
Nouvelles du jour
L'élection cfo Kl. Asquilh.
M» Caillaux devant ses juges
Le cas de M. Erzberger.

C'est M* Asquilh, le chef du parti libéral
anglais, l'ancien président du cabinet bri-
tannique, qui a triomphé dans l'élection à
la Chambre des communes ponr la circons-
cription écossaise de Paisley, près dc Glas-
gow.

Le candidat gouvernemental était ballu
d'avance ; le canditiat socialiste esl heureu-
sement resté sur lc carreau.

jLa rentrée de M. Asiruiih au Parlement
rend à l'opposition libérale son cheî le plus
éloquent ct le plus habile.

* *
On a remarqué par la relation de la deu-

xième séance dc la Haulc-Cour â Paris que
M. Caillaux se.montrait fort ennuyé des
questions que lui avait posées M. Bourgeois,
président du Sénat . Il y a sans doute vu un
fâcheux pronostic pour l'issue de son procès.
Cependant M. Bourgeois est connu comme
un homme plutôt paisihle et on ne saurait
croire qu'il voulût délibérément la condam-
nation de M. Caillaux. Il est probable «que
ses questions indiscrètes avaient plutôt pour
but de montrer à -l'opinion qu'il avait lo
grand souci dune complète impartiali té ct
qu'il ne voulait rien laisser ignorer à ses col-
lègues des accusations portées conlre lc pré-
venu. S'il n'avait pas agi de la sorte, on l'eût
facilement soupçonné de vouloir passer l'é-
ponge sur certains faits dont lc public s'était
jadis ému.

Lé procès do M.' Caillaux finira par une
coïklainnation, mais plutôt légère; c'est «ce
que l'illustre brasseur d'affaires politiques
peut espérer de mieux. Il a gagné beaucoup
à voir sa détention sc prolonger. Si M. Cle-
menceau, qui ne l'aimait pas, l'a laissé long-
temps en prison, chaque jour de détention
élait nn profit pour l'inculpé. Il est même à
peu près certain que M. Clemenceau, sa ran-
cune une fois satisfaite, était décidé à ne pis
se montrer très dur ;\ l'égard de l'ancien mi-
nistre des finances. S 'il avait exigii qu'i! pas-
sât devant la Haute-Cour avant la fin de la
guerre, les esprits élaicnl tellement surexci-
tés qu'une condamnation plutôt rigoureuse,
et même très rigoureuse aurait pu suivre. La
victoire sur l'Allemagne ayant été acquise,
3 opinit» s'esl apaisée uu sujet ele ceiui qu'on
considérait comme un défaitiste parce qu'il
avait voulu traiter avec l'ennemi.

•M. Caillaux nc s'est probablement pas mé-
pris sur les avantages de sa longue détention.
Quoiqu'il eût raison dc regarder M. Clemen-
ceau comme son ennemi polilique juré, puis-
que le chef du gouvernement l'avait fait em-
prisonner, M. Caillaux n'a probablement ja-
mais souliaite que le Tigre n'eût plus sa
griffe sur «les pouvoirs politiques. Il était as-
sez psychologue pour penser que les Fran-
çais sc considéraient comnie tranquilles au
sujet des intelligences avec l'ennemi tant que
M. Clemenceau était président du Conseil. Si
un autre ministère était, arrivé aux affaires,
l'opinion publique n'aurait pas manqué dc
réclamer de lui une action énergique contre
M. Caillaux, et celui-ci aurait risqué encore
une fois uue grave condamnation, car le
Sénat , pouvoir politique, ne se serait pas dé-
fendu de se montrer quelque peu l'interprète
du sentiment général.. C'est même à ce souci
qu'il obéira «Ians les considérants qu'il for-
/nulcra- contre l'ancien ministre des finances.

* *
Unc dépêctie dîner a annoncé que le mi-

nistre allemand des finances, M, Erzberger,
vienl de demander à êlre provisoirement
remplacé ù la têle de son département , pen-
dant que s'instruit une enquête sur dc pré-
tendues, fraudes fiscales dont il est accusé
par ses adversaires politiques.

C'esl la première îois, croyons-nous, qu'un
cas pareil sc produit ct qu'on voit un minis-
tre prendre un congé pour semblable motif.

I! esl aisé de voir par les commentaires des
journaux «jue, dans une partie de l'opinion
allemande, on envisage le remplacement pro-
visoire du ministre Erzberger comme le pré-
lude d'une -retraite définitive. La Gazelle
populaire de Cologne elle-même, dans un ar-
ticle -écrit avant -que M. -Erzberger tût solli-
cité d'être mis en disponibilité, donnnît à

entendre tjue sa confiance «Ians M. Erzber-
ger n'était plus intacte.

Voici le fait qui a donné lieu à la mesure
extraordinaire signalée par les dépêches :

Il y a ¦ciuekrues jovrrs, unc brochure élait
lancée dans le public allemand, dans la-
quelle on reproduisait en fac-similé une sé-
rie dc déclarations fiscales de M. Erzberger,
datant des années 1901 ù 1918, déclarations
au vu desquelles le lecteur devait conclure
que M. Erdjergea-, dèpulè el ministre, avait
dissimulé au fisc sa situation de fortune
«Ians des proportions fantastiques pour un
homme revêtu de hantes fonctions officielles.

Impossible de contester l'authenticité des
pièces divulguées. Les adversaires dc M. Erz-
berger avaient réussi a se procurer les origi-
naux et les avaient photographiés, puis les
avaient fait remettre & où. on ks avail pris.
La conifrontatioa était facile.

Lo premier geste officiel à l'égard de la
brochure fut malencontreux : l'autorité la fit
saisir. C'était mal s'y prendre pour défendre
le ministre mis sur la sellette ct cela nc de-
vait servir de rien. Les journaux sc chargè-
rent de retnphcer h brochure confisquée.

.M. Erzberger a fait savoir « qu'il refusait
dc s'expliquer en public avec des adversaires
qui usaient à son égard de moyens aussi
malhonnêtes que l'était le détournement de
pièces confiées aux archives ct qu'il atten-
dait avec tranquillité l'enquête de l'autorité
sur son cas ».

Coinme il est ministre des finances et que
l'alfaire ressortit à son administration, il
cède la place, dil-il , pour ne pas paraître
avoir lui-même Ja main dans l'enquête.

On peut imaginer avec quelle fièvre l'opi-
nion allemands attend l'issue do celte af-
faire.

