieux nie présenta
son compagnon de voyage, un élève dc l'école
Wtiine .île •Chiile!--Siiint-I)enis, dont il «'lait le
professeur. Ils rc-venaienl enseir.bw d'. Ja mon-
tagne el .v; disposaient A rentrer à ipicd A llii- 'e.
On leur servit une citronC-C. Dc plus en plu? ,
j-étnis confus, compurant à cc modeste rofraî-
cliBseiiienl l'é-ta-agc ga.tronmni.jiie dont l'asp«rl
devait , m> aeni]i.'e-l-il .étraKi(n- i!'nU'.>térMi- du sainl
prêtre. -M. labbé Ville! ne co-itinuait pas îiio'iis
fi se montrer amiable et enjoué ", sa conversation
intéressant, doublait iiour moi 'le charme d<
celte heur». :Cn- repos. Avant toutefois que mon
goûter «-ut -!'-»- <'- à sa fin. -le professeur el son
élève se remirent en route. Au moment du'
départ , XI. Villet me remit une brochure, qu 'il
vïïommaïida à. -ivo-A atteveUci-.

I-orsquc je voulus, à mon lotir ,, régler mon
compte et prendre Ce chemin du retour , la
fille d«¦: service éprouva quelque embarras à
faire l'addition. I_es exercices de calcul mental
cle l'école primaire ne l'avaient peut-être pss
encore préparée A l'évaluation rapide des mul-
ti ples arti —cs de consommalion étalés devant
moi. — Attendez, «Ht-elle, je vais «icinan'J.M- i_
mademoiseile Musy. ' — Vous ne devez rien,
yiei)t ni'apprcndre la propriélaire de l'établis-
,scni;e_ut, XI. i'alihé X'illet a tout payé. Comment !
— Il a voulu absolument payer votre goûter.

Abasourdi , je nië-oignai, supputant en moi-
même le tribut que je pouvais avoir prélevé,
malgré moi, sur- la bourse de - M. ViU«rt. Le
demi-lili-e «le crème fraîche «le montagne sur-
tout m'inquiétait. Je fus rassuré, plus tard,
quand j'appris que toute -la consommation, y
cotaptis <_*-£« «les «teux sirops, avait été luxée
à 1' fr. ,20. O prjx d'avant-guerre, quand vou.
reverrons .ious ? Xlais .pouvait-il en Ctre nuire-
ment A l'hôtel do l'Ange, que Victor Tissot
dans le dernier chapitre de sa Suisse inconnue
a soin de nous décrire comme une de ces
bftitties auberges du vieux temps, 1 abonnée à 3a
Liberté ct A l'.-liiii du Peuple ».

Je revins donc d'Albeuve muni d'Un festin :'i
-la gruyérienne ct , qui mieux est , «le -la bro-
chure de XL "abbé Villet, éditée en 19Oô pai
l'imprimerie MuHer-Cbiffell-c, à Huile. L'auslère
et saint prêtre avait. exposé d*ns cet opuscule,
sous le tilre Unissons-nous pour la .caiitç de
Dieu, les conditions nécessaires de l'union et «1*
-la prospérité de îa famii-- fribourgeoise. Il pré
cisait, en parlicnlier, te but et le rôle que de-
vaient s'assigner nos associations et nos eeroles
catholiques.

Apôtre infatigable de îa lulle contre l'abus
des boissons, it Villet était de ces Ûmes d'élit-s
qui, «Jures pour c'-tes-mêmes, savadcnl compatir
à . toutes îles misères humaines. Sa mémoire bénie
reste attachée, pour moi, au souvenir «le oette
entrevue d'Albeuve, que je rafraîchis cn relisant
la brochure de 1905, si actuelte encore aujour-
d'hui. Pi P-

LA Vit ECONQMIQl. £

Le lali'-nn.ment recommence m Italie

LMuanti apprend que le Co-se_ des nùnis-
Ires, à Home, dans sa séance d'J-ier, s'est occupé,
cnL-e autres choses, de la si!ua-o>n aJimcntaie,
U a décidé «le féinfcrodudre le rationnement qui
existait pendant -» guerre. Toutes Ces denrées
de ' ,prein-6.-c néoessiité, c'est-à-d-irc le pain , ¦ la
pât«, le riz, l'hucile, îe charbon, etc., seront donc
rationnées dahts tout 3c 'pays.

Prorogation des baux agricoles
Le (lonieil féeléral a pris un anr&é en vertu

duquel les fiTmleni dé biens ruraux dont le bai)
est -résilié' pour le printemps 1920 et que tes me-
sures offic-eïcs en rcîaldon avec la fièvre aph-
teuse -empêchent dc sortir, du domaine à l'expi-
ration du bail ou d'entrer en jouissance du bien
acsrvrlicnient affermé, ou enfin de louer un
nouveau domaine, -sont en drôi< cle demander A
leur baSÙ-leur acluicJ une prorogation de bail. Un
j-ourveau fermier ne pourra entrer en jouissan-
ce q u à  l'cxpiT-iition du dttai accordé à son
lirMéecssenr. Le nouveau fera-t-Mr ai le d-roit
de se délire , si ses intérêts sont amsi grave-
ment lésés. Iin règle générale, le bail ne devra
pas être prorogé pour plus d'une année, ou , le

même, chez elle, un M. dc Giullancoû-rt et sa
fille qui.. . . .

— A-nna Ue GttÏÏ-ancovirt I... N'est-elle p'ûs
au couvent ?

— Je ne sais.... EHe était socrlie, je orois, fit
André 1 in«MfférenJ.

—• Ah I ah !... Et ,<_st-oîle agréable, - celle
enfant î

(A luiort.).

Piiplicatlons nouveliea
La Marche . Rouge, la : Marche tics Grenadiers,

extirarile dc la piôoc bistorkpie de lia « Fête
de juin > , de M. Jacques-Dalcioze. Tianscrip-
liion pour piano à 4 .mains,- par R. Charrcy.
Kcplùsch, -Eréres, .édditeurs, Laust-one.
Eai-re une tnarche bien marchante n'cs»t pas

si faicièe qu'un i-a-ia pouiptc pourrait le crocire,
On -l'a bjçn vu, êorsque, au début de la j_ àcr_-c,
un appel fut adressé uaux compos-i-enins -ujsses,
Ces priant de «ioteir notre ormée -de quelques
pas redoublés en-raiînaaiilis. . Trop rares f —rent
ceux qui crôpondiiirent. AUSSB», somaneŝ ious -pairti-
emliiùremicnt heureux <_e -signafeir la publicail-_C-n
de Ca maiàcoi' Fcetiscih <-0.: «J_iix rnaxchies'. de E.
Jacques-Dsl-C-oi-e : la ifarchc Rouje et la }lat-
che, des Grenadiers,, tirées de la Fête Ae juin , tou-
tes deux. Certes, -oiles sont entraînantes ces maa-
ches, avec leur rythme bien accusé, leur harnio-
5_c Uranc-he . ot .pleine, C<_ wr cowtotur .nvéloiiique
et net. Il ne s'agit pas d'une des banalités qui
déparent souvent ce genre. Eûtes î-ppeilcnf A
tous, les scijn-cçi'i. en-are 'lorants de 1a bolle
fête dc juin, et elles scroart bientôt, dains _ 'excol-
leul-3 <;r_»D «éplion ejui i_oii _ es! bifforie, -lie tous
tas iixanos. . , .  .,. . .;. .. j  • ; . .  . .



ca» »ccliéanl, pour plus d'une période de j.ul-
4 ure.

.Les différcndi; auxqucfs pourrait donner lien
n'applicabion de ces dispositions seront tran-
chés définitivement par un tribunai arbitral il
désigmer par lc gouvernement du canton.

Cet «crêtfi entrera eu vigueur le premier
mars.

La lin du rationnement
Le ilund apprend que la carte de fromage

sera sûrement supprimée le ltr mars. Les au-
torités compWcnle-j prévoient la suppression de
la carie de sucro pour le 20 mars et ceCle dc
lait pour le lor _ vrï 1920.

t. FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I.e nau fr URO «te la « ville .d'Al ger >
•Le ministùre des colonies ù Patris com-

inU-iqUe la noie suivante :
Le paquebot Villc-d'Alger, capitaine Rebours,

dc ila -ompagndo bava-aise péronsuîadre, partit
de da Réunion te 1er février «krnior, avec
91 passagers ct 50 hommes d'équipage ct un
chairgcment de ihlmi et de çucre. Le môme jour,
à 20 l-CUTOs, a'icars eju'il sc trouvait ù environ
130 unîtes de la Réunion, te navire lançai tm
appol dc dé-esse par T. S. F. indiquant qu'il
avait te Iea A bord.

Ce radiclélégrainmc fut reçu par u île Mau-
rice,, qui le transmit le 2 f évrier à Ja Ville-dit-
llavre, û cc anomcDl dans te port de Tamatave.
tle .steamer prit la mor à 10 lieures du malin,
se portant ou 6ccours de ila Ville-d'Alger, qu'ai
rencontra te 5 février , à mdd__, .par 18° 44 dé
latitude sud et 61° 38 «te longitude est. Le
navire qui fc-D—lit élait complèlemenl aban-
donné e! semblait se diriger vers fle ncrd-oucsl
si ila vitesse d'un nœud, 'foules tes embarcatiens
avaient été mises ci la mer, maâs aucune ne
fut retrouvée.

Le vapeur Parnassos, parti «te Tamatave ùe
.1 lùvsiei, qui avait reçu l'ordre de passer sur H
lieu du «inislrc, n'a rien eperçu.

Le -coinmandant de la Ville-da-llavre, ol/igé
de reven-ir à Tamalave ile C février, ipior suite
«îe manque de «JiaTbom, indiqua que Ces nau-
fragés avaient dû itentcr de gagner ila Réunion,
dont ils ne paTacssaient plus séparés que pair
70 mafias. Le gouverneur général de Madagas-
car ayant insisté porter que les rechetrehes fus-
sent continuées, »Ie commandant «le Ca Ville-dti-
llaiirc eslima qu'il était jmposs—i'.o que les nau-
fragés- oient pu tenir jusqu 'à cette dale centre
tttit mer «lémonlée. Toutefois , ile commandanl
du «avare américain \\'cstporl. alors sur rade «io
Tamatave, a offert géné»reuscment de partir û
la recherche des naufragés au r.a_rge «le Mada-
gascar et a levé -'ancre te 0 ifévriei à 17 heures.

Le gouvei_e_r généra, do Madagascar a
signalé cette damiéro tentalivc aux - gouver-
ncûrs des Ees de ila îtétiràon, Maio-ice el 'Sey-
clwfiles, en leur indiquant ..'opportunité qu'ai y
aurait û faire effecluer des rpabro-_ilf.es te tong
des côtes.

I_a pr-sence dc d'épave dc Ja Ville-d'Alget
dans celte pacrtiic -de l'océan Indien consililuc
un gros danger ipour 3a navigation .

Aucune aulirc aiouveCle n'a été reçue -par le
inrmslcre «les ce—raies. On saut qu'une batei-
ni -ire a ,pû aUenir ù Foulpoinle. fi n 'est mri-
licuTcu.se_ment plus guère permis «te conserver
quelque espoir pour les autres embarcasions qui
ont élé mises à la mer.

A _iii_ons d'un mois , .(te «Mstancc, c'est 3a
seconde catastrophe maritime française. "

_\acl 'ra _;e sn Sptlibcri:
Cc.clialand Albert Aliocg a échoue iiïniH «lan..

Ic voisinage du Spitzberg. Treize hommes de
l'équipage ont été noyés.

Déraillement
l!n Irain dc -Oi-Urriiandiscs se âkigeanl sur

Borgo San Laurenzo (Toseaine) a déra_--lô sur
ivn pont ot a »élé précipité dans te vide. On
coniT-lc deux morls el «le nombreux blessés.

LA SANTE PUBLIQUE

A Bals-Campagne
Pendant la deuxième semaine de février, cn

à constaté 800 cas de grippe donl C onl élé
anortcïs alors que la semaine précédente iii y eut
7.J5 cas do__t trois furent mortels. On a signalé
13 cas d'encéphalite léthargique, dont deux cu-
rent une issue iniortclle.

•Gchos de partout
LA CRISE DES THÈSES A PARIS

. 'L'aûganei-lalian foriuddalile dit prix ot du
coût dc l'dn-iiwc-sion a cil une Tcpercussiion enat-
lenduc sua- les études supérieures. Aujourd'hui,
i! faut être fils dc nouveau riche pour ambition-
ner 'le grade de docteur cn France.

-Passe enecre pour Ces thèses de médacàne,
qui sont généralement très minces. Gdites sle
lirait néccssilent déjà une forte dépense. Quanl
aux thèses de Lettres, pour Icsqudllc- on comp-
tait jadis un- ou deux billets dc mi.lc, il faut
anaântonant t-tbtor sur im niit-mum de dix iwiiUc
frames; on cite des ithèscs récentes dont J.m-
p_ ____on a coûté diix-ltuit n__Cle ct vingt ani-'.c
francs.

On comprend que cette sitùalion préoccupe
vivement le corps cnseigna-it de l'université de
l'aris; Les ijxrofesseitrs proposent «je rapporter
lcdéçrèt qui exige -I"in-pression des thèses et de
se "ednlcnlor «l'une pcCycopie niciliis coûteuse,
voire dii sampic mainuscrit «pie les juge s pou'r-
ra-iettl •examinée û'im après C' .iutre, comme cela
se fait pour Aes mémoires de îa licence ès-lel-lrcs
el du «liplfwne d'études supérieures d'iiisloire.

MOT DE LA FIN
Une carie »dle ximlc ,

_-ex-andu. G...
. Ex-plus jeune maire tte France.