Pendant ce lemps, lo procès cn diffama-
lion intenté par M. Erzberger à son princi-
pal antagoniste, l'ancien ministre Hdffericli,
se poursuit. Procès étrange, où l'accusé atta-
que continuellement, pendant que lc plai-
gnant est sur la défensive. M. Helfferich a
apporté à la. barre un dossier qui semble de-
voir accabler M. Erzberger. Contre cet écha-
faudage d'accusations, M. Erzberger se dé-
fend par une protestation continuelle et des
éohireissements destinés à détruire l'effet des
apparences ccra]] urées contre lui , et à Iout
instant il appuie ses dénégations et ses ex-
plications d'un serment.

;Le procès doil durer encore do longues se-
maines. •

Nouvelles diverses
Le jp-ré-sitknt Wilsoa a nomma Sf. BaJcbridgc

GoUiy scxvéUùrc d'Etat aux affaires étrangères,
en remplacement de JJL Lansing.

— Lc Conseil suprême tic lia conférence de la
¦paix a «rqpr.Js scs travaux ; JL Venizélos assistait
â ta scranec d'bscr morcreâi, au cours de «laquelle
onl élé examinées de nouveau Ces revendication!:!
tie la Grèce relativement à Sareme,

La réponse de M. Wilson

Washington, 25 février.
(llavas.) -— La réponse du «.«résident Wilson

ù la dernière note des Allies au sujet de 5a ques-
tion da l'Adriatique a été «envoyée dans Ja soirée
tie mardi. ïl est dono probable que M. Dawis,
cjaibajssadeur des E'Ials-Emiis. à Londres, l'aura
reçue «mercredi ni&'in.

New-York, 25 février.
(P. T. S.) — Le correspondant dc Washington

«le VEvcning ll'orld communique que la réponse
do M. Wilson aux AKés; expose en «lét-ïiU îa
politique exlénj eurc des 'Etats-Unis et placera les
iVIliés «Javact le choix entre Uc président cn tant
que rrpcéscrclan! «légitime du peuple «t le Sénat.

•En «a? qui concerno la -question adrkc&iuc,
M. Wfocc.i répète lo refus du compromis du
20 janvior el se réolanw du jirémaJre secret
do MM. Ltoy-J George, Clemenceau et PClk du
9 «Jéceinhre 1910 à î'itatie. II souligne son
droil d'exiger que àa question Adriatique soit
réglée suivant co document «diplomatique ct re-
fusa «fe .'.s façon Kn plus «ategorirjïte los mo-
dif'catior.s oroposées.

Une con*ununica.(îon du Keui-Ï'ork Times di-
sainl que M. Wilson renoncera nliitito ft la rati-

fiealion du traité que de céder dans àa question
dc l'Adriaticpic, prouve'combien 2c président est
acharné sur cette question.

lAindrcs, 26 février ,
(llavas.) — 7,a néptwMe de M. Wihon à la no'.e

des A-Bits sur «la question de J'Adriatique a «éié
reçue à Londres.

Les relations
de l'Eglise et de VEtat

en Snisse
. •*> , »

La perspective «le la revision prochaine de
la fciisliinlion fédérale oblige les catholiques
à sc préoccuper dès maintenant des problèmes
qui se posent à ce sujet et qui ont pour cui
un intérêt essentiel. C'est ce qui a lieu : juristes
et hommes politiques sc sout mis à I'ecuvre.
des commissions id'étude ont été instituées, des
conférences sont organisées. Il s'agit de «3voir
comment sera réglée, dans la -nouvelle charte,
la question capitale «ks rapports entre l'Eglise
et l'Elat.

Il a déjà paru sur ce sujet quelques travaux
dont nous aurons ù parler. Nous «eommençons
aujourd'hui par unc étude qu'a consacrée à
cette grave question «M. l'avocat Schneller, doc-
teur en droit , député catholique au Grand Conseil
de Zurich.

Le problème «îes rapports de l'Egliso tt de
l'Etat s'est posé au lendemain des persécutions,
quand l'Eglise est sortie de la retraite des cata-
combes pour .prendre w place au grand jour
dans la société romain*. Le statut de l'Eglise
fut fixe «'ans B'édit 'de Ccnslap.'in ct dc Lie:-
nius ie l'an 313, qui accordait aux chrétiens :
libérant atque absolalam colendœ religionis
suce facilitaient (la libre et entière faculté de pra-
tiquer leur religion).

«M. Sclincller voudrait «pie la -future constitu-
Ikav fédérais ue -contint «sas «d'autre article «pi»
celui iii, sur les relat-ons "âo l'Eglise rt de l'Etat.

Hélas 1 sous Constantin lui-même, la promesse
d'indépendance faite à l'Eglise ne fut "pas, à la
longue , fidèlement tenue. L'Etat ne commença
qu; trop tôt à s'ingérer dans le gouvernement dï
l'Eglise.

I.a glorieuse auréole clirétienne du moyen âgu
no fut pas non plus sans ombres : on eut k
spectacle do la lutte entre le sacerdoce et l'em-
pire. Puis ce fut la triste époque du grand
schisme d'occident qui nous montre l'Eglise lut-
tant avec toujours plus de désavantage contre
l'absolutisme royal, ensuite la ""éfonaalion qui
fit -mÛTJr l 'idée de l'Eglise d'Etat , système qui
alla s aggravant jusqu'au XVU1=° siècle, où il lège, «pioique l'Eglise ait do bons litres à faire
fut dans tout son épanouissement. Depuis la Ré-
volution , le lien ipar lequel l'Eglise se trouvait
assujettie à l'Etat a changé de caractère ; il u'a
pas été détruit ; oe n'est plus un lien dc protec-
tion , assez îourd déjà à ce titre ; dans pàusicurs
pays, c'est un ten de pure oppression.

¦Bien ne serait -plus simple, «-«pendant, que
de régler les rapports le l'Eglise et de l'Etat
selon la nalure propre «te chacun des lieux
pouvoirs , si l'on voulait écouter la voix de .'a
raison. Mais les passions et les courtes vues hu-
maines sont là qui empêchent cet accord si
facile.

'L'auteur estime qu'aucune époque n'est plus
propice que la" nôtre «pour —n règlement favo-
rable des rapports do «'Eglise ct «le l'Etal , abs-
traction faste du «moyen âge. Le règne do l'Etat
anmipoleai, à caractère polidor, est fini Noua
enlirons «à pleine voile dans «"ère de l 'Etat social.
Partout, l'abscCutismc gouvernemental recule de-
vant le Ro». do la democraVie.