». Membre fondateur de diverses Sociélés

FRIBOURG
*--0-_

Electlou aa Grand Conieil
Les électeurs du déslrict dc ta G__y_r e  au-

ront à procéder, ie 18 avril , â l'élection de deux
députés cn remplacement dc MM. Jean Musy,
élu conseiller . fédéral, et Alfred Reichlen, dé-
missionnaire.

f _Lo pe in t re  Antoine Scluiilclt
Tribourg vient de perdre îm jeune artiste de

grand -talent.
Antoine Schmîdt , fils dc M. Sclunidl, pharma-

cien , vient de mourir, lundi soir, IG février, à
29 ans, emporté par une longue maladie, très
r&ig-é A -la volonté du bon Dieu, à Montana ,
en Valais, où il devait passer .'hiver à cause da
sa santé dé-Iicote.

A Paris , où M. Schmidt fréquenta les alolters
de peinture pe-i-dan»: plusieurs années, il avait
été élève du grand peintre Luc-Olivier Mérjon ,
qui a toujours eii dc nombreux artiste suisses
comme disciples. SL A. Schmidt était doué d un
talent remarquable cl ses débuts tout récents,
d'il y a qualre ons seulemenl, avaient été très
brillants il Friliourg d'»abord, A la dernière ex-
position de la Société fribourgeoise des amis
des beaux-arts ; puis au grand Salon national
«tes beaux-arts dc Zurich, en 1918, où il fut reçu
d'emblée par» le Jury fédéral.

En octobre de la même; année, M. Antoine
Scl_an_dt sc déolda ù organiser une cxpo__B_ion
perscrmclie de scs «ouvres, au Salon Romand
de Zurich, où il obtint un très grand succès.

La revue Die Schtveiz a consacré dernière-
ment uï-C notice artistique aux CEuvres d'Antoine
Schmidt, leur donnant beaucoup d'éloges et les
accompagnant de nombreuses reproductions de
oeintuires da lac de Péro-tes, des rochers de Ta
Sarine, du Gottécon, de ia Basse-Ville ct de la
Grand'Rue, qui - intéi-sseran. les nombreux
Fribott-gco-s amateurs du pit'.oresquc- et des
beaux-arts.

Lc jeune artiste avait passé les deux hivers
derniers dans le Tessin, d'où dl rapporta nombre
d'excellentes toiles, éludes et pochades, toutes
plus vibrantes les _nes ef_tc tes aartres dc cou-
-.ectr, de vdgueux et de chaleur, toutes débor-
dantes de ciels lf.su. et de soleil mé_i __-lonal.

Conr -PA«a1aes
La Coïïr d'assises du 1er ressort se réunira

à Buite te luncSi 1er mars iet sera présidée par
M. Itelatena, président du tribunal de la
Gruyère.

L'ïe aura à juger la ifemnxc Lucie G., veïive
de C-iniàr, dlEneicy, accusée d'avcâr empoi-
sonné son mari de 10 nen_n_-_ir c 1019.

J/accusatic--» sera soutenue par M. Borse-t
procureur généra!, ct l'accusée sera défendue
-par M. Bovay, avoc-al i Lausanne.

-»:_ -. n i isin 1 Impôt
'Les travaux préparatoires poux la fixation

dc l'impôt progressif il ipcélever conformément
à £a loi du 24 noveuibre 1919 ont commeucé.
L'adminislration cantonale des con-îribulions
vient aussi de transmcllire aux commune.! Des
formulâtes pour Ces listes des employés, ou-
vriers et domestiques occupés en 1919.

M _ iscïr .i»Ic In i -o in  enanl«
On nous Bignclc qu 'il a circulé hier parmi les

masques qui ont parcouru la ville un individu
qui avait endossé un uniforme authentique dc
Garde suisfjc pontifical. Celte exihibition

^ 
a vàvc-

nicul choqué le puNic, qui aurait souharlé voir
Ca police intervenir pour la faire cesser. L'indi-
vidu qui s'était affublé oirosi manifestait assez
par ses faits et gestes l'intention de ridiculiser
l'iuniforme qu 'il portait. Ll a môme «se, dans
un ciablissement public, parodier les ic«nia_ilés
des audiences pontificales.

An vnllj-
On nous mando du Vûlly «jue ia fanfare

L'Aventt a dantié, Ees d'amanohes 8 el 15 février,
deux séances musicales ct théâtrales très réus-
sies ct qui ont fait bien augurcn- dc celle sociélé ,
qui est apparue forle et rajeunie. •

Cc-J-I .- ... Iule dc -_a ln t - . -i.oU.-i

Exàrcidet des Quarante-Hcutes
Jeudi 19 février, à 8 h. du soir. Heure-Sainte

denant le Très Saint Sacrement. Bénédiction.
Vendredi 20 février : Dès 6 h. J. du matin,

cxposi.ion du Très Saint Sacrement. 7 h. H,
messe eapitulaiire chantée. 8 h. 'A , inesse basse.
Instruction. Prières pour le monde et pour la
Patrie, aux rnlcntion. de NotTe Saint-Père le
l'ape. Bénédiction du Très Sainl Sacrement.
Soir : 3 h., vêpres. — 6 h. , récitation du chape-
le!. — S h., sermon. Litanies du Saint Nom dc
Jésus, bénédiction du Très Saint Sacrement.

Samedi 21 février : Le malin , comme Ca
veille. Le soir, à 8 h., -iallut ; il n'y aura pas de
sermon à cause des confessions.

Dimanche 23 février : 6 h. J., exposition du
Très Saint Sacrement ; les autres offices comme
éca dimanches ordinaires, avec la suite des ser-
mons des Qtisranle-lleutrcs. I U. ',_ ,  vêpres des
enfanls, amende honorable au Très Saint Sacra-
ment. 3 h., vê pres solennelles, allocution, pro-
cession, titanics du Sainl Nom cle J«..sus. Béné-
diction du Très Saint Sacrement, — Clôture.

SOCIETES DE FRIBOURQ
Chceur mixte de Sainl-Xicolas. — Demain ma-

tin , jeudi, à 8 h. H, office de licquicm pour le
septième de Sa Grandtnir Monseigneur Coil-ard.

Chceur mixte de Sainl-Pierre. — (le soir,
mercredi, .répétition générale urgente.

Société Ornithologique et d'Aviculture. —
Assemblée générale le «Hinaivche 22 février à
2 h. îa du «OA- au Coca! hôfà! de la Grappe.

l.nfaiils de ilaric du Sacré-Cariir. — I.a messe
île Ç'InslTHction au Cénacle n 'aura pas lieu
jeudi 19 février, ,_ :

NOUVELLES DB LA Oll'ill 11.11
Au Conseil suprême de Londres

Londret , 18 février.
Lc Conseil suprême de Londres a décidé d'in-

ternationaliser non seulement les Dardanelles,
•mais aussi le Bosphore. Le régime spécial pour
krs Détroits sera éJaboré par une commission
spéciale, présidée par le maréchal Foch. Le géné-
ral Franchet d'Espérey fera partie «le cette com-
mission cn qualité de conseilter.

Dans la séance du inatin, _SL Venizelos avait
exposé au Conseil suprême les revendications
greques en Thrace et «ïafis le vilayet de Smyrne.

La note de l'Entente
sur les extraditions

Berlin, 18 février.
(Wol f f . )  — La traduction officielle de la

notc-datéc dc Londres 13 février, adressée ait
chancclicr d'empire dc la Bopubliqiic a_lemande
t signée Lloyd-George, relative i l'extradition ,
et «Iont ia remise fut faite mardi par 3e chargé
d'affaires britannique, cohuirde, dans l'ensem-
ble, avec le texte .publié jrar l'agence Havas.

II y a cependant Heu de relever une diver-
gence dans !c passage suivanl :

« Entre temps, les Alliés prennent acte de la
dédaration faite par le gouvernement allemand
que cclut-ci est prêt à faire ouvrir immédiate-
ment, devant la Cour suprême de Lcip___g, con-
tre tous les Allemands dont les puissances al-
liées et associées oot l'iatcnUoo de demander
l'extradition , unc procédure pénale «pai soit en-
tourée des plus complètes garanties, sans au-
cun égard à des jugemenlj, .procé-Ore» et déci-
tions antérieurs des tribunaux civils ou miri-
tairas allemands.

< Lcs po_-i._u_.es pénales «pie Je gouic-aemenl
allemand propose ainsi lui-même d'ouvrir sont
compatibles avec «'exécution de l'article 228 du
traité de ip2__. »

Coi peu plus loin , il faut lire : « la recogoi-
lion des crimes <x>mni-S », au lieu de la con-
damnation.

(Wol f f . )  — Les journaux berlinois ne pren-
nent pas uniformément position vis-à-vis de La
réponse faile par ['Entente dans ia question de
l'extradition.

Le V .ruwrr-S estime que celte note constitue
un succès de la raison ; l'arrêt des juges de
Leipzig pourra affronter un jour te verdict de
rhi.loi.-c. La Gazelle de Vott dit que « l'Angle-
terre a su se décharger de celte défaite politi-
que au cl.-lriment do la France ». La Gazette dc
la Croix écrit que l'Entente mar-otient son prin-
cipe de mincir L'honneur de <'_-_nc__agne. < La
note est inacceptable -et inexécutable. Le gou-
vernement a 3c devoir de monlrcr s'il a encore
le scnj-n-.ent de I'honr._ -r allemand. »
La réponse de M. Wilson

ct la presse anglaise
Londret, 18 février.

h'F.vening Kews assure que le projel initial de
réponse A M. Wilson, au sujet de son mémoire
concernant le problème de l'Adriatique, était Irop
net et ne pouvait ipas amener une détente dans la
situation. Ix; Times déclare que l'opinion publi-
que n'accepterait pas one attitude qui risqu-îrait
d'aliéner en Aniérique «'avenir _2 la Ligue des
r_a!ior__> et la moisson-m-orale de la guerre, qui
dépend dc l'amitié- entre l'Europe ct l'Amérique.
I.C Daif j; Chronicle écrit : « Si désireuses que
soient la France ct la Grande-Bretagne dc tenir
loyalement compte des vœux de leur associé amé-
ricain , U csl djffùcile de voir comment e5.es peu-
vent se conformer u co «icsir sans violer leur ami-
tié pour les nations qu 'elles ont libérées cn Eu-
rope. »

Txmdrcs, IS février.
(Havas.) — Dans les milieux britanniques, on

déclare que la réponse au président Wilson qui
a été remise à l'ambassadeur des Etats-Unis serait
sensiblement de même forme que le projet de ré-
ponse rédigé samedi et nc comporterait aucune
modification.

D'après les jeunu-tx, il est absolument inexact
que la réponse arrêtée samedi ait été modifiée ù
la suite de l'intervention de lord Grey, île lord
Jtoberl Cecil el de Sl. Chamberlain, tesqujfs n'y
ont participé ni dircctennuit , ni indirectement, ct
n'ont pas communiqué avec la conférence.

M. Trumbitoa est content
Londres, IS février,

M. Trumbitch se montre très heureux dc ls
démarche de M. Wil.ou. Il <_oosidère comme ur
point 1res important que 'M. Wilson entend parti
ciocr à la discussion.

La démission de M. Lansinj.
Washington, 18 février.

(Havas.) — Des fonctionnaires autorisés dé-
mentent que la «-émission de M. Lansing ait pour
origine la question dc l'Adriatique.

M. Dutasta
Paris, IS  février.

(Ilavas.) — Lcs journaux croient savoir que,
pour remplacer M. Jonnart à la présidence de la
conimcssion des réparations, le gouvernement
songerait à faire appel à M. Dutasta , dont les
fonctions au secrétariat générait de la conférence
n'ont plus d'objet et qui ne restera certaine-
ment pas il Berne.

Dès mainlenanl, Cl est à peu pris cerlain que
ces* M. AHué, chef de mission cn Au -richc , qui
ira en Suisse.

Remaniement du cabinet italien
Itome, IS février.

Suivant Vldea Nazionale, le nouveau cbef du
ministère de la d«-fense nationale, ù créer en
ren.placenient «les (ministères de la guerre et da
la mariné fusionnés, sera le ministre de la jus-
tice Wortnra : le nouveau .ministre de l'instruc-
tion publique sera ou l'anrieii .ministre Fera, ou
le député Torre: lc nouvaai mkiislrc de la jus-
tice sera M. de Nicola , et \'e nouveau miniitre
des postes, M. -Rimini , ou J'. Lnpcgna. M. de

Nave prendrait â nouveau le portefeuille des
transports. Le nouveau titulaire du ministère dts
finances sera probablement le ministre «le rins-
truclion Perrona.
Nouvelle mobilisation en Roumanie

Duearett, 18 février.
Inquiet «le l'avanoe «les bolchévistes, le gou-

vernement roumain a mis sur pied toutes les
classes, de l'âge dc 18 jusqu 'à 42 ans,

L'Angleterre négocie
avec les bolchévistes

Irondres, is février.
(Havas.) — L'envoyé spécial du Morning

Po» A Copenhague se dit en mesure «^affirmer
que M. O'Grady conduit des négociations de
paix avec les bolchévistes. n ajoute qu'un ac-
cord est déjà intervenu, actuellement, sur _ia-
sieurs pointe.

Le principal obstacte «_>l la demande de dé-
mobilisation de l'armée rouge, formulée par
2'Ang.ctc.TC. Pour «tes raisons d'ordre iniérie-i
«ït extérieur, I-énine s'oppo-.

Allemagne et Russie
Berlin, 18 février.