Non seulement cette évolution crée une atmos-
phère phis propice à la liberté religieuse, mais
rilo fait scnlir -davantage le prix de la collabo-
ration de «'Eglise ou bien de îa société civile.
la démocratie et l'Eglise peuve-n'. faire bon mé-
nage, parco «pie la démocratie est plus apte à
comprendre la liberlé et parce «nie J'Eglise est
son «aKiéc «naturelle. ¦

Comment réaliser îa pleine harmonie des deux
pouvoirs "î

11 ne-faut pas perdre do vue quo -lus rapports
cuire .l'Eglise ot «l'Etat pe sont pas essentielle,
•ment une question fédérale, qu'ils -sont surtout
une affrirc d'ordre cantonal. Pour l'instant, M.
Schneller ne s'occup-e rçue «le la légiâatiotv fédé-
rale.

Les t&posrtions dc lu charte fédérale relatives
aus «questions ccdôsijjjo '.'Kraes sont un hâ-ilage
ompïBSé de Va lêgi-ilaUon de la République holvé-
tèjuo. La liberlé de cor.*c*ience a'iors garsLnlie se
trouvait déjù tempérée par des règles «Je police
offensantes pour l'EgAse catholique.
' La consUtution fédérale de 1848 *silp_i .le li-
Zire Ciercioe des ailles, sous la trésezve que la
•Confédération et 5c; cantons pourraient pren-ire
les 'mesure? jugées opportunes dans l'intérêt tlu
niaint-cn de l'ordre et do ila paix entre ies «*on-
fessioui.*. Cc fut la peemière affenalion du droit
d'i-aterven-'j'C'n «lu pouvoir civil. Il en fut fait
usage aussitôt pour décréter, par l artMe 48,
•Tinterdcclion «Je Ja Compagnie de JiSsus.

i ' Le constitisint «de 1P74 Teneli*Srit swr reCni «le

1848. L'article qui frappait les Jésûëtts reçut un
cctmpl«jmen! : on y iasé-ra que la même iater-
diclson atteignait < les sociétés affSiées » à la
Compagnie de Jésus, ct on fabriqua un second
alinéa disant : « Cette interdiction peut s'éten-
dre au*»i, par voie d'arrêté fédéraJ, à d'autres
ordres r<-âi(fieux dont l'action est dangereuse
pour l'Etat ou trouble la paix entre les confes-
sions » : épée de DamotSès suspendue sur la
tête «tes Capucins. .

Un «_—clc fut vùaboré pour empêcher îa fon-
dation de nouveaux «*oûvents ou «"établisscaicnt
de nouvelles congrôgalions et polir interdire de
rouvrir tes maisons rcljgienscs supprimées.

A part cela, «jn dé_ *ra que i'Etat ferait res-
pecter la «tbtrti de conscience, de croyance el
de cuOie. Mais, ainsi que le faà} remarquer -M.
Schneller, ce n'éSait pas au profit tte i'Egiise «jue
l'on consignai! <-ct engagement dans la constitu-
tion ; c'était, au contraire, peur lui j«»ier un
dâfi *. c'esl corAie eMe «pie l'Etait s'ùrigcaàt en
«àëfeoseur de «la _orté «îe ctœscknce. Lta com-
mentaieu-rs UbC-raux dc ia charte l'ont reconnu :
on El un amalgame de deux prindpes contaidjc-
toircs, ctiui d'après ic<îuel l'Etat contrôlerait
i Egusc et celtu d'aptes lequel il fuserait toute
liberté aux «royantes rtugieuses, «Ians l'inten-
tion tte faire jouer contre l'Eglise romaine tan-
tôt l'un tantôt l'autre de cea systèmes.

Ces -mêmes commentarteurs, cependant , se ren-
daient compte, que, à la longue, celte «savante
combinaison ne pourrait tenir et ils ont cu la
louable franchise, en disant qu'il faudra un jour
choisir entre deux systèmes incoacs'.iablcs, de
conclure «que Ce choix qui s'im-pos«?ra sera en fa-
veur de la complète Jiberié religieuse (Blunvx-:.:-..:.:

La nouvelle école juridique est à peu près
tou! entière de cet avis. B y a IA, pour les catho-
liques, une promesse sérieuse de voir aboutir
leurs effcrts peur faire •redresser l'injustice dont
ïs oni à se ph__e.

il «est extrêmement opportun «le faire remar-
quer, à la suite «le M. Schneller, que l'état d;
choses actuel constitue un recul, au "désavantage
des catholiques, par «-apport a la pos-lion «jsj-
leur faisait àe Larief/riecle'n de 1531 en œ ejui con-
cerne les droits réciproques des deux confes-
sions dans ses bailliages mixtes. Le bon esprit
«xinfédéral «pii. alors , régnait encore, nonobs-
tant !a rupture récente de l'unité religieuse, «avail.
fait régler la situalion mutiieUte dans le sens de
l'égalité des droits, tandis «qu'aujourd'hui tes
catholiques sont traités en confédérés di caté-
gorie inférieure.

Cette injurieuse différence a assez duré. I/es
catholiques ont fait assez longtemps la figure
humiliante de vaintais. L'honneur de la Suisse
tiemandc que le droit offense soit rétabli.

Les catholiques nc réclament point «te pri-ri-

valoir pour exiger d'être traitée par l'Etat avec
des égards spéciaux. Lc mélange do la popula-
tion sous r.e rapport confessionnel es: -trop avan-
cé ; le nombre des indifférents s'csl trop multi-
plié, pour qu'il y ait utilité d'envisager la régle-
mentation «le la question religieuse sous l'aspect
tiun rapport harmonique «entre l'Eglise cl l'Etat.
Nous tenant au possiblo et au pratique, nous
voyons la solution du problème plutôt dans un
détachement p lus complet «tes deux pouvoirs par
rapport l'un à l'autre gue dans un rarç>rocb2-
inent , dit l'auleur.

L Etat fédéral devrait sc neutraliser a l'égard
de l'Eglise : telle est la formule dans laquelle
M. Schneller résume S3 conception.

Il s'egit de faire do principe de la liberté de
croyance et de «xmscrcncc une réalité. Jusqu'à
présent, la promesse consignée i <>c sujel dan»
la charte a été un -décor trompeur. Elle n'a servi
qu 'à légitimer la négation , qu 'à fournir une jtis-
lificatteti légale à «jui voulait tourner la croyance
cn dérision. 11 faut que le droit «te «eroire et «te
prier soit mis au moins sur te même pied que te
«Iroit de nc pas croire ct de ne faire aucune pra-
tique religieuse.