Co_—ncnlanl la queslion de lcnvoi d'une
commission aifemande d'eludes cn Bussie to-
vôétisle, la Dtuttchc AUgemeine Zeitung ap-
prend, de source bien informée, que Jes sphè-
res induslriell -S et économiques se sont adres-
sées îU gouvernement, voici quelques semai-
ne!, manifestant lénlenlion de prendre con-lact
avec les milieux russes, à la suite des négocia-
tions menées à Copenhague par l'Entente avec
fa Russie soviétiste. Le gouvernement a déoiné
loule participation officleHe. laissant à J'__ndn_ -
trie aiïenlande la faculté d'entrer directement
en rapports avec les groupements économiques
. U. - ' - :

Pologne et Russie
Heltingfors, 18 févrkr .

(Wolf f . )  — Le bru* court à Helsingfons que
Ce gouvernement polonais aurait informé les
Lettons de son intention d'ouvrir, au cours de
la» _-C- >a__ne prochaine, des négocialions ôe paix
avec la Russe des soviets.

La politique serbe
Belgrade, 18 février.'

(Havas.) — M. Balougdjitch, aninistre à
Athènes et, d-_puis ia fin de 1918, ministre de la
cour ri conseiller du prince régent, reprendra
prochainement son poste à AthèiH..

Dans les milieux poïliques . on croit soir
dans le départ de M. Balougdjilch dont les s;n-
tt-nent. ctemocraliques sont connus, dépari qu:
coïncide avec la démission du cabinet , Vcnciice
d'un changement complet d'orientation -lacs 'a
politique, ictériîui-. CcWe prévision semlic èlre
confirmée par le fart que le premier oi-Ji-lat
pour la for-nation du nouveau cabinet a été
confié à JL Vesritch, l'un des chefs des vleux-
tradicacx.
La Hollande et la Société des nations

l_a Haije , 18 février .
(Haoas.)  — Le député socialiste Traistra a

annoncé, hier, à la séance de la seconde Cham-
bre, que son groupe volera en faveur du projet
de dei pour -l'adhôjcn à la Socié-té des, nations,
dans le cas, où celle-ci n'entraverai! pas l'action
sori—iistc pour le désarmement général.

La Cour de justice internationale
La Hat/e, 18 février.

( W o l f f . ) — Les journaux annoncent que des
conversa-lio-is ont cornuir-acé .'îindi enlre des re-
pri_entants du Danemark , de Ca Norvège, dc la
Suède, des Pays-Bas ct di la Suisse, en «lie de
mettre cn concordance les différents projets
établis par ces pays, rdalivemcnl à la création
de la cour dc juslice- intcrcàtêonsie per.na-
nculc.

Four l'I r lande
Londres, ts février.

Lo gouvernement présentera le MU pour
l'aust-onœnie do l'Irlande dans la stsuaine pro-
cliainc. 11 y avait un «Mrtain retard par éa ques-
tion des frontières qui sépareront l'Ulster du
Nord de l'Irlande catholique. Maintcnan! il csl
sur que lo bill prévoit une division nelle s-jlon
le principe de la confession. On joindra il
rUlstcr une partie considérable des comtes
East Donegal , Gavan et Monaglian. Sc_le_K_l
quo-quï-s villages du comté de Tyronc retour-
neront à ITrlande du sud. La frontière nc satis-
fait pas le parti des travaillisl-s,

Au Mexique
Mexico, IS février.

I.C président Garran-ta a déclaré que, scs fonc-
tions prenant fin le premier décembre, U ne
sera pas candidat à un nouveau mandat.

La durée du travail
Essen, 18 févrter.

(WolfJ.) — Des représentants de la presse
rhénano-westp-nIiei_ic ont cu hier une confé-
rence avec Ce chanoolior d'empire, le ministre
des postes, M. Giesberts et M. Sch_c_e, minHlrc
du travail. Le Chancelier a déclaré qu'il avait
exposé la veille aux représentants des mines cl
de l'industrie métallurgique -.'opportunité de
travailler avec les -repeésentants de la presse, à
faire comprendre aux mineurs ta nécessilé
d'une augmentation de la durée du travail.

Aux Cortès espagnoles
Motlrid , 18 février.

(Ag.) — A la cternière séance de la Chambre
qui fut 1res mouvementé-;, le président du Con-
seil a donné différentes explications sur la der-
nière crise du cabinet cl sur les sanctions prises
contre le capitaine général do Calalogaie.

-Un ordre du jour de confiance fut enfin volé
par 120 voix contre 13,

La santé de M. Wilson
ll_-._ ,i-ri_ffon, IS février.

(Ilavas.) — Af. Grayson a annoncé, au sujet
«ies bn__ qui C-JUrenl sur la santé de Jl. Wil-
son, «jue l'amélioration «te l'étal du président
continue.

Le Times attache une grande importance au
retour de M. W7_on sur la scène po__que da
son pays. Tout en exprimant son regret de ila
retraite de M. Lansing, ri ne 4a considère que
comme une affaire de polilique intérieur-" «les
Etats-Unis.

Le charbon belge à Gênes
(lênes, 18 février.

On vient de débarquer dans le porl de Gênes
demi s _pe_urs qui ont apporté du chao-bon belge.
Des autres suivront. La pénurie du malé-rid
roulant en Belgique a trouvé par <*- expéditions
marilines unc solution très pratique.

Explosion d obns
Bruxelles, 18 février.

(Havat .) — Unc explosion d'obus s'étant
probuite à l'arsenal de M_eseycii (Beigiqu*), un
ouvrier a été tué ct plusieurs autres plun ou
moins grièvcnienl blessés.

Un train en fen
Rome, 18 février.

(Stefani.) — Les journaux apprennent de Gê-
nes qu'un Irain «te marchandises, à la suite d'un
contact avec un fil de <_ouract à haute tension,
a pris feu dans le tunnel de M-gnaiiego. Douze
wagons ont été détruits. Il n'y a a_c-.ir._- V-Clime.

SUISSE

La question des zones
Zurich, 18 février .

On mande de Berne A la Zurcher Posl que les
négocialions engagées enlre la Suisse tt la
France sur les questions douanières concernant
la Haute Savoie el le Pays de Gex sont arrêtées.

La France maintient que la frontière doua-
nière doit correspondre exactement à la fronlière
politique. L'affaire est arrivée au point mort.

Ecrase
Aarau , 18 février.

Le conducteur Charles Furrer a été écrasé, en
gare d'Aarau , par l'express, dont le brouillard
épais l'avait sans doule empêché de remarque!
l'approche. Il a sU-Dcombé sur le champ. 11 élail
âgé Ce 34 ans.

Calendrier
Jeudi 19 février

«sint I lOSIFA-K.  «.««me de l»»_ i _.m- e
Saint Boniface pnrfessa la thëo-Ogio à Paris

et à Cologne ; iJ fut nommé évèqiie de Lausanne,
(t 1265.1.

Changes à vue de la Bourse de Genève
La 16 !ê-ier

Les cours cs-aprés s'entendent pour les chè-
ques ct versements. Pour las _n_l—s <te banque,
ï peut exisler un écart.

Lc premier cours est celai auquel ies banques
achètent ; h second, est celui auqueî elles ven-
dent d'argcnl étranger.

D .r. _.ni_. Offra
Paria 42 02 4 4 ( 2
Londres (livre at.) . . . . 20 tô «0 95
Allemagne (mare) . . . .  6 27 7 87
Italie (lire) . . . .  32 f>5 it M
Astriche (Maronne) . . .  1 70 3 70
Prague (coaroone . . . .  5 40 ? _£
New-York ( d o l l a r ) . . . .  B 99 6 89
Bruxelles 43 98 45 80
Madrid (peseta) . . . .  114 80 106 60
Amsterdun (florin) . . . . 228 50 230 50
Pélrograd (rouble) . . . .  7 —  11 -

tSULLl-Il KETEOEOLOSïaea
Du 18 -«n_u

_MJ.3 ___*T____»
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«6,0 |- \- 8B5.0
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~

7 h. m. I —31—2 f—21—2l—2 ;—li 7 h. m.
tl h. m. 3 8J-« j-îj S 31 41 11 h. m.
7 h. a, 3 81-6 !—1| 6| 5| 7 h. a.

CCEHPS FB0BABLB
Zuri'c-i , IS février , midi

Matin brumeux ; vers ni iii , deux.

_ J'ai fait peroonneUemont une e__p 6-
riea-. s avec une importante quantité
de_ café Hag, café en grains sans ca-
féine, et c'est avec plaisir que je cer-
tifie que je n'ai pas pu constater une
trr.ee des empoisonnements qui se
produisent avec une quantité égale
de café ordinaire. Je recommanderai
chaudement le calé Haig à mes ma-
lades. W. F., docteur en méd.

Bores le
OI I IWU-UA Î  1 I

Apéritif au vin et Qutnquina



Trois -ennemie
«ta-isereux

Ils sc nomment : la goutte, le rhumatisme «.I
la sciattque. Ils_ martyrisent leurs victimes aussi
cruellement que les bourreaux d'autrefois, la
èoiitte, le rhumatisme él.Ja tscialique n'ont pai
seulement lu -Même cans-.- externe li-erroidisi.?-
meiit) niais aussi le -niénu- C-ff.t int-rrne à savoir
l'empoisonnement du sauç par l'acide urique
non éliminé.

L'acide wrique «-st un produit empoisonné,
résidu de la transformation -des .aliments eh
fprcv et en .chaleur, tout .comme les scories ,pr(j-

»La Sociélé des .peintres et sculpteurs suisses!
Uerllon de l-'ribourg) a le regrel de fairo part de-
la mort «Je son distingué collègue

Monsieur Roger-Anton SCHMIDT
L'enterrement aura lieu jeudi 19 février, ili

Saint-Nic-las.
'-Départ de la gare à 9 h.

. Mademoiselle Philomime Roubnty ; M. et Mme
Emile Rôubaty et leurs enfants ; Mme ct M. Henri
Roùbaty el leurs enfanls, à YUlars-sur-Glàne ;
M. Georges Delley, à Cuttenv-yl ; les familles
de feu Aimé Iloubaty et de feu François Rôu-
baty. à Vi-SoTS-sur-Glâ-e ; les cotants ée feu Jean
Progin-Rdubnty, ît Sédcilles ; de feu Jacquïs lle-
nevey-Roi-b'aty, à Mbdlagny ; les familles Cho-
baz-Houbaty, ù Montagny ; les enfants de feu
Jean Charriére-Roûbaty, à Corpataux el Villars ;
Mme Joséphine Gottins-MnUer ct ses enfanls, à
Cressier ; les familles Muller , à Cressier, Vonhoi-
I1V_D, à Kribourg, ainsi que les familles alliées,
ont .a àouïeur ùe laire pari ôe la morl de

Monsieur Pierre ROUBATY
du Pré Neuf

leur très regretté père, grand-père, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent, décédé pieu-
sement, muni des secours dc la religion, lc IG fé-
vrier, Ji l'âge de 79 ans, après une très courte
maladie.

L'office _-iit-rremcnt aura lieu à Villars-sur-
Glâne, lc jeudi 19 lévrier, a 9 b. H-

Cet avis tieDt lieu de lettre de faire part.

«. 1. P. 
¦ ¦¦I !¦! Illlll-illl ¦ E_aPB»aa—

t
Monsieur Rodolphe Mxs.y_.li el sa lillc lin

mine, à Léchelles ; Mme veuve Broch' ct scs en
Ja-ts, Midi-, Rosine, Louis, Josoph ,. Amédée' à pour faire le ménage.
Léchelles ; M. et Mme Flury cl ses enfants, à Ro- S'adresser sous P1210F
n.j.nl • lm fnmi l l - -* llr-w-l, A l>r-,rf»m;m T-'.» --I-I/ MI Ô PublîCilaS S. À- ' • 1'mont ; les fa-mill -- Brocli, à Praronian, Lpendcs
el à Saiaïl-Sylv-estre ; Va lamille larty, à Neyruz ;
la famille iladcr et scs enfants, ù Kribourg ; Mme
veuve Auguste Broch et scs enfanls..-û I'ribourg ;
SC et Mme Broch, à Bellevue ; les familles Mon-
ney et Gui-—tt , à Dompbrre, ont la profonde dou-
leur d. faire part «le la perle cruelle qu'ils vien-
nent .d'éprouver en la personne de

Madame Marie MAESSERLI
née liioch,

leur chère el regrett-C épouse, sœur, bclb-sœ.ïr ,
tanle et cousine, décédéc à Léchelles, lc 17 fé-
vrier, à l'âge de 31 ans, après une courte cl dou-
loureuse maladie, munie des secours de la reli-
gion. ,-,..'..

L'cnlcrrcmcnl aura lie» jeudi , le 19 février, si
10 heures, â Montagny-la-Ville. »

Cet avis tient lieu de leltre dc faire part.

Us Entreprises électriques fribour geoises
ont 1c rc-grît de faire part dii décès «le leur e-.n-
plové

Monsieur Louis PERRIN
L'cnt-m-it-ent acra-lieu: jed'ili ' inatiii'. 'ù' 9 b*., :'i

l'ontla-Vill.-.

Fédération ouvrière (ribvurQcotsc
Nous avons Je rr-grêt <le faire pari b nos in_ni-

bros dn dé-Cés de notre collègue
Monsieur Louis PERRIN

Les obsèqiiwi* «lirtieit WB jiî.di 19 février, à
9 h., à Po-il-Ja-Vilie. 

t
La Société de secours en cos Je inuludie

L'AVEMR
a la douleur _*> faire part du oeC» de leur inem-

Monsieùr Louis PERRIN
"l. 'éiilêtfcment iiui- lieu «jeudi ucitiu , à tl-U'., à

lk>yi :hi:yil!i-. . ... ,, ;..v„_ ______________

Monsieur .Ifermann l-'el-mann ; M. Armand
Fridinaïui i-inercient bien siiic-.re.ncnl toules.les
qiersomies qui leur ont témoigné 1-mt «le sympa-
thie à l'ç(Ci_sion de leur grand <lc »il,
iiiiuwmuii-niinii"""1"'! l' iinifr'T—"~**nn

Monsieur cl Madame Urbain Castella et fa-
aniUe, ù Bulle,. r___ç, dent.. bien sincèrement les
iperso-nne.. qui leur ont témoigné «îe la sympathie
clan, lc deuil qui niait dr les frapper.