Ensuite, il s'agit de donner à l'Eglise îa vraie
liberlé, en renonçant an système hybride da
1874 , adoplé sous l'effet des passions da mo-
ment. Il faut , dit M. Schneller, garantir à l'Eglise
une pleine autonomie, impliquant le droit
tle s'organiser, de s'administrer et «te se recru-
ter à son gré.

L'auteur conclût par des paroles dtespérance :
« Un non-us ortfo srrcu/ornni «st cn prépara-

tion. Le monde est en enfantement d'une trans-
formation comme on n'en a point vne depuis
les grandes migrations. Dans le domaine moral,
nous assistons à la faillite d'une fausse civilisa-
lion dont les idoles longtemps «encensées tom-
bent l'une après l'autre do l3ur piédestal. Ou
aspire des bouffâtes d'"air nouveau. Est-ce trop
espérer, est-ce trop demander que d'attendre que
cet esprit nouveau se manifeste aussi dans te
domaine des rapports enlre l'Etat et l'Eglise î

« QueUo position magnifitruo la «Papauté
a prise dans la guerre mendia te ! Comme Ce
caractère international "tie l'Eglise universelle el
«te la Papauté s'est glorieusement manifesté,
montrant ainsi à notro temps l'unique Co.«nio-
polis intellectuelle «pii subi.4sl.-t!, au milieu du
«Klire de tous ies enauvinismes. £st-it trop tôt ,
est-il défendu de ttemander que notre pays, -qui

a été, d coté de la Papauté, une oasis «te paix
dans le cataclysme général, teffacc dc sa constitu-
tion les vestiges d'un temps aboli où triomphè-
rent d'étroits préjugés ? Ce serait, me semble-t-
il, faire injure à des ccaOtemporains et à des con-
fédérés. Faisons donc fond sur l'esprit nouveau
qui soufOe et menons vaillamment le bon com-
bal pour 5a justice I >

Reprise de session
' teur-m }̂?

AU CONSEIL DES ETATS

Berne, 25 février.
Iciciroropue te 14 février , la session extraor-

dinaire d'avact-pcjctcmps a élé reprise ce so-r ,
à cinq heures, dans les deux Conseils. Enlre
nous soit dit, les députés au Consei des Etats,
moins pressés que ceux du Conseil national,
s'étaient trrangés d ¦avance pour ' n'ouvrir la
sésoce qu'à six beuces. Et c'est- justtec. Le Con-
seil des Etats considère son vote pour l'accrs-
eïon tte la Suisse à la Société des nations comme
défiectif et n 'a aucune' envie de reprendre sur
nouveaux frais un débat sur le fond de la ques-
tion. Dans cette Chambre, eu eifet, les opinions
sont hien arrêtées, «et leur fixité «est demeurée à
l'abri des fluctuations éleciora.'es qui oot .mo-
difié si profondément la composition du Con-
seil national. C'est donc dans l'autre Chambre
que se livrera la bîtai'ie. Le Conseil des Etats
n'icteisiendra ensuite que pour àiioarrasscr le
chemin du dernier obstacle qui .s'oppos* à l'ou-
verlure du scrutin populaire ct au vote cons-
titutionnel ttes canloDS. Cet obsitacte «t la
clause introduite dans l'arrêté du 21 nov«e.nhre
1919 portant que la question de l'accession tte
la Suisse à la Société des rations ne serait
posie au peuple et aux cantons qu'après Vadhi*
sion préalable des cinq grandes puissances si-
gnataires du-traité tte Versantes.

Obligé ainsi d'attendre que tes rcpréicnlants
du peuple nient accomp li «V—- nouvelle roJtifi»*
dans l'a-rène du grand problème iotErnalional
du jour, les représentaotî des cantons «.ont gri*
gnotter, celte semaine, quelques restes d'oito-
iacs daas Y-armcére toujours bien garnie des
arrêlés dictatoriaux du Coaseil lédsksl

Ce soir, pour se faire la main, te Conseii des
Etals a ralifié et maintenu cn vigueur l'arrêté
interdisant la fonte des monnaies divisionnai-
IïS tVsjrgcnt -cl tout autre emploi de ces mon-
naies dans un but de spécuJ-ation tudnstrielte-
Lc rapporteur do la commission, M. Kcïcr (Ar-
govie) , a exposé cn stylî clair tes motifs de «ceWo
ordonnance du Conseil fédéral. L'argent -aug-
mentant sans ccfcM de valeur , tes spéculateurs
trouvent profit à fondre nos pièces divisionnai-
TC > pour revendre ensuile te préeteux mêlai aux
prix du jour. Ce procédé, comme on le pcns=
bien, serait à Ca longue très préjudiciable à
notre change. L-3 Conseii fédéral a cou«pé cou-Tt
à la -manteurre par son arrêté du mois de dé-
cembre. Les autres Etats tte l'Union latine st.
préoccupent également tics louches proeéde»
qui tendent à mettre a profit l'état actael du
omette tte VnTgent. Aussi -voit-on ptrrccr ja len-
âanet* des Elals tJgoatàT.cs dc la Convenliotj
monétaire latine à na*ioiraus?r leuffs monnaies
divisionnaires pour ies soustraire à la rapacité
ttes agioteurs. M. Keller mentionne, en pariieu.
lier, 'a nouvelle d'après laquelle la France se
retirerait momenlanéfflicnt de l'Union latin*;
pour avoir ses coudées franches dans la frappe
des -monnaies divisionnaires d'argent.
' Ces bonnes raisons ont suffisamment éciairl
la religion dc l'assemblée. La ratification de
l'ini-AU a été votée saas autre discussion.

AU CONSEIL NATIONAL
Séance du 25 fév rier à 5 heures,

M. Blumer préside.
Lc président communique que la séance d'au*

jourd'hui et , au besoin, celte dc demain matin ,
s«sront c&crvêcs à la discuvslon des tËvcrgJm.
cts sur ia loi sur ia durée tte <ra«"ail dans les
entreprises de transport ; tes suivantes seront
consacrées A la .Société des nations, question qui
devra être liquidée cette -semaine.

M. Ctrlamc propose «te ne pas siéçor samedi
matin. Celte proposàtxin esl rejetée par 15 ro'.x
contre 44.

JL Jœger rapporte sur l'initiative domandatit
l'arrestation préventive des personnes suspectes
do menées subversives.