. . t . . . ,
Monsieur et Madame Frédéric -.cluniJl-Bon-j

aier ; M. Ernest Sehmidt ; Mme et M. Giamboninl-1
; Schmidt et leurs enfants; Mil» Germiiinel
Sclunldt ; Mai . Wuilhret-Scbmidt ct sa famille :j
M. et Mme Donrior-Qoaiche et leurs enfants;'
Mademoiselle Antoinette CH-dre-Mu.'Icr ; tes fà-l
milles Cohite, ù Romont et Genève, on _'l.Vdû_i-J
leur «le faire part il leurs parents, ant-S 'et'crin-j
naissi-iccs de la mort de

Monsieur Anton SCHMIDT
'leur cher fils, frère, beau-frère.-oncle', neveu et!
cousin, nJécèié ù Montana, le 16 février, à' Vfige]
«.W ?9 ans, ct muni des secours de la «-ligion. ]

L'office de sépulture aura Vvta jeudi 19 fé-j
vricr, à Saint-Nicolas.

Départ «le fa"î*are ù 9 h. '
__6 présent avis tient lieu de lettre de faire part.!

venant .le la coiul.uslu.-V du charbon dt .terre.
L'acide i)riqnc doit .éjlidiireinenl èîre èjunini-

du sang wuwiw Us SAorics sous la -chaudière,
siaou dis dérangeiiK-iib s. produisent.

L'acide urique se fixe à certains endroits <-l
occasionne des inflammations, qui suivant la
nature-de la personne et suivant K-s drains-
tances preniieni diverses formes.

L'acide uriçjuo peiil se déposer dans dis articu-
lations on eiitré'les tendons sous forme "de petits
cristaux -, il occasionne alors des -oult-nrs aiguës
avec forte enflure H TCVJ.SC-U-, l'la_ tax.1' \V .t
formera . à , ces places «les protubérances dures.

II peut aussi occasionner une forle inflamaiation
des/orticiilalions et 'des muscles qui devient dan-
gereuse quand le muscle du caur . est atteint.

Madame cl -Monsieur A. W_eber ct leurs, en-
famls, à -duitcpin ; M. _l Maie îal. Humbert,
entrepreneurs, cl leurs' enfants, à Courtion ; M.
Emile Humbert , si-Cormér.d : M. Isidore Mory,
ù Nyon ; Mlle >Alice Keller, :i Bûle, ont la dou-
leur .de faire part à U-TITS parente, nmis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver ett. la 'personne «le
Madame veuve Josette HUMBERT
leur chère mère, graiid'm .-.', beBe-inère, sœur ct
tante, décédéc ù l'âge de 71 anS, munie des «e-
cours «le la religion.

L'enterrement ailra '• lieu jeudi , 19 février , à
9- h. H, ti Courtion.

_cl avis lient, lieu de lellre de faire rpart. '

LOT de

.CHAUSSURES ferrées
pour hommes

ent a Tf nilre au prix de Fr. 21.— Ja paire, à
partir do 100 paires. — A tresser offres sou
cb-a.et P4_ .  P 4 _ i_M.tftas S. »., P.irren.ruy

L4 800S-0 BECTION DE LAUSAN NE
de la Société suisse d'assurance contre les neci-
denls , _ Winterthour , offre 5 tous, aux conditions
les pins avantageuses, tous les jçenres
ds contrats accidents et de Responsa-
bilité civile vis-à-vis des tiers ei ,t-
inande

personnes qualifie' s
pour la représenter comme agents dans les
cantons de Vaud. Kril-onrj;, Valais.

S'adresser à A. Thélin, directeur. Place
Saint-l-raflçois , 10, Lausanne. — Téléphone
730- . »___ 1S2-1 .

O» il- ni «n de une

J USE FiLLE
Ix-v- 'g. .»_.*_-

Très bonne

Auto américaine
99 m'M *smmm **

La toiture idéal-, li-
vrable à la commande.
Auto „ de 4 p lac«s, 2
places et camion.

ÀWnts exclusifs pour
la Glane, la Gruyère
et la Veveyse,
Miml-iler et iJufltn,

Garage teaUal
ROMOHT

w.'ti.'stiiii aa-y^-j-g-

EN CAS DE DÉCÈS
aâresa -z-voas va

Pompes funèbres gêner -.I BE

eesseumniler, Sentoo. Cli8Y_liii (S. À.)
Béat CORBOUD, représwtiat

ITl-boura.
Afaffartn «.' Sureaux .• rut dt La-tttrmt, ««
rittiaai iS-C-il - -S Ur .-r.l cislï «i
CERCUEILS T«Mp_-oDe COURONNE»

Biège wcial ,: LAUBA-NB

mmm
* *«ndi _il magnilique

Ealon Loiiis XV.
B'adresser à H _?ttvo»t.

i i i i -nn imer  \_.\

Cârnioo-atito
4-5 tonnes

Arb nr État neuf , re-
morqiii-s neuves, occasion
exc-plionnclle. S'aâresser
A i! • i> ¦ • _-. 16, rue Monl-
Blanc, Genève. 1595

A UENORE
une jeune vache
pie-rouge . — Joaepli
r;. ¦¦ i i »- , r nririiux.

POMPES SPECIRtE.
pour l'agricaltare, brevets multiple!
EXPOSITION NATIONALE SUISSE ,- BERNE :
.. Mèd-ilie d'à' B»r.

«ont- cs v^rlifateBiM, li?T?_!
yldr.nl autoina iepiemort, n» «ont munies.ni de
-ioUpapei , nl du clapets , ci de presse étoape.

C'est la pompe aspirante par excellecr ,̂ j
d'uuo' construction robusfia.

'•e ll*i r<î_ntinn «*s»»e dfs WWta
mouvemont «v I-UIHUII ù Rrarde éléiatlon, ,

ss.-i ohoc et tant réservoir à air.
c- - - "T i:i. transportable avec et san. renvoi

pour commande par moteurélectrique.

Prospectai, 'visité & flomio-le, h'vt__i_ionjr _l l'essai

FABRIQUE DE POMPES
Fritz IceheriLRtifcii (teii?)

_fî?pr»<jrill»n(S pour I» S.i.•'«< -• r 'inr.nrle ;
Seliinld, 8001' A C'V rrlbon'rg. niaBhihei '
»./rir_.l._, r, .727 F 278a

Enfin il peut provoi iiieT une iniVa-iminlio-i ilf-î
montons nervein , -qui so traduit sons forhie dc
ii - vrnlg'ns lacialcs, d- niaiix de tite, de lomba^c
ou de sciatique.

Autrefois , on utilisait <lc prôfëreiioe le pois«i
«le la solikiiiclle, eonsidéré conane faisant -î r-
lie -s-s r -nià-t'S -iiLs < Infaillibles ", côntri- la
floult^ Çcj rçnièdes n 'avaient qu'un effal passn-
Scr. pottrt-ait .plus d'un qui les utilisait a Hi: dé-
livré ite ses so-ffrani-es ipdiir toujours par la
mort , car le . empoisinin-Tnenls n'étaient pns in-
t«. \_a vftte -.aê-dio- -.a-cy-npi* ôi-ohnée jftw
tara n'est gnirs moins ilaaxereuse tout *u n'ap-
.porUint .pas 'davantage la guérison radicale. -.

Certaines ' frictions violentes et les emplâtres
jouissent d'une «raniU! -faveur populaire, il est

fleobiea-baretra-.
Pupitres ministres &

américains, armoires ef
autres meubler en chêne
H-assi-, ù vtnore li" pHX;-.v: - iU:; ,.;. ii- — Grand
• ¦ '• xi -. r . .  i - n . , 1  « < r  : I I < 1 .
Jean , rue de là Tour, 41,
i-mi « ». - ne. 15S9

â vendre
-in ehtea eonrânt, bon
lanceur et . suiveur , âgô ds
5 ans, beau bruneau. ainsi
qu'un rucher d'abeille à
cinq compartiments pas
habité ct un char do mar-
rais, pour litière. S'adres-
h - *. » » _ . : » - ; . .  n >  < U\ rr» -  Il ,
chasSîur, à ciiéui-n».

A vendre
cause .. . > . . __ : - (¦ emploi

Torpédo SUlla , 6 places,
30 Hl' alésage, 90 mm.
course 160 mm., moteur
et carosscrio revisée à
neuf ," 5 roues mt-talliques,
835-1S5, 4 cliambrisà air,
frlairag-électriqueGallay,
gonfleur , klaxon , auto voi.
Siflli -t , compteur , outilla;
f»e. Livraison immédiat ci
photo fa disposilion. Prix :
|2- oo fr. — Adresser
Qltres sous N1288 X.à Pa-
blicitas S. A., C-ene-e.

Foin, regain
provenant du canton , pro
niièro qualité, bottelé
ainsi que

paille botteiée
provenant de l'étranger",
aux prix du jour , franco
«ïro Huile ou stations do
la Gruyère. 1514

Au». iCbischer
Bchmitten ï_ _ . 102

iMfÊ
per'ante de 13 semaines,
première nichée, à vendre ,
chez Jnl<> _> •- • ¦; ; ,  i, -..- . &
Corminba-ar.

A vendre
2 mai'-ons dc rapport , en
Ville , avec grand magasin ,
ateii'-r, dsp-iidance , eau ,
lumièra. S'ad. à A.. - ba .
».«, courtier, Sialdi-n a,

_ -r >-"i n»-:- . 1580

ALLIANCES
.GfanU chb:x eii oi Vert

et or rouge, chez
OVIDE MACHESEL

horloger
tamoviiG

79. rua ds Ucianne

Jean© itle
connaissant les deux lan-
gues tic m-»_»_» ï>1H C -
dans bureau comme dac-
tylographe.

. S'adresser sousPl4_5 F
à Publieitas S. A , fri-
bon». 160Î

Secrétaire
pour  la conespoudahee
française , . x- . - - . i i x x - . -.- très
au courant de cette partie,
demando occupation de ce
genrç, deux jours par so
maine , ou quelques heures
par jour., — A la mftnè
adresse : leçons de langues.

S'adresser ù rne dt- J»
¦¦'r e l i - e . . ! » - ' - '. . ^SO- reS-
de-cliaussée, 4 ganche.

On demande
monsieur ou étudiant v-r-
¦6 dan* m î I ' I I I - :  n' i-'
que, poui vendre des tim-
bres en commission.

Prix hois concours et
plus réduits qu 'en gros.

Ortr.s sous Rc 1384Xà
Pubticilas S. A.. Berne.

ON »v . vi .v. - . ' „:
tout de suite, robuste

jeune fille
pouvant faire, si possible,
la cuisine dans ménage
soigné, k la campagne,
Bons gages.

S'adresser sous P1449F
à Pubticilas S. A., *ij.
bonrg 1598

On demande tout de
suite uno

employée
de îrareau
connaissant bien ks deux
langues, dans une fabri-
quo en campagne. ït t-îô-
renc.5 exigées.

S'adresser sous chiffres
P 1447 F à Pabll-lta*
K. A., t _ i . _ -.-i r .: 1600

m DEfflàSDE
Imne ii!!- on dani-S
aimant les enfants , pour
aider au ménage .et ù la
campagne. Cons gages.
S'adr. à Pubticilas _>. A.,

Bulle, sous P 435'B.

ATTENTION!
Voa» .-. ¦i i n i 'i i i - »< / par

année , 15 îr. d'allumettes
avec le nouveau

BBIQ-ET
«nJailon. Environ .0.000
explosions sans change-
ment de pierre , sans répa-
ration. Prix ; » fr. : 50.

On demande des repré-
sentants: — i.crivez-à :
r n l v i  r.. :.l»Aeendilo,
Tonr-de-Tré-B-.'

en VINS
Importante maison ie

vins c-t liqueurs du canton
deNenehûiel désire trou-
Ver personne capable et
sérieuse pour le placement
de ses pioduil? à la com-
mission. J,a commission
«ërait ddnnie.p bur tout le
canton île Frlbonre.
. Adresser les ofTres sous

P456N'àPublicilag S.A.,
• _ - ,¦ ; . ; : - .., 2. 1592

La fabriqua de meubles
«H -hin-inn A « "'. Tra*
ver», demande quelques

bons ouvrier? ébénistes
un bon plaqueur

Entré; tout de suite,
places stables- et bien lé-
¦ttl___.s. IM 3

On detnii—le unit de suuc

jetuie fllle
(ldèle et cn bonne santé,
auprès de 2 petils .enfanls
et commo nido dans le
ménage. '.r,\tt.nve_- fami-
lier. m.™>. . '. r h r - l . . . . .i .
ni r t r . Cala. Amt B»
lileh (ct. Berne).

JEUNEHOMME
bien lecemmandé, connais-
sant les deux langues , mu-
ni de bonnes rélérences,
demande place dans -un
<• i i - .-i . r r i - .

S'adresser sons chiffres
P f x 'xiF h Publieitas S. A.,
P.ihtatrr . If-Oa

ajaî *iiie par i'nûfinîen-.itio.n de cir_~l.il.on qu'ils
amènent -dans I- .parli? malade "du cifl ps . l'ai-
-nimiiiition passagère .peut disparaître monionta-
némenl. N'alureltt-inent, cela tic sert -S rien à îa
longue, mai» £eUt soulager les douleurs. Comme
çuro rat)ie,alc, ipour l'éljmiiiatioii «le l'acide uri-
qiio de nombreU- ui-iUvcins ont constat» , que-le
« O'i c ll t o s i n t » .n fait ses preuves.