Le texte est ainsi conçu :
¦« Lo pouvoir fédéral a l'obligation de ticltrc

sans délai cn aircslation les ckoyens suisses
qui compromet Iraient «a sûreté inîérteure.. »

11 est pris acte, sans discussion, tte l'initiative.
On aborde ensuite les divergences sur la loi

réglam ln durée rk» travail dans les enè-rprises
do -Iransport.

MM. Scliûpbach et Grand rapportent. L'aiti-
cte .1 dispose «qu'un employé des entreprises «te
transport ce peat renoncer à la .coin pen sa lion
ponr pin? de 150 heures par ,-innëe civile , 'now



le travail accompli cn plus de la durée moyen-
ne régulière.

En premifcrc lecture. -te Conseil national avait
réduit le laps de temps à 75 heures. Celte déci-
sion avait été prise -1 unc voix de majorité. Le
Conseil des Etats est revenu à 150 heures et ila
commission propose d'adhérer à cette décision.

M-M. M'cfrer , I'errin, Jakob et Viret deman-
dent qu 'on s'en tienne à 75 heures.

La proposition de la majorilé tte la commis-
sion est adoptée par 79 voix contre 51.

'A l'article 5, une discussion s'engage sur la
durée quolidteune du tour de travail. Le r,ro-
jet dit qu 'aelfe «ne doit pas dépasser 13 usures.
Le Conseil «les Etats l'a abaissé ù 12 heures,
Après nn débat c-oqusl prennent part MM. Dûtii
Studer, Frani, Perrin pour te maintien de
douze heures , ct M. Haab, cons*:tA*r fédéral,
pO«*rvlejinaxim^ m- .de 13 licirres, cette dernière
solution remporte par S3 voix conlme 45.

A l'article 10, la commission propose de
fixer la durée tles .vacances comme suit : sept
jours les premières 7 années de service, 14 jovtrs
dès l'année où l'agent atteint huit ans de ser-
vice, 21 jours lorsqu'il atteint quinze ans de
sernice ou loge de 35 ans révoius, 28 jours
-orsqu'i! atteint 50 ans -révolus.

La minorité socialiste propose d'accorder tes
28 jours dès l'année où l'agent atteint 25 ans
«Je service. ."¦

La discussion est interrompue et la séance
est levée à 7 lieures 45.

M. Caillaux
devant la Haute-Coui

Paris, 25 février,
(Havas.) — A l'ouverture «Je l'audience de la

Haute-Cour, M. Leseouvé, proenreue •gésvéra''.,
déposie une lettre dans laquelle MM. VoMineir,
chef «de la police du casitoo «te Genève et Iterouan
•uémandent pourquoi ifs -sont «atnvoqués par la
«iéfense et rappellent que, si c'est pour un procès
potteque, tes traditions suisses ne Jeur permet*
«teict pas «te venir déposer. M" «to ittero-Gtalfeii
fait des «réserves.

L'dnterrogîUoorc porte 6ur ie voyage «te M.
Cn_taux «en Italie. AL Caillaux reconnaît avoii
fait trois voyages en Italie pour rétablir laisant»
de 11—* GtuT.a-nx, ébranlée par tes ioridenîs dc
Vichy. M. CajiUaux ddt que Ce .discours de Iteth-
nuum-Hb'i.veg, que l'accusation prétend avoir
été inspiré par s«5s déclarations en Italie, fut
prononcé «m octolure, alors que la conversation
qu'on lui reproche n'eut beu qu'en décembre. Ii
ajoute t^ue baissant sa femme en Italie et, lui,
faisant la navette entre Paris et Home, il avait
jagè utile tte transporter unc parlie de sa for-

• tune et «le ses papiers en ltaCie. M. Cailloux -dit
ensuite true.CavaTJini lui fut présenté par te «Jé-
.puté LouslaJoi et qu'il répondit froidement anx
offres d'alfaàrtrs «te CavaUini. U déclare que, lotrs-
¦mio CavaKini lui parla «te Ja création «te Cn «bau-
que franco-italienne , il lui répondit : « Trouvez
«ioheed ks li misions italiens nécessaires 4 celte
affaire et je vous donnerais alors «tes conseils
pour en trouver en France. » Il -aijouta : « C'est
tout cc que jc fuis faire, car je ue fais jamais
d'affaires. > GavaJ'.itû p«réscnta ensuite à M m"
fi.lWélTf Ja imi-q—se Rica et d'autres pcrstxina-
lités«et M. Caillaux déclare à ce sujet : « Si ces
("feus étaient tarés, pourquoi l'ambassade de
Fennec ne uiovorlit-e-ïc pas comme c'élatit son
devoir î » .. .

•M. Catt'aux déclare n'avoir jamais envisagé la
queslion d'une paix séparée.maiSTCconnaîl qu 'il
élait «l'avis qu'il fallait préparer Ca. paix. 11 mon-
tre «pie .tes na'ions ne .peuvent vivre les unes sains
fies autres et ajoute qu il s inquiétait, u la fin de
•1016, de -voir Ca France devenir la «iébitrioe du
inonde entier. « H fallait nouer «tes relations éco-
nomiques avec tes voisins de race commune, >
Il dit encore que t'Ilalie ot la lVasice pouvaient
s'accccdtT entre dies, sans sorlir du icaiire de
Î-Enlenle el fait nn -MU-ean de la situation Sinasv
¦cière «te la France et de l'Italie qui, unies, au-
riient pn avoir.de utcilleuiros. coniUUons de relè-
vement. - ' ' , ' •

i&f. C—liaux se défend «l'avoir «IH qu'-E failtdl
abandonner la Botnie ct se sépa-rur de l'Ang'c-
ïe-rro. li s'-Sèvc contre 3a calomnie «jui te pré-
sente comme anglophobe, alors «îu'iï ne.tnourstt
•qiw des «synipalhies à T-égartl de l'Angleterre. Ai
ajoute «pie, à ce moment, il était d'avis de tout
faire pour que l'offensive du printemps 1917 fût
victorieuse, t Mais je ne pouvais m'empêche.",.
dH-<U, «tc penser à ce que serait '.a situation si elle;
ne réussissant pats. »

Lc président parte «te.l'érooljion que soutevn sa i
présence à Rome., M. CoXlaux répond «qu'il C'al-
trilme à-ta violente.icafflpagne menée contre ilui-
et i] reconnaît qu 'i! cûl peut-êlrc ie tort «te fré-j
«juenter-des gens suspects mads que l'ambassade ,
aurait dû d'avertir. IJ déclare ensuite qu 'Ji a cons-;
<ience d'avoir ,, à Home, rempli -tout son devoir;
de Français pour la poursuite dc la. guerre eti
pour la préparation rte I'après-guerre.