; Ue e 'Gichtosliit » contient soûs ïflrnic cbn'ccri-
Irttf les sHs'qui ônM-alu ù un<jertain noinlH . Ile
sources Jeur rcnomniée pour leurs «ffels -bîenfai-
S-n\j.;l?ar lui , on o\il_cnl très vite la dissolution
«R- rn-iSe et l'éliimn..ti(.n radicnle 'dc l'acide uti-
"Tiio déposé '«lans Je corps oli dans le sanfe. saiis
qu 'il soit nécessaire «te séjourner dès mois dans
une station-de çlite o u- 'avaler de j_ rundes quaài-

» # fiTxnfiiiiiiiii_ « » _ •¦>.!._ iu I I I I J  III  jiinir^n---vi(rii-Tr-TTiTnc-Trs-yTr->TBTnT_-i'i>nn-u_ -ji lu llll in llll IIII IIIIIIII'¦mf *
''
m__g£mm____ "' '\\Ï'' •"' _&_" '-ét'" H._— ' ' ' "' '___»* - ' - ¦ » ¦ '  f i a / l S / Ç Uf B S

Be UnK-S?  Haï a 8 H W.PB__ 'WCÈ m. O __?__.. nhsmiaa'es
Xll&&B |̂J» t̂*__,ftg-âa_avMfi_^\-l_. Ma/_ ^%Mff _va__o"_n » "
VcM-iniC.,c_î S.|jî̂ lî _-Ç_-J__ iS4!_.S/ _ _ mc-dee/nsKvtwMm %/SBB_wU_x- tlvtltC

________ .Br* _A %/P _M_r*t_ E___ !_p "Té___I
magniflque propriété

à FRIBOURO
comprenant belle villa aveo cté grande» pièces ;
tout le confort et 6000 m-' do terrain attenant.
Vue étendue et imprenable. Conviendrait par-
ticulièrement pour clinique,- sanatorium du
grands famille, i

.S'adresser, par écrit, sons chiffres P993F ù
Publieitas S., 4. l-'n _j.urti r ,. . . . ... 1158_

Domaine a vendre
I AT_ _7oirs de feu Jéan-Jos- ph Odin , exposeront

aux ' enchères pidiliques , le jeudi 26 février
1920, à 2 lieures après midi, ù l'auberge coul-
nniliale de N'eyru?, le doinnkie qu'ils ijiossMent
<¦ En Glianibou « d'une -.contenance .d'envinv.i
10 JKises St. l»n teriiiin , avec habitation, Riante,
écui'ie -ut -jar-dtn,

Pour 1rs rcnseiisoeinents -t u-oiulitiiui., s'adres-
ser au >urcau d'affaires A. Siiielmacn. rue
de Romoiat, 6, Fribourk.

_H_(-B?-l_.___ -̂-p-fl-_'> ê_-»-M-- ,̂ my_-_—_-»S_C_ll?l

I TMN8POB9S Wf &BMS
I- â dutlntllon _t (out pays

______Ln -i._niJittTH
Siège social a GKHIÈVE

Sscesnils : FRIBOURQ - Téléphona 3.69
Rue de l'Université, 6, et rue dir Lycée

-GERGUEIL8 &
' 
COURONMES

en toos genres, tarifa très modérée I

I Cicrgea - Articles funéraires S
Dépotai

ij 8.LLE ¦ Louis PASQUIEP-, sacristain I
S ROMONT i 'Cûarles CLÉUE-TT, ébénlsU g
S CHATEL-ST-DBSIS i KmHo SGHRŒTEP.. i

nwrn___nBrïïT-__ - -Wiri-T-irr_i-if HTO ïm\Tt\i

Venle de chédail
Pour cause de départ , M. Jean Blaser, à

Prea-Vers-Noréaz, vendra aux enchères
-pu-folY-», \e Vb ccitnanl, à _ "heure 6c Yap.-s-
niidi, 2 ou 3 gros chars û pont , 1 ebar de
marché avec cadre, brouette à lail , boille à lait,
grande échelle , traUieau- ct luge , bois sec et
fascines, moulin à vanner et divers.

i"»83-!93 L'exposant.

TR.P^S*^

Vlllni't<«<t.«-W%»!-MWWWMM -_.
JS-WA* PAfi tPï  _ >'* |M ;; »W*-W___PII»MM*__
^_t >J' 'rS Quelques bonnes j*
B - ' 1 i.NB 1M' : ffiHftlI lM' frS S
rt. trouveraient du travail assuré chez S*

5f C. NUSSBAUMER , Pérolles, C, Ç

Sfato«aK»s«Ks»%%a»
' ' XIItt -MLtTN H

Tous les dimanches et lundis , ù partir du
22 février , au Casino SimpTôh. 1583

GBOS SUOCÈS?

lilês d'eau. " minérales. Non seulement cela esl
pi us .agréable et commode, niais aussi bien uioUi-
çoAtejix,

iL-îi-Uysé nous fait savoir que le « Oichlosint -
se eoinpose d'ioilnatriU-ii, <le broinnatriuni; <l,
-t-liloi-lilhluiii, de chlormagncsiuin, de MlunisUlfal ,
été-» cle., comprimés en- talilettcs.

Toute .personne qui en fera la demande rece-
vra un 'échantillon suffisant avoc'mode d'emploi ,
absolument Rratuit en s'adressant na Déliai série-
rai : pharmacie. IforRen. 113. ,

- j e. < _a-lcttcs-Gichl(-sint _lrii-inen > sc liou
veut dans, les pliarmafcies.

I)épàt :' BoursUnecht & Gottrau , Fri-
bourg.

r.j ry- . t i iUS-  Pl'.l a. •% . . ¦ : 

MOUDON
Grandes inises 4e bétail & GMM

•Pour cause dc fin de bail, M. E. MoUra, fer-
mier de la commune, exposera en vente aux en-
clières publiques, devant son domicile : Ferme
d'Ailliérens-sur-Moudon (à l h. de la
ville)

I. Bétail
Lundi, 23 février, à 1 heure après midi,

S _ _h__n.s i«vuVmi;-TCS, 1 bon «licval de (> ens,
1 pouliche de'2;ans, 1 -poulain cle Z uns', 2 pou-
lic-Hl's de 10 niois, 1 poulain de 8 niois, 1 lanreau
primé «te 2 ms, 2 taUrilloms de 10 mois, 2 bœufs
gras do 3 'A «ns et 1 do 1 an. 30 jeunes vaches «-t
«enisscs, 9 génisses de 1 H an à 2 «ns, 12 Ré-
•lisses de S à 14 mois et 3 dc 2 anois, 3 jeunos
chèvres portantes, 3 taies ¦portantes , l laie dc
8 mois, 3 porcs de 4 imois , 1 brebis et son agneau.

Bétail dc montagne, primé en grande parlie,
¦La mise commencera par les chevauï.

II. Chédail
.Vordi 24 lévrier , à 1 heure après midi,

8 ' chars «le campagne, 1 voilure, 1 camion,
1 charrette i lait , l tombereau, l tustî à purin ,
2 brouettes û fumier, 1 à purin, 3 faucheuses,
dont une' uvec appareil â moissonner, 1 rateau-
l'ane, l .faneuse, 1 roulaau fer, 1 semoir à 1 on
2 chevaux, 1 charrue, 1 buttoir, 3 lrérses, 1 dite
ù prairie, 1 luge, 1 traîneau , 1 coupe-racines,
1 romaine, l potager ù i trous , 12 colliers de
boeufs et chèv-iix, 20 clochettes, 5000 métrés fil
d. fer .vsrbe-é, piquets et perches, ainsi que
beaucoup d'autres objets trop longs à détailler.

Terme pour le jmiement. ,
iMoudou, 15 février 1920.

Sur-demandé : F. Emery, notaire.

Le soussigné vendra en enchéris publKpies ,
jeudi 19 février, dès l heure de l'après-
midi, à Tschûppleren, PLASSEXiB : .

1 machine it ballre, 1 concasseur à fruits ,
1 hachc-ipaUle, 1 char, 1 caisse à purin , charret-
tes, luges, 1 bouilleur û pommes de terre, 1 cou-
leusc, clodves <le vaches, ainsi que di-flérenls ins-
trunients agricoles, ustensiles de niaison' et de
cuisine. Un .cettain nombre de poules.

Plasselb, lç_'i février 1920. . 1601
LAUPEB Johann, propriétaire.

A la '-néme adresse, à rendre sept pièces d«
bétail, race noire.

Mieux vaut prévenir
que guérir!

SOTJBOL ..KÀTZ"
grâce à sa composition antiseptique
acide phénique, euealyptol , menthol ,
désinfecte la bonohe et, par conséquent ,
préserve les voies respiratoires de toutea
les infections. 1294

Se vend dan3 toutes les pharmacies j
et drogueries.

Prix de la boite •¦ Fr. 1,50

B ii , . i i i i  n i i __»__-_----_-----_--_. IB

Vente de chênes
Ix- bénéficier dé la ciîre de _\falran offre ii

vendre, par voie de soumission , oin _ chênes,
sis ii l'Esser!, près du petit Bugnon, sur là route
de Matran à Cori-iihbteut. . _

Lcs soilinissiohs devront être remises ,au .curé
de. Matran jusqu'au 23 lévrier} à 5 heures dii
soir. ' -I3G2

L o bénéficier.

fente de chédail
Pour cause de départ , le soussigné vendra aux

enchères publiques, contre payement comptant!
jeudi 19 février, dès 1 heure du jour , devant
son domicile â Thorin d'Avud , pris Praro-
man :

1 eîiats fi pont, 1 caisse à piiriDi i herse, un
rouleau , 1 charrue Brabant, 1 brouette à herbe
1 machine à battre, 1 hache-paille, grands et
petits râteau-, des planche»-sèches en, chêne,
ainsi que quelques mobiliers, un moule de boia
eèc, une quantité de pommes de lerie, etc.

¦Joh. Cymànn, Praroman.

A la mêma adresse, à vendre S.géniss.s por-
tantes et 2 génis.es. " 1615



OS DBKUHDX
pour tout dc suito ou date
n convenir, i)ue

PERSONNE
«" ¦- oonflanee. sachant
fairo la cuisine ct au cou-
rant des .travaux dii mé-
nage.

Oltrcs rous chil tres
P1140Ï à Pttblicita.S.A..
Friboure. 1305

Un ta berger
est demandé. Entrée ii
convenir.

S'adresser â M II_ _rl
Félix,  amodiatcur, Hal l
Icr-inr-Svtin. 1532

ON DEMANDE
V_oy£g$ur

sérieux
bien inlrô'duî t, pour le
placement d'une nouvelle
crème pour chaussures de¦1" qualité à un prix sain
concu rrence. Forte com-
mission.

OfTres sous J 40390 C
A r. » .S .iin»ii  eea-_-> __ f •_. *_>
ti. A. I__-ii_. ai_.ae-

ON DE MASDE

j eune fille
}>our aider aux travaux
d'un ménage sans enfant ,
inaispouvant coucher chez
ses parents.

Sadresser sous chiffres
T l ly , . "F ! i  Publicités S. A.,
Fribourg. .355

Belles oranges
lût) pièces 9 f r . 50 franco
C x i  - I U I » <• ¦- • • . ( >  ,- - . • . ( • • -.

100 pièces 7 tr". 95 franco
"}Iorganti <j> C, I.uian.

A LOUER
à la •".. _ • «-' u Toinplf.
15 une salle pour bureau ,
un appartemi-nt ct ate-
liers. Vente de meubles
d'occasion. 1234

A louer
local ensoleille, au rez-
de-chaussêe, 45 à 50 ra <
surface.

OUros sous P 1106 F
k Publieitas S. A., Frf-
l_i u-j  re. 1354 '

A VEis DKh
une poiilii't-B

il'uh. an (fûclisl " et uno
g-iiissé prête au veau. ,

chez it-.d. i ii- 'i-[-.r_-
l i - i i u .  Glvia l tK, ;. . < •¦¦-
l' i-' i i i ic-t .  1381

Glaces el mm
tafaeMs

Twujiiur8 s£ choix er
BAGUETTES
bon marché

8o recommande,

F. BOPP
Ameubl.m.Mi

Eu di Tir, 8, FRIMEG
Tel» pl-one 7 63

Auto-camiou
4-5 f c n i i ..- ,- . en parfait
él at. de- marché j  construc-
tion très robuste, à'vendre
à des conditioos avanta-
geuses. Conviendrait pour
gros roulage. S'adresser &
X. €lr*l»i,rne«utenberg.
12, tl Vevey. 1281

jrr¥Y»Y*T»Vtfï»T#v

i iin iB
LOf .AL

w 1 à 2 f.icres
très sec, biea éclairé psu;

bureau
ou dépôt

Entresol ou 1e' étage,
pour 1* i" avril.

Adresser lesollressous
cliiflres M 280 Sn à Publi-
citat S. A„Soleure-. 1398

sszis^v< ê_ vè .ui ^tà_
A VKNDRE

1 posto complet • Pathé»
avec accessoir» et cabine
démontable réglementaire.
Etat i-cuî. Prix tris avan-
tageux. — Adresser oflres
sous A' 21276 L Publicit-is
£j. A., I . III ; S - I]. I I I ..

SchaïfterlîèTes
T«_, 29, Friboarg. TéL 6.»