ût -Bourgeois interroge ensuite "M. Caillaùs
sur tes «Joctiments trouvés «Ians le coffre-fort tte
FTorcDce, où CaiKkrux rejette sttr lc gouvonne-
ment français la responsabifirte «de ila guerre.

AL Caillaux •ùedla.rc tpl'c.1 s'agît de noies «te
Jfcravaiil coin*ira<lict«»r-?s -qui, sj elles avaient été
puUïécs, auroienl probablement pris tune autre
foqme, cl qu 'il .ne.veul pas prendre la responsa-
bilité d'un -document «ju 'il n'a- pas terminé. M.
Caiilaux dit en outre qu'on lui reproche d'avoir
voulu supprimer certains journaux et incarcérer
certaines pç-rscanalités, alors «pie l'Action fran-
çaise, qui préparait la guerre cjvite , ne fut  pas
poursuivie. . '
.Lô^ocurcur gànéraj inter,¦«sian-t -dit. qne Ça

Haute-Cour n'a pas actuellement « juger un nu-
Ire procès. . .

M* Demande demande au procureur irn'edles
aurai-r! été ses conclusions s'a avait ' "trouvé
_Us te coffre-fort dc Florence «des documents
analogues à ceux trouvés dans les «fiches de
Y Action française.

Sor ïa -demande de «Tnrrns?. Pn-LSiiite-t.st ircn-
vupée à iV-'injVm. , - , .. : * .:. : ¦.. -, ¦
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La grève des cheminots français
Pari», 25 février ,

(llavas.) — Le comité fédéral des cheminots
parisiens a lancé à -10 h. 30, mercredi matin ,
un ordre prescrivant la cessation immédiate du
travail clans tous tes services sédentaires -tte

>h»:région parisienne ct de tous les réseaux et ,
;ù 17 h .  dans les services actifs.

•Au cours «le la matinée, «M. Le Trocqûer,
ministre «les travaux publics, a eu un entre-
tien avec les directeurs ttes grandes compagnies.
D'autre part , on annonce que M. Bidegarray, se-
crétaire général «te la fédération des cheminots ,
a refusé, mercredi matin, de lancer l'ordre dc
grève. Voici quelle était, à onze heures, la situa-
lion à la gare de Lyon :

•Le personnel ouvrier est cn grève. Des em-
ployés «tes différents services administratifs se
sont également mis cn grève, mais un grand
nombre d'entre eux assurent leur service. Dans
la matinée. 4 express ont pris . te départ avare
un «xrvain retard. Pour la'banlieue, nn Irain a
quitté à 5 h. 20 la gare, mais aucun départ
n'a eu lien depuis. Les arrivées «tes grandes
lignes ont été à peu près normales durant toute
la matinée ; à 9 h. 45, un train est entré en
gare, muni, sur la partie antérieure die la-loco-
motive, d'un écriteau portant cn lettres bleues,
l'inscription suivante : « Autorisation syndi-
cale. .'La C* P. L M. a fait placarder à «la
gère tte- Lyon el à la porte «le Voas les iWpots
un avis disant que les agents «le toute catégorie
qui s'absentèrent volontairement seront révo-
qués et remplacés immédiatement, la Compagnie
élant tenue d'assurer la marche d'un service
public

¦Paris , 26 février.
(Havas.) — Les délégués des Syndicats des

cheminots de la Seine se sont réunis à 15 heures.
à la Bourse du Travail , et après unc discussion
très vive, ont envoyé deux délégués à la Fédé-
ration des cheminots pour «demander que celte-ci
envoya un de ses membres à leur réunion. Li
Fédération s'y est refusée. Les délégués ont alors
voté la cessation du travail qui devra avoir lieu
immédiatement pour te personnel de l'exploi-
tation el te 86, à -une heure du malin, pour les
mécaniciens et les chauffeurs. Le service dei
trains de banlieue partant de Paris sera assuré
cc soir. Des émissaires des syndicats sont partis
dans toutes les direclions pour transmettre l'or-
dre donné.

Paris, 26 février.
(Havas.) — La décision de grève immédiate,

prise mercredi après midi" .par les syndicals des
cheminots, s'est trouvée réalisée en fait à 18 h.
jiour te personnel «le - l'exploitation qui cessait
son Iravail à cette heuTC ct qui s'esl rendu en
majeure partie aux sièges des différents syndi-
cats, pour y recevoir tes directions «tes iliri-
geants. En fait , la grève oe sera réelte que dans
la nuit du 25 au 26, si -les chauffeurs ct tes
mécaniciens, sc conformant à l'ordre de leurs
syndicals, abandonnent leur post; à une heure
du matin.

¦Parts, 20 février ,
(llavas.) — Li ftédéralion nationale des che-

minots communique à la presse la oote sui-
vante : ._-... . . .  . • ..

La Commission executive de la fédération des
cheminots, après examen de la situation créée
par te conflit qni vienl d'éclater sur le P. L. M.
¦et qui s'est étendu ù un «certain nombre de
syndicals parisiens , tient â préciser, afin dc
dissiper -toute équivoque, que le mouvement a
été provoqué par te refus d'tme permission à
Campanaud, pour répondre d l'appel tte son
«eonscil d'athninislration . D'autre part , la Fédé-
ration nationale «Jes cheminots annonce que M.
Ilidegarroy, ' searétaire général d-e l'organisation
ttes cheminots, est «alité depuis mercredi dernier ,
gravement -malade d'une congestion pulmonaire.

l'aris, 26 février ,
(llavas.) — La Compagnie du P. L. M. dé-

clare qu'eUe a pu aujourd'hui faire partir lc
train-poste dc Marseille, ainsi truc l'express «te
Vintimjf . le, Elte «ssurora, il parlir de wencred-i
soir, le départ tte la moitié environ des trains
express ct rapides, notamment du train-poste
de.Mars-ecUe, -de l'express de Viutiniùlie, «le l'ex-
press du Bourbonnais et du train de Genève. En
grande vitesse, -la Compagnie transportera tes
joiutraux, lc lait , les «tenrées périssables déjà
acceptées, mais elle n 'occeptera ipas dc nouvelles
denrées périssables. En petite vitesse, clle trans-
portera les houilles de traction, tes denrées
alimentaires non périssables. Elle n'acceptera
plus de marchandises «tes autres réseaux pour
"te -moment. Environ le 50 % du personnel des
ateliers et ie "a Craclion a fait «iéfoction û Parisel
dans la région parisienne. A Dijon , les K , à
Lyon, lc 50 %, à Avi gnon et à Nimes %: A Mar-