ÇhofFageçentra]

ĴP~S !Télo89 Motos ¦& accessoires
>_^"^̂ &v\ y^^_<s*ŝ ^N ^'a* ^'a'îai;̂ a88 ^-e porler a la conua___a __CB du public quo je viens u ouviir à l;riboi__rg

yfx /^V ^/^^ ^ 
Aveasie de 

I.*ér®_les. 7 (à côté dépôt M. P. Bayer, matérUai)
l\ -**~-JM^ï^3

^ " VA * "̂  //un t-iagasii) de , cycles, mofos et accessoires, avec atelier moderne de- réparation».

^V Jy ''' ŝ. J/ Marchandises de qualité, reparutions promptes et soignées aux prix Jes plut arantsgeux
..v^^r^-^ 

P10022 F l',92-209
* 

Se r^ommamic, G. E3GGÏM A. _NIN".

ii_^5s_mis ŝ^^ai___^^m^ ŝm\^^^yi,

ALFRED WEISSENBACH j
80, rue de Lausanne , 80. — FRIBQDRG I

pouf causé de cessation dè commerce I

Soieries — Velours — Lainages fantaisie
Draperies pour costumes tailleur et pr manteaux I
Jupons confectionnés -— Rayon -le Confections I

Fantaisie coton pour robes

Vente au comptant
ESCOMPTE 20 °j0

laison THUillÈlE à (T
BUL.L.B

Etablissement spécialement iasiallô
pour itt veute de

'U-NOS & HAKMONIUI ^
Piano»» & Grcht»8trioû8

électro-pneumatiques
Représentation des principales marques suisses et étrangères

inte au prix ûB fabrique. Facilités ûB paye menti ,

QHAMOPHONE8
Gramolas artistiques pour familles

'ENTES — ACHAT-» — RÉPARATIONS
LOCATIONS - ÉCHANGES

Adresse télégraphique : Charrière-musique, Bulle
— TÉLÉPHONE «o o —

SO- r*v£&p ier.y«x-i <£, JL^ztwLudtuL
<*y>râ< ,,-^l̂ cc^ne. -Tnewiu/bvç *_*£,
•̂ r ZcJ&Cr.f J^+L^c ,̂ ^L^ ŷniSÙ+rû.
7̂ &f L Â̂ /t̂

_ e<s^s__r_Mtl4/ L̂^ijèe^é
.̂ «̂ ^-^-e^^^^-,,^^^^ ̂ ^t^t/.
ej rta.irteZ ?£*__.&_ ««4,^^.-r*WsW-4
*£& ̂ ^uri&u*^ ̂Liociii.'.

(yL^̂ i ŷ ^â^/yit^^zernf^,0

Grand Apéritif , goût américain

../̂ BÉMgk^ ' Guérit toutes
,___ - * -?*.¦ > T.! ¥-_¦__. L*s'̂ ^faU|||WMÉllle.<iel!p.

'̂Ww B&m̂ ''' l'rix : 2 fr.
Pharm. dea Mouuquine,., Lausanne; Pliarm. Cuony

et Musy, FrtboU-i;;'-Phlirnt. Obernon, Cliitcl St-Deni». -

L'Assurance Mutuelle Vaudoise
A LAUSANNE

ccexreàt des oSrcs fQut la place d' . •

Agent général
pour le cantou d-i Fribourg. . 1260

.Adresi r lettres et certificats à la Sireetton
-inlpries du Ct>tnmercè, Lausanne.

tmr A VENDRE
. Bollo propriété aux environs Immédiats

dt_ ' Frihourg, contenant environ 14 poses ; on-
tienne maison de niaî{re, ._ -, . niRe neuve ; si-
tuation cnwie-11-e cl -ibrilij ". ; vue magnifique.

S'adresser : L. Baudère, agence iKuap-
biÛère, avonuo (ln -{Hidi, 7, Fribonrg:.

i mm ou i LUB
à . Moudon

café meublé
avec appartement de cinq
pièces, jardin et jeux di
quilles. La maison es!
composée de i apparte
ments ,eau ,gaz électricité,

Pour visiter s'adressa
au C_r_- !-». ll t- •• r K - i .

» . -ini ..a, ou chei le pro-
priétaire r_r«iie'olI,Port -
bt-Martin. «.UMH -U- C.

Vons mm
do l'arc-iit et du temps
en voua rasant avec lu

tn. Intel -
argenté, i;».,»Oisii OII«
lette, t-vci-  3 laniea. A
6 fr. — contre rembont-
sement , franco.
Revendenr, grand rabais.

CatlerBriMi Fabrique
H7C3

* wumU. | M I I " I 1 U

maison do 14 pièce, et
grand jardin. 5

Adresser les offres sous
i-hilTres P 1053 F ' ô  Pu-
bli.iliis S.A. ,  fribour".

Voles Derauvitle
On ileR-ando à louer

1-OO-lSOO m. pou^ -5-à p
mois, avec wagonnets,
aiguilles ct plaques tour
nan tes. — Adresser dires
«JUS T 21ZSS C à Publicl-
-_* S. A., -LM ttia»i-
•¦¦-¦'¦ X, xr.V . \I_7A

Â ÏEHDRB
iu Stalden, le bâtiment
\'° 10. — S'adresser B.
l ' in . : ..... .. » arc. entre-

preneur, rue St-Pierre, 14,
r<: ',., „ i x  r. 1079

- Tendre à Attaleo^
«•file walann neuve,

de 3 chambres, cuisine
urée f au , hello cave, ècû-
ie, etc.'Bell8situation ab

-Oleif, i n d é p e n d a n t e  et
tranquille , b:-au jardin d"
130 p -relies. Conviendrait
pour élevage ,d_ volailles

S.'__.<J-_ei.y-ï to>__ «.__ <_»:«»
I> 1218 F à l-uDUel.»
• « _, Criboo-rg. 1403

l'our cause cle cessation
le charroi de lait

i vend/ed. saite
• '.o» «-IIOVH I do 4 ans,
t .•'•.. ..-. . de 16 et 18 li-
mes, "pouvant se translor-
ner cn char de campagne.
- pair - ttmx bu'a» eol-

> T., 1 h - . c i t .  -;¦ ,n ; _ â
'état neuf.
S'adresser à M. -l»ï.

VallotluP. i ' ;_ ;. _¦_ :. .

i veidn
2 beaux pores

da 4 mois
8 'adresser : Corme-

ion, 117,

A vendre
villas sliuêesàGam-
bach et au Scocen-
berg. 1419

S'adresser à Ry-
ser et Thalmann, 2,
rue de Romcnt.
»—^mmmmmmm___^_»

os v-::_ -_ »- - - - V- rr,

s\ LOUER
un t> -j-i-i-u pour Je !_»
avril l4î0 oa t>i«n ilate i
convenir. TJn ou deux lo-
caux bien éclairés dans la
rue de Lausanne, la nie du
Tilleul ou la ruo du Pont-
Suspendu. 1279

Adresser les ollres sou.
chiffrés P 1099 F à Puili
citât S. A.. Fribourg.

Beaux domaiBes
en France

Sud-Ouest , très fertiles ,
do toutes grandeurs.

A VENORE
Conditions exceptionnel-

les du change% 853
Tous renseignements

- l u i  ..-i i : _ m - . .  Av
d'Echallens 56. Lausanne

P.PIKRSPFIWs
Plusieurs milliers d.

rouleaux H ventfrt» à un
prix -xc-plionnel. Grand-
vaiiétéde dessins par bal-
lots do 50 rouleaux envi-
ron. S'adresser : ipnc»
de la Harpe, Horl^M
AnoavHie, Vevejr.

Mil

touslesgcnres ,
tuHe,_ toile,
étaminc-, etc.
Prix modérés.
Di-Ciandcz
beau clioix dc

B F. Stlhell & C'spj
0 Rideaux, Saint-Gall S7 m
_3-____:f-_-SS-----!-54J-_-_B__SE_;.

Jennes gens et jeunes lillea
pour acquérir une eonnaissance approfondie
de la langue _i!einani_c, l'instruction nfcesssire
dam toutes -les branches de commerce, et ceile
pre-paraot ù la maturité, demandent prospectus
dé : i u ï - î i t i . t  Minerva, B&lé. (Prop. : H.
Forster.] Commenccatcnt du "semestre d'été :
13 avril. 792

Pour entrepreneur
ou association

A vendre, dans lo canton .do Fribourg maison
Hvëc beau logement, locaux »̂  magasins, place et
terraiD. Situation d'avenir.

S'adfeèspr , ' par écrit "sous cliiilre» P1001 F â
Publieitas S. A., Friboarg. 1180

KYTÎÏS

Atelier mécanique C

HENSELEB & PERMET i
Rua ûu Horû,J *RÉPARATIONS - REVISIONS r-

Atitas, S-Otos & vsîït .  — Vulcanlsatlcn *a»»xgtoorCTi'gToo-ic_-KTPiy- Mooooooqqj

J'offre à vendre on stock de
couvertures ordinaires

aeuvo." (article suiMe), pouvant servir pour lit
îhar , hœufs, chevaux, etc., mesurant 120 X 180
sm , ô 2(3 fr. la paire et ' 135 x 185 cm., i 25 fr.
la pa—». — S'aw.__er 4 "__ . Gmnanô-V'il̂ a Geor
_rette-La Tour do Peilr. 987

. il

fÉa__î___-_-___Bi_En_M-_a|

1 KTïï/ vmms ELaTwçi/ 1
1 EH VENTL CHEZ TO.J i
| LU ELECTRiCIEN/.

Î FABSlOUE/INVICTAi
|LA çHAUX- DE- FOND/ |

En exigeant la marque
INVICTA., vous favorisez

l'Industrie suisse

Dès cs joui* au 15 mara

Grande Yente Réclame
du renommé *H-

Gros , à;Fr. O.eo lt kg. au lieu de Kr. 0-7»
Détail, » O.OB lètg. "" i > '» '» ' ft.Taf

"lépôt pour Ftlbourg s tlartla -Ebiseher, Prnnt
Suspendu ; Dép6. pour Bamnat t Lnsrla.
grumes ; Tél. ô. P 10635 L 128S

mm CREME P008RE
_.: dp Cl «2 pmon t et E. Feu si

.- -. Genèw- : i.\
Indlapensable pour les aalaa d» la. toi- Ili- ui , i!m.i.c»,i aa tt-mî one fratchvnr et I
UO éol »t de Jean r» _ p  rr _. i : ir.jr.,-,|)! sa . ToUt« I
personne soucicùie de coMrtyef M beaiit-l I
las emploiera et .un ravie dn «ucote. '

: EN VENTE'PÀBTOUT

BEJ3_i-__-__ ,; -y -XXJZtA.
confonablo, avec nombreusa- chici '.res, «r»nd jardin
oiuKrigé -» v v n 4 ' f .  F*cîliti*_». —S'adrew-r p»r éciil
'oai 1' 303 F - i- . i» : .<•;  : r, -. tt. A., Wrlbovrg.

Pour répondre aus nombreuses demaiides qui lui ont
été adressées par des Français résidant ea Suisse, l'Ai-bas-
satfe de France tait connaître <ra„

Graines
fourragères

contrôlées, vendues selon
prescriptions du contrôle
fédéral (analysé gratuite).
Ag.-o5'.is. l'ilurin.
Crétellé. Raygras angl.
Dactyle. » ita(.
Fenasse. Esj_ar__tle.
Froraenlal. I_otièr.
Féble. ' Luzerne.
Fétuque. Trèfle hfbtii
Tr -llc viole', de Bretagne.

Prix sur demande.
<.»_->!<_..n des gfaints

potagère^; fonri-agères tt
do .'!-.:urs, sr-tluit.

Cii. Vu 'Ocnii»
JJ__-.Jiand- _T_j-.ir-, _.i_u.&-
St-Ieio. 2, •¦ ¦. ;¦ , ._. '..:.;.

Vio df. fruil s
pur jus de poires, de
pommes, ou mâlang-,
boisson claire, de I™
Îualilé, ayant l'àrome

u via.
Fût de 50-GO lit.

à 3R cent.
Fût de 100-120 lit.

i 27 cent.
Fût de 200-300 lit.

à 2G cent.
Fût à prêter, 30 jours

net, ci rcmi-ûU-rseiuent.

fUdreris 8. HftBlOT
Klrelil>er» (Berne)
Esposit. nat. Berne :

Distinction do stoci
entier. ' 1397

A VBSDBE
pour cause de cessation
de l'esploilation agricole,
7 B -tauea ni-lii. lai-
it -ir e - . S génisses, dont
2 mettront bas en-mars,
5 beaux veaux d'élevage,
1 petit tanrean d'élevage ,
et S moutons. Ce bétAil
n'a pas eu atteint par Ja
fièvre aphteuse. S'adr.
J .-. i ( j n . * .. l a i i - f r .  Af
t •.-._ ¦.i.<! . près Belfûui,

* -C& WflSfà i _g? «152? B Iffe B^ê

NtmlEl_. E1I.i rB._CUS
ou 19 février au 20 mars prochain inclus
Lo prix d'émission est fixé à IO'* francu. (rnonnoie

franç-iii-*) par quotité de Si !_ ¦:.!>» • _ < . rente et pour un
capital remboursable en soixante années dc 15o rrauc«<<

Le remboursement se fera par voie jie tirage au sort ;
les tirages ayant lieu le 1G mars et le, 16 septembre de
chaque année.

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

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

Les souscri p tions pourront êlre libérées en espèces ,
en bons ou obligations de la Détente Nationale , en titre
" Vz % amortissables libérés , et en coupons de rentes 4 "o
et 5 % échus ou à échoir avant le 31 .mars J921.

Les nouvelles rentes sont exemptes des impôts français.

7i0@

¥ * Peur la beauté ±

2
* n« graillant pat. ±

DtpOt • K. Ftaeher _'_.
Taet_an_E. G«n*«_.