-seille, le mouvement est peu importamL Dès
jeudi , la Compagnie co-tnpte améliorer soo
service. - •

A. la conférence de» ambassadeurs
alliés

Paris, 25 février.
(liauas.) — La confétence des •ambassadeurs

s'est réunie oe matin, au ministère des affaires
étrangères, sous la présidence -de -M. Jules
Cambon. -• * * « - -

Sur la demande de la délégation hongroise,
la conférence' JJ décidé d'autoriser un délégué
magyar tl si> -Joindre il* la commissàon inter
«¦tCiitéô chargée d'enquêter dans îles comtés hon
grois que te traité de paix -attribue à l'Autriche

D'autre part , la conférence a décidé «te con-
fier a-Jla France la protection'diplomatique el
consulaire des ressortissants étrangers du terri-
toire de'-Memel soumis au plébiscite.
• Eu-ce «toi «concern» --le comité" «ie circulation
«les wagons, pour l'Europe centrale. Un accortl
est interv«nu-pour «tenner h ce comité les pou-
voirs' nécessaires à l'exécution rte sa tftehe.

La conférence s'est «gaiement occupée «te
l'établissement des relations internationales de
l'Europe vers la Pologne par Milr.>mlicrg t l

Prague. Enfin , sur l'avis des experts navals, il
a été décide que te matériel en excédent pro-
venant «tes navires allemands non attribués «us
¦puiss.inc»vjj «te l'Entente serait détruit.

Le congrès socialistes français
de Strasbourg

Strasbourg, 25 février ,
(llaoas .) — Le congrès socialiste fcaiiçais s'est

ouvert mercredi malin dans Strasbourg énso-
Jeiité. I« lieu choisi pour ce congrès est le Palan
des -Fêtes, duns la saEc consacrée cràineirement
au culte de la musique. Sur te fond «te l'estrade
un grand drapeau rouge porte ces roots: « Parti
sociai-iste, Seclion française tte l'Internationale
ouvrière. P-xM-laire dc tous pays itaiisscz-vous ! »
Des drapeaux rouges achèvent Vonteincntatten
de i!a ss£te. Kappelons que c'est «àans -celte même
salle qtie M. Clemenceau prononça son fameux
«SJscours «te Strasbourg, dans lequel, parlant des
bcCchévcstes, it «lit : « Entre eux et -nous, .c'est
une question «te force. >

A 10 h. 30, M. Frossard, secrétaire général «iu
parti, prononça l'ouverture du Congrès devant
trois cents délégiwés, parmi desquels IKS remar-
que : MM. Longuet , Cachin , Compèic-MorcL

Le premier atteittent s'élève ù propos «d'un pas-
seport «pii a été refusé au déTégué -Suisse,
M. PaUl (irabor. M. Cachai expKqne qu 'il est in-
tervonu à Paris il lui a t'-lé «dWané qae "a Siireté
gén&aite avail refusé te passeport.

(11 est surprenant de voor avec quelle complai-
sance (S'agence llavas signale le soleil quo o
iéc!airé l'ouvepliire dû centrés, le drapean. roùgc
et Ca revanche (mriise sinr M. (ylémonceau.)

L'élection de M. Asquith
Paisley (Ecosse), 25 février.

(Havas.) — Dans l'élection partielle à la
Chambre «les Communes, AL Asquilh a été élu.

Dans f élection de l'a:etey,.ie parli travailliste
était représenté par M. BiggaT qui . a obtenu
11,840 voix, l.a coalition unioniste avait comme
candidat M. Mac Lean, .equel a obtenu 5778
voix.

Le charbon allemand
Berlin, 25 février.

Comme l'Agence Wolff l'apprend, le gouver-
nement allemand a répondu ù la note du gou-
vernement français au sujet «te la question du
charbon que tes suppositions sur lesquelles 'a
note est basée ne répondent pas a la réalité.
Les questions matérielles qui seront traitées dans
la note seront soumises à la commission des
réparations.

Attentat contre le prince de Serbie
Trieste, 25 février.

Le Secolo apprend dc Fiume que te -bruit
court ici qu'un attentat contre le prince-régent
«te Serbie et ccntre'Ce nouveau! premier mànis-
ti*c Rroli-tch aurait été commis. Ce dentier au-
rait été btessé. • —*

Lo gouvernement de Denikine
Londres, 25 février.

(Ilernas .) —On «inaoje.dc -Novorossisk (Ras-
sio ¦méridc-cauile) au Daily Telegraph :

Après-bien des difficultés, les négocia tions en-
gagées ont abouti .1 la formation du nouveau
cabinel du général Déniltinc.

Le général a recruté scs principaux «eollabo-
rateurts pamii tes éléments démocraliquos avan-
cés. - ' • • • •  •

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le reipeet ds la.religiou aux Etats-Unii
Lc cartïnal Mercier «ent d'adresser ou clergé

de Malir.es une Lettre pastarate où, parlant «le
sa -visite en Amérique, «il fait part «tes àmpres-
sions"suivantes :

« Nulle part, en Europe, j c  n'ai vu te culte
r&gteux s'affamer en -piiblt'c, avec Une sàmpltecté
tranipijlle, sans oslctrtelion ni -timidh'é, comme
aux Etals-Unis..

« J"nâ iprjs paal i des banquets tte douze-cents,
seize cents ccnviives, hommes d'affaires, onilus-
triels, financiers, •msgis-ta'ats, persor.-nages .pcl'jti-
ques : jàmoss le repas n'a continence.sans truc le
présidenl du comité oegamisateur no m'eût invilé
à 'bénir Ca lahte. Sousla bénédiiction de l'«jvéqUe.
tes cjat holiques se signaient «le ia croix, les non
c.i!ho':qUCs, deboul, àncC-inaicitt la-Hèle dans te
plus respectueux sôtence.

a Le même spcclac"-e S1*** TepsoiiuVl «tens ton-
tes Jes mniversHés «juâ me {tirent H'itoreieur «te
m'invilor en teur enceinte. A CUnivcirsèlé de
Princeton , au moment de notre entirée, îa schola
des «Huilants entonna "te Veni Creator que le
corps professerai! cl des imliliors «te jeunes gens
«écoiilèirent, debout, aÉvee un rcKgîeux Tesipect.
Partout , avant de rfotiui-or Ca séance académique,
ite chancejier me préait " de bénir soteimeUtement
l'assemblée.