TOMATES
concentrées d' itmlin. ¦*.-«-n. Goût partait de
la tomate fraîche.

Magasin Oaldi-Richud,
14, rue de Lausanne,Téléphone 92. 332
Service à domicile. '

TTTII M MBiiiiMiTiKaiiiiirrn
B Descentes de Uu
H Deeants de U:;:bn> g

Detànts de partes ¦
Q -s. q;.'-S cil rrii-lre g

Iï'

ajiis » oci.s Lir.oiiui.is B
chez . S

F. BQPPJ
ameublements I
8, ru. du Ti.. 8 B

!'S183Ur.G Tei,7.fi3|
;«H_-B?wrinwiWr_HMH-g-g

Vente aux enchères d'immeuble
Le vendredi, 20 février, dès 2 heures

de. 1 après-midi, en l'Hôtel du Port, à Ville-
ncuvp, les entants -de feu la .maniuise d'Horsihïl
exposeront çn vente, ipar Toie d'enchères pu-
bliques volontaires, en hloc ou en divers lois,
l«ut'

QONfAINE
admirab'emeat situé

dans le oadre hi&toriqne du Cb&teaa
de Chillon et du Grand Hôtel Byron.

Jouissant du panoxamn prandiose du lac et
des Àliw-s, ce domains comprend diverses lerri-s
en nalui-e ' de f r e t, vignes et bois, trois bâli-
n-.cnls soit villa , ' --.pénd-inces, maison de ferme
e! un grand l>âtin.en l de construction rè-cnle.
convenant paHiculièreinent pour élah_ss?_i_nt
x-£dic_l , asile, institut, école nouvelle, etc., le
tout d'uue conten-UKe totale de 8 ha., : 24 a.,
33 cenliàres.

Les conditions de vente, ct l'état descriptil
des immeubles avec »plans de situation sont _<-
-posés dans les Etudes de Mc Delay, notaii .
à Villeneuve, ct Bl" Mett ier, notaire à Mon-
treux, chargés Ue la vente. iîâS

Vente de ehédail
Pour cause de cessation de bail, le soussigné

venJra oux endives -publiques, le mardi,
24 février, à 9 heures dn matin,
à Formangueires : S chars à pont a deux
c_ieva__ . _ chars à purin avec fûts, 1 îhar à
marché avec cadre , 1 char à lait, 1 voîîore,
1 tilbury, deux traîneaux avec chenaquets, 2
faucheuses, 1 faneuse. 1 râlean à cheval, 1 -uor-
ctleust, 2 charrues Braiiant, 5 herses, donl une
à prairie, 1 Mcheuse, 2 gros rouleaux, 2 battoirs,
1 arrache-pommes de terre, l semoir à grai—e,
1 semoir à trèfle, 2 haches-paUle, 1 grande
mécanique à battre avec transmission, 1 moulin
à vancer, 1 trieur à graines, 2 concassent-!s (ua
pour graines et un pour sézame), 1 cylindre à
scier le bois, 14 colliers de chevanx, 8 colliers
de bœufs et vaches, une quantité de cJochsttcs
ct -beaucoup d' objets Irop longs A détailler.

1 jument de 9 ans, 1 j ument de 7 Ans, à 2
inains, 1 jument de 5 aos, trotteuse, 1 cheval
de 3 ans, 1 cheval de 2 ans, 7 truies portantes,
1 boa verrat, 5 moutons.

^exposant : F. GRAND.

Grande yente de chédail
Pour cause de cessation de bail, on vendra

aux enchères publique-, samedi 21 février
1920, à midi précis, au domicile du soussigné,
à Prez-vers-Noréaz, 2 fortes juments, donl
Une de 7 ans ct l'outre de 8 ans, 5 chars à pont,
dont 2 chars à deux chevaux, un avoc cadre,
l'autre __. pannicre, un char « paient • pour con-
duire le petit bétail, un petit char à lait, nne
caisse à purin pouvant contenir 800 litres, un
peut char à bras a pont, une caisse à gravier,
une faucheuse à peigne à regain avec 5 cou-
teaux st meule à aiguiser, une faneuse neuve à
G fourches, une ebarrùe Brabant, 2 herses ordi-
naires, an rouleau, 2 hachs-poille, un coupe-ra-
cines, 2 brouettes à fumier, une bascule, une
boille et un bidon ù liii , 5 colliers de chevaux,
2 colliers da vaches, râteaux, chaài-S à brouter,
un traîneau à chien. Payement co-t-ptanL

Vexpo$znl ' : Isiaort JOYÉ,
su chimp-des-cicut , Prez-vers-Noréu

Fabrique de saÉiaes LIECHTI & G'
- Langnau —

M. -C- i '- nO " > ' > ' ¦ tous genres
SPÉCIALITÉ :

MacMues ponr travailler le bois
tt fflaTiïaux-ptioDs à ressorts.

pour MARÉCHAUX
' eto^ etc.

CondiUons do payement avantageuses,
Pour tous renseignera nts, s'adresser a

H. C ASP A RI , reprfta tintant,rue de Lausanne, 25, Frït_ourg



Madame Cécile Zelleweger-ïoi-lie et sei
enfants, ainsi que leur parenté, remercient bien
sincèrement toutes les 4_ersonnes qui IîUT ont
témoigné tant de sympathie dbns leur gi-u-J
deuil. 

Monsieur It-cmann Felimann ; M. Armand
1-eldmami remercient bien sincèrement toutes les
(personnes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion de leur gr_ud deuil.

t 

Choix permanent

BICYCLETTES

PEUGEOT
COSMOS

AUTOMOTO
RALEIGH
VICTORIA

Accessoires de 1™ qualité,Frix sans concurrence.
Se recommandent , P 1(1023 F _.S6

STUCKY frères,
Criblât N ¦ -' 1.

Renvoi de vente
La vmte de chét-â " chez Jacques GLAUSER ,

à Auta 'cnd (Belfaux), annoncée pour mardi ,
24 lévrier , est renvoyée à jaudi , 26 fé»
w-ier. 1647

QUELQUES "WAGONS

foin et regain
bonne qualité, du paya

Un wagon, paille fourragère, quel ques wagon)
betteraves fourragères, à ven dre

1946 johner, commeiçant , Morat.

Quelques ouvrières
trouveraient encore de L occupation à

L'Industrielle S. A., fabrique de cartonnage

Vente aux enclières publiques
du domaine des « Leyaax »

rière la commane de Vouvry (Valais)
Le dimanohe, 22 février 1920, à

1 heure et demie du jour, au Café
Victor _ t-ppe --, à. Vouvry, it sera mis
en vente volontaire aus enclières publiques le
domaine des t Levaux >, territoire -de là com-
mune <le Vouvry. Bas-Valais.
¦-Ce domaine comprend maison d'habitation ,

grange-écurie .et une surface dc 2-19,708 mètres
carrés en prés et champs.

Il sera aussi mis.cn vente en bloc ou sépa-
rément le bétail , les outils et les machines agri-
coles, suivant les oflres des amateurs.

Les terrains ont été drainés sons ta surveil-
lance du service des améliorations foncières.

Prix «t condilions seront lus à l'ouverture des
enchères.

¦Pour tous renseignements ct pour visiter ,
s'adresser au notaire Ed. Cropt, à Vouvry

CONSERVATOIRE
Académie de Musique

FRIBOURG
10"" année

Ouverture des cours du semestre d'été :

Lundi 1er mars 1920
Les demandes d'inscrip tion sont reçues par le

bureau tous les jours, de 6 à 7 heures du soir ou
par écrit. — Tarif det cours sur  deinande.

LA DIRECTION.

Camion antûinoMle
BONNE OCCASION

A. ,v«»-_ c-_ r*€» un camion de 3 tonnes ,
comme neuf , bandages neufs, marquo ARBENZ,
moteur do 30 HP., megnoto Bosch , carburateur
Zénith, parois rabatables, pouvant servir pour
n'importe quel transport. Occasion à saisir tout
do suite. Prix : 14,000 fr.

Ecrire sous chiffres J 10785 L à Publieitas
S. A , Lausanne. I63J

7eflte . de Ghêdâil
Pour cause de venle de son domaine, le sous-

signé exposera en vente par voie d'enchères pu-
i . : ; - , - ..- . le jeudi, 26 février 1920, à
10 heures du matin, une fauchenso à 2 che-
vaux, «ne faneuse, une charrue Brabant, uu but-
toir . Un char à échelles, Un -petit -cliar à pont ,
tas de fumier, une bersc, une caisse i_ purin,
faulx, fourches, chaînes, échelles, harnais ipom
'chevaux, br—ntes à lait , avec fermeture, ainsi que
)>c3Ucc-j> d'autres objets. En outre; iine jimienl
avec un poulain brun de deux mois , un poulain
noir de deux ans, un bon cheval dc trait , lourd
U-oagre-,  _n__., propre à tous usages.

JaoaueB GLAUSER, A.UTAFOND,
près Belfaux.

Bétail à vendre
Les soussignés offrent & vendre dwn_ 1-onnes

vaches portantes ct un taureau de 2 ans, primé,
nie race très noire, ainsi qu'un char à (marché,
une voiture c| «ne faucheuse. 1075

L'Hoirie Emmenej._R.er,
S _ &..}'¦'¦ fc GIVISIEZ, rribourj-. .

PERDU
il y a un mois, porte
cartes contenant photo
graphie et cartes postales
Rapoorter cont.'c récom
pense, a, YIU_» «Uerl
corde. 1679

CARTONNAGE
Nouvelle entreprise de-

mande comme contre-mai-
treuil ouvrier expérimenté
dans les travaux de série
tels que la fabrication de
boites fermes pour ciga-
rettes , chocolat, etc.

Seules les personnes ca-
Eables, connaissant à fond
i branche et aptes à diri-

ger un personnel irapor-
tant .sontpriéesd'adresser
offres détaillées, avec pré-
tentions, copies dc certi-
ficats ct références sous
C 6356 M à Publieitas S.
A., Montreux. 1666

domaine
i- vtsiice 14 poses, pre-
mière qualité , habitation
3 chambres et dépendan-
ces, grange, écurie, por-
cherie. Sis à 5 minutes
d'un village. Prix : 32,000
francs. 1685-235

S'adresser à 1* «gence
_ ______ i cl. ii i  0r  e et Com.
jnorelale A. Froasard,
rae des Epouaev, 138,
friboarg. Téléph. 2.60.

IfiUiieafi
A VENDUE
Occasion à saisir rap i-

dement : propriétaire dé-
sirant profiter du change,
céderait son immeuble , sis
au centre de Lausanne,
20 chambres. Rapport :
10,000 f.. par anuée ; taxe:
145.000 fr . pour 12,000 fr.
Capital nécessaire 60.000,1.

S'adresser à E, Snu»u
PONTI so, rne da
-funt , Cea «TC.

DOMAINE
I'I rendre de 20 poses
bon terrain , tous bâlf-
ments utiles. Jolie situa-
tion. 1C84-234

S'adr. à l'Agence Im-
BtobtL tt Commère,
f r lbonrgeo tee ,  A.
proMard, r.dea Epon-
tes. 188. Fri b n arc-

Téléphone 2.C0

A VENDRE
nne d»»l-m»i»-n, en
bon état , avec 2 poses de
pré de première qualité.

S'adresser à r i . n i - De-
onlerre , marchand de
bétail, à ESlluVr...

Tél. 3.2. 1648-286

OR DEMANDE

une jeune fllle
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménag» ct à la campa-
gne et un garçon de U a
25 ans , sachant traire Pt
faucher Bonne nourriture,
vie de famille.

Entrée au 1" mars, ou
date à convenir , chez M.
Arnold Besnard,  a__rt-
eal lmr,  __ Hl t iVAl- t
(près Avenches). 1653

Chauffeur
demande plaee pour
condoire camion ou taxi.
S'occuperait de divers tra-
vaux. 1651

S'adres. sous P1501 F à
Publieitas S. A., Fribourg.

JEUM FILLE
cet d-mandëe pour les
travaux d'un ménage do
4 personnes. Pas de cui-
si ic . Occasion d'apprendre
l'allemand. 1655

S'aâresser h M™ Knea>
M i l l i -!!- . I iu _ l iuui . _ a . i l ,
S. I.u ce rue.

A Tendre
Environ 1200 le?, foin

et regain de toute pre-
mière qualité.

S'adresser sons chiffres
P1500F il Publicilat S. A.,
Friboure. 1G52

A YENBRE
8 porcs

de 8 semaines , chez
N niella-.nn. a N e n C d e n

22,000 f «¦
on peut acheter une

inlirmili villa
dé 8 chambres ct dépen-
dances, jardin de "00 m .
Pour acheter des villas dc
12 pièces ainsi que des
maisons avec-ou sans ma-
gasiBi en ville. S'adresser
riiez Pi thon-Page, fen*
rean dcfl.l«eall<>n_i.

Confiserie-Pâtisserie

Louis PAS Q UIER
- Pendant le Carême *>

Petits pâ .éi au poisson
Gâteaux & ramequ ins  au fromigt

Fions do Pâques .«.. */%
Téléph. 308. Tèlèph. 308.

En Valais, à 2 kilomètres de Sierre
Domaine à vendre composé de maison d'habi-

tation moderne, en parfait état, grange, écurie et
dépendances, terrain 120,000 m1 environ, vigne,
petite partie bois, terrain maraîcher, etc., eto.
Bonne affaire à traiter tetut do suite à preneur
sérieux. Paiement comptant. Situation unique
conviendrait pour famille désirant changer de
climat. On vendrait tout matériel d'exploitation.
Entrée le pia» tût possible. S'ad. a M. Spielmann,
notaire è Lausanne, qui renseignera. 1630

COURS BE MODE
Quelques inscriptions seraient encoro acceptées

pour lo cours da mode do M110 Ida Blanche,
3ni se donnera à partir du 1er mars, â l ' t iÊ te i

e Rome Ss renseigner au bureau de l'hôtel.

$êW AVIS -m
• »m f j f jx. r » .

Les personnes ayant des chaussures en dépôt
cbez M. j  I - A-V s (.sss-'-i.i, cordonnier, Grand'
lue, 61, à Fribourg, décéda le 8 février dernier,
août priées de venir les retirer à son atelier jus-
qu'au 14 mars prochain.

l r  _ héritiers dé M. Jean Sasiella chargent
M. Louis Moosbrugger, négociant, Grand'rue.
62, d'encaisser toutes les créances de M. Jean
Sassella. > 1638

Domaine à vendre
par vole de soumission *

Le soussigné met on vente, par voie de sou-
mission, son domaine de Besencens, dit Es
Corantliî, on trois lots, séparément ou eo bloo,
sa-oir : Art. I. — Maison d'habitation avec
grange, écurie», remises, four et l_t Yz poses de
terrain t t  hois. Art. 2. — Commune do Porsel,
ait Pargechat, 1 pos_» et 216 perche* de bois.

Les soumissioos seront reçues jusqu'au 1er mars,
à 5 b. du soir, Alfred Bossel, à Besencens.

B Flocons d'avoine B

!

Le meilleur alimeol hygiénique el économique
Produit spécial cn paquets dc 500 gr.

de l'Usine de produits alimentaires
r-« da Torrent , à Cormorct (Jura bernois) ox
W_ En vento dans toules les bonnes épiceries._^V

SOCIÉTÉ DES C0NCERT8, FRIBOURG
B"« B____r_.-_»»jV-, co^cERT

Dimanche 22 février, à 4 h- du soir, è h Gronelti

QUATUOR DE ZURICH
WILLEM de BOER HERMANN SCHBOEï.

1« violon 2»» violon
PAUL ESSEK FRITZ HEITZ

viola violoncelle

r . a l r f i . _ à 6 Ct 4 tr.
Location u Vutaln de mttsl_ns L. VOS DEB Wi-iD

SB, roe d» Lausanne.

Ll-.ll l l l l - H l l W  -LL^L '̂ rr-^LTL ¦ _ "-" " . »M»«W_l_«___WBa

nrOCnUII E" ne devrait n^^ACIAU m, *.™* !
PEnSUiiNb nammer BBIIB ULLM5I0W iBiponPDCflUUI!!1 ne devrait nf* f*ACIAII _ .„.... , . S
Ptn5UNIlt manper oette ULlAblUN DDIP I

Offre spéciale en CHAUSSURES fortes et de campagne

10QO PAIRES -S.r tf" PRIX RÉDUITS
Enfants Souliers lacets, cuir ciré,"doublés 2QJ26 8.80
Fillettes Souliers lacets , cuir ciré, forts, ferrés , sans doublure 27/29 14 30/3-5 17.50
Garçonnets Bottines lacets , cuir ciré, doublés • 14.50 " 18 

Indi quez si une ou deux formes)

Garçons Napolitains , cuir ciré fort , ferres 36(39 23.50 I
Bottines Derby, cuir ciré, doublées 25.—

Dames Souliers y2 bauts, cuir ciré fort , ferrés 36/43 21.— '
Bottines cuir ciré fort , sanB doublure , ferrées 23.50

Hommes Napolitains , cuir ciré fort , ferrés 40/47 , . 29.—
Le mémo avec Bemelle-talon acier, ferres 32.—

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

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

Chaussures DOSSEMBACH Fribourg

Les Dernières Nouveautés
BN

Ifl-V- VÊTEMENTS
/<m> MANTEAUX
/ \  !!l / imperméables
^A \V SOKT EN 

RAYONS

/ __SfyiMi UN

IW\ Choix ^̂Wjn } des pins variés
W' MX * ' PB,X TR èS BAS
HT K!oa> comme do coutume

| Ricîie assoitlment en pantalons et Habits d'entants j

KRŒNER-NAPHTALY , Fribourg
Airenne de la Gare. 84

msmmmmwÊmmÊmmammimBmmmmmmuuaKMmESSBSxW

ATELIERS D'EBENISTERIE

PFLUGER & C°, Berne
Grand'Rue , 10

GRANDE MAISON D'AMEUBLEMENTS

iP^IflrfL V18I T-B.Z

: f̂ n^^Bf Exposition permanente
Livraison franco à domicile. Prix modérés.

____________________________________ nrin __ir\PT urtTOC /MTil  nniip DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Morue d'Islande
blancho lo kg. 2.90
Merluche blanche » 2.20
Saumon rase Was-
ka Happy Vale » 1.70

Thon fran»_aLs au détail.
Sardines mdUear. auqu-a

K. .ii:,i.i GUIDI-RICHARD
ld , rue de Lausanne

TÉLÉPHONE 92

Kg il ï TIIIII
Motosacoclie, 2 cylindres,

3 chevaux, en parfait état
démarche ; moteur récem-
ment révisé. Prix 50 %
des prix actuels.

% -t-mWC i-. _ i. -i l un
trèî beau

phare et générateur
pour moto. Marque Powel]
d'Harmmcr.

S'adresser sous chi0rcs
P 1520 F û l' r. bit ci las
S. A-, î'riï-or.r*.

Jeune employa demanda

cbamb re meublée
si possible avec pension ,
pour lc i"n_ars.

OHrcs sous P 1528 F à
Publieitas S. A., Fribourg.

hune fi le
conuaissaut l. service de
magasin  d e m a n d e
place dans commerce ,
éventuellement aiderait
au ménage.

Ecriro sous chi lt res
P747 P 4Publieitas S. A. ,
PorrcDtrar. 1665

Bonne dom^siiqu**
pour tont îaire , sachant
cuisiner , est d .mn._ . >
pour Genève, dans ménago
soigné, 2 personnes et un
enfant. Appartement con-
fort moderne. Gage 60 fr.

Excellentes références
exigées. — Adresser oilns
M"« Henrea 29, avenuo
dc C-iampel, Genève,

On -leiui-»ile :•  loucr
ou â reprendre uni

magasin
d'épicerie

au contre d'un grand vil-
lage, pour le 15 mars ou
le 1" avril 1920.

S'adresser sous chiffres
P1540F--Publieitas S. A.,
Frtb -arc 1691

ON DEBANDE

Vendeuse c?pab)
pour consommation coo-
pérative de la campsgnc .
Lan.??-- aAUa -_ a_-_& eiii.ç«.«.

Offres avec copies de-
certificats , traitement exi-
gé sont à adresser jusqu 'au
25 février , a n * , et,
glu , gérant, ft .1 -- ->»» p
wIL 1663

OU DEMAIN)}

JFUNE HLL!
de 16 à 20 ans, pour . . i l  -»
à la cuisine. Gago 60 .
80 fr . pav mois, suivanl
capacité. (Voyage payé)

Ecrire : Jordan _rn
T o u r - M a î t r e s s e ,  Gr
neve. 1667

On demande
pour commerce hicralit
prêt avec parlicipatipr
aux bénéfices ou bien com-
mandite do 5-10,000 fr,
Intérêt 10 %.

S'adresser sous chiflres
P 1081 F à PoMlcIta.
__. *.., Frlbourt..

Tour de mécanicien
1500 X 175 mm. et 280 mm. au rompue avec

barre tle filetage passage 32 mm. neuf.
1000 X 250 mm. .passage 42 mm. occasion ,

iiarrc ùc {iVclage, etc.
' 1250 X 150 mm. ct 265 au rompu: avec barre
dti filetage, etc., occasion. •

12 petites -perceuses d'établi, cliez AujT-
STUCKY , Pont Suspendu, 105, télé-
phone, 320. 1-72

MOTOS -OCCASION
4 PH Motosafcochc avec skie-car. OKHI. 1919.
4 PH Motosacoche en bon état, mod. 1916.
3 PH Boyal Enficld , 2 cyl. mod. 1919, chez

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

TIH-MINH
Tous les dimanches ot lundis, i partir du

22 février , au Casino Simplon. 1583
GROS stiocrê-is

Le DépOt de remonte do cavalerie, â Berne
vendra, le ai férrler, A 10 h. du matin

nn certain nombre de chevanx
de cavalerie réformés

et tm lot de bons chevanx non marques
inaptes au service d. la cavalerie.

La vente aura lieu dans la cour ds riaJtnnctic
du Dép6t ; les chevaux seront .présentés de 9 h.
à 10 heures dm matin , à l'écurie.

Lcs .personnes ayant domicile dans des con-
lrécs infectées par la fiovrc aphteuse ne pour-
ront .pas -prendre part A la vente. En outre, les
amateurs sont rendus attentifs sur ia nécessité de
posséder ua saul-conduit préfectoral ipour les
chevaux oelietés.

Paiement au comptant. ¦ 16C9
Dépôt de remonte de cavalerie.

BERNE. 

Foin et paille de froment
Gâteaux à l'huile et farfne

N'ous livrons cliaquc quantité de foin lires-
ciano, .première qualité, cn ballots,' au prix do
34 fr. par 100 kg. franco station destinataire.

Belle paille de froment en ballots à bon
_a___t____.

Gâteaux avec 45 % en tomate, huile ct farine,
meilleurs que gâteaux à l'huile, à 40- fr. par
100 kg. Vente au détail depuis Willisau.

Livraison garantie.
Sociétés coopératives et revendeurs extra bon

marché. Les commandes sont à adresser à
Maochi et Fieohter, WILLISAU, Té-
léphone, 57. 1670

Vente publique
Les enfants d'Olivier Gllot , à Bouloz , exposeront

aax oncliteres puïJ11qu*s, tôvun leur domicile,les
23 ct 94 ferrie - , à S h du matin, 1-U>- b-ttall ,
savoir : 2 mèros-vach s, 9 génisses», 1 bœuf . 1 veau
f melle, 1 giand rucher, avec 7 bonnes ru.hes. '

Cbédail t 3 chars de ca -pagne , 1 char à bras,
'aucneuse, charrue, machine à battre avec manège,
herse & chsn-p, battoir, cal-an h purin , pompe à
parin, clliers de vache, faulx, râteaux , fourche»,
rideau, pioches, «ctes, m^vil» i. algul»er, élo-
• i i - u e ., b»illes à lait et sellbns, marUaux .'te-

nailU-s , pinces, etc "*
laelromeiiti «l'art ct métier > «oies, p.rçoirs,

établis de menuiserie, rabots , varlopes , cis-aux ,
r lebrequins , mèches à percer , couteaux » rieux
•nains , tour à hois, tour A fer, ltmrs, machine à,
percer le fer, fillièru , étaux. sécateurs, hn.eh.-s de
ibarpemi- r, -uni» i souder, enclum» , outils de(_>rge, sobftlet de forge, 1 cxtrat.ur, etc.

Henblea i tables, chaises, tabouret», bancs gar
le-robes, commodes, horloge , réveil , lits, tables de
nuit , imigt-s religieuse. , machina a coudre pour
;ordonnler, baromètre, crédence, ballet , etc.

Batterie de enieine s potager , roma<ne , poêles,
fourneau , chauuron, eeilloos, s*Ille en cuivre,
vaisstlle de tabl., assiettes, tas«es, cniUii5re_.
fourcheitcs, couteaux , etc ., bols de chauffage, tel
que bûches , fagots et vn certain nombre de tulles.

Provision» diverse», pommes de terre, viande, etc.
Patentent au comptant.
La mise commencera par la lo.ation du domaine

ie 24 poses de bon terrain , en an seul mas, be&u
verger, comprenant demi mai«on d'h»b_tat ioii ,
7 chambr-s , 1 cu'»)ne , 1 grange , 3 écuries , 1 remise,
eau ct lumière électrique. 1609

Pour les exposants : Dévand. in»aee- tuteur.

Domaine à vendre
.Les _ Hoirs de feu Joson Dévand,

député offrent à vendre, par voie do sou-
mission , le domaine que celui-ci .possédait ù
Granges la Battiaz, près Villaz-Saint-
Pierre, contenance : 52 poses, ferme moderne,
pourvue <le tous les perfectionnements, four,
verger, ctc. Les propositions doivent C-tre
adressées à M. E. Davaud, 13, Place du
Collège, Fribo-rg, pour le 26 fé-
vrier 1920.

A vendre, au infime lieu, ïïn beau j -eHer, avec
15 ruches en plein rapport , système Burky-
Jecker, également par voie Ide soumission.

Grande vente de chédail
_ Pour cause do cessation de bail, on vendra

nîïx enchères publiques, samedi 21 février
1920, à midi précis, au domicile du soussigné,
à Frez-vers-Noréaz, 2 fortes juments, dont
Une de 7 ons et l'autre de 8 ans, 5 chars à pont,
dont 2 chars à deux chevaux, un avec cadre,
l'autre à pannière, un char « patent t pour con-
duire le petit bétail , un petit char à lait, une
caisse à ipiirin couvant contenir 800 litres, vin
petit char à bras à ponl, une caisse à gravier,
une faucheuse â ipeigne à regain avec 5 cou-
teaux et meule à aiguiser, une faneuse neuve à
G fourches, une charrue Brabant , 2 herses ordi-
naires, nn rouleau, 2 hache-paille, im coupe-ra-
cines, 2 brouettes à fumier, une bascule, une
boille et un bidon à lait , 5 colliers de chevaux,
2 colliers de vaches, râteaux, chaînes à brouter,
un traîneau à chien. Payement comptant

L .-tpo3a.it : Isidore JOYE,
iu .hamp-des-Clous , Prcz-vers-Moréas- .