c Dans les gares, sur «tes places pûbliqés.J'ai
béni des Chapelets, dés -médaàlcs, bétà des fontes
compactes, ¦cônsld'âraM-os : jamais je n'âî aperçu
chez aucun spectat-eur un sooiùre d'ironie, ni
renconlré dans la presse une paroCe cirrcspec-
tueuse à H'endroat de la religion. »

mgr Battsn gravement malade
Depuis samedi deiroior, Mgr Rutten, évoque dc

Joége, est nltoint d'une *vicCente grippe accompa-
gnée de congestion .pulmonaire. L'état .«du- pràat
est très grave. Lundo malin, Mgr Laminne. qu 'ac-
compagnait ite tchaifitrc de la cathédraCe, a admi-
leôslTé nn vénéré -maliydc le Sa.ènt-Viatique et
r. 'Extrême -Onction. -,-'-—** 

NÉCROLOGIE
M. Jules £eck

A Sursée. e*t décédé -M- l-a\oc-pl Jules Beck,
un des chefs dn parti callio!ique-coiis.erv.a.tnir
du canlon de Ltreerne. frère de M. l'abbé Joscplt
llerk, - .professeur• ;! l'universilé de. Fribourï.

\m. ffBfR

Confédération
¦ o ¦

Let traitements fédiraux
La coiiinissjoo du Conseil nalional pour les

allocations au porsonr-el fédéral pour 11)20 a «n
une discius-sion géniraie sur lies propositions de
l'Union fédérative d'une part et celles dit Con-
seil ft't'j.-r.,_, d'aulre part.

Au cours du ta discussion ," M. Se conseiller
fèdçr-U Musy u dépost une nouvelle proposiilion
qui devra- d'abortl «Mte examinée par tes •mem-
bres des coiiimissicns. On -s'attend à des propo-
sitions inUrmèd'-aïret. de ia part lies membres
«ic la commission, line séance commune des
commissions doit avoir lieu cn. vue tic recher-
cher «m terrain d'entente.

Le pertonnel f é d é r a l
L'Association suisse ' des fonclionnaines des

télégraphes et téléphones a volé la résolution
siùyainte : L'Association stilssc ttes CobJClior.«iai-
res tles télégraphes et téléphones proteste con-
tra la décision du CouseU des Etats «concernant
la loi sur la durée du 'travail , tte uiiéme que con-
fire te projet dit Conseil féiléraj relatif-aux' allo-
cations de 1920. Elle luttera paT lous les
moyens syndicaux pour une reglementa«(ion
équitable, d'accord avec IT'nion fédéra-live, el
les associations «tes postiers -et des clveminots.

Le Congrès des œuvres de secours
en laveur des enfantt

On .mande de Genève :
La première séance du congrès des œuvres

de secours aufx enfants éprouvés par là'guerre
s'est tenue hier après midi, à 5 heures, dans tes
sailons tte l'Hôtel des Bergues«- Pires de 200 per-
sonnes y assistaient, représentant presque tous
les pays d'Europe. La dénégation anglaise élait
parlicuMèromont nombreuse. L'AFtemagne, i'Au-
Irichae, la l-'rance, la Hongrie, litanie, la Colo-
gne, ¦¦_ Tchèco-Slovaqiiie, la Serbie, la Suède ,
«comptaient cViacurle picsieurs déU-Sues. La
Norvège avait envoyé un représentant.

La séance a été présidlëc par M. G-eorgics
Worner, président du comité «exéculif tte
l'Union. Des discours ort élé prononcés par
Mgr Maglione, représentant du Saint-Siège, par
l'évêque anglican ' d'Oxford, l'archevêque angli-
can «de Canterbury, -M. de Iteutcrkiold, au nom de
M. Sœderblom, archevêque protestant d'Up-
sal , par te géiH-ral sir David llenderson , ùérec-
teirr général de la Ligue de» - sociétés de èa
Croix-Rouge, par te Dr Rist , au nom du Dr

Roox, directeur de l'Inslilul PasltuT, à l'aiis,
par lord WLliain Cecûl, évêque anglican d'Esc-
ter , qui a !u un ' discours de son frère, lort!
Robert Cecil , par M. van Iltersem, délégué de èa
Croix-Rouge néerlandaise, et par M. Murphy
au' nom ttes Etats-Unis. Le congrès s'est ouverl
soun les meilleurs auspices.

Des aulorilés genevoises étaient pcéscn'cs i
celte première séance.

La surveillance de la trontière
On mande dc Berne qne la suppression ito*

tate -et immédiate du contrtVe dc ta frontière,
réclamée par les nutorités des cantons !ntéres-
sés, n'est pw possible. Unc -réduction impor-
tante îles troupes de surveillance dans !a vallée
du Rhin et !e long du lac dc Constance a été
œuonnéte.

Le sehah de Perse en Suisse
Lc schah est arrivé u Genève, venant de Mar-

seille, hier après mitio, mercredi , accompagné
d'une suite d'une dizaine dc personnes. II a
continué sa route sur Laiisar*ie.

TUlBUKtAUX
Trop de aèle

Une dépêche d'agence annonce aju'un iieute-
nànt e t -uD âous^lieutenant ont été - coiidamiiV-s
par te tribunal militaire tte Bàle pour avoir violé
le domicile d'un particulier et opéré nne perqui-
siticai arbitraire.

Faute «le détails sur les circonstances de VM
faire, on se demande «quel monstrueux -exploit de-
soldatesque a été perpétré ià.

RCnseignj t*nicnts pris , voici ce qui s'est passé :
c'était il l'occasion «te la nouvelle grève révolu-
tionhaire des premiers jours d'août. Les deux-
officiers avaient reçu avis qu'une maison élait,
iin repaire d'individus dangereux ct «pie des
ormes y étaient cachées. Ils eurent lo torl de .
se mettre en campagne sans ordre de leurs supé- "
rteurs «t salis se faire accompagner dc la police.
Voilà pourquoi on vient dc tes faire passer cn-
jugement. On ne les reprendra plus à faire du "
zèle.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l.es t -o j i » t>  milllona dn p-aqnebr-t
Depuis déjà plusieurs jours, de nombreuses,

équipes do -ieapJiandrters s'a-ctivent à explorer
l'épave de . i 'Afrique coulé aux Roches-Bonnes¦
par un fond «te cinquante mètres seulement!

•Leurs recherches n'auraient d'ailleurs donné,;
jusqu'à présent; ancnjuesullàt appr6tiaMe.
' L'Afrique portait plus «te trente nutlions Ae va-

leurs'. Un ' véritable trésor, et qui vaut réelle-
ment la peiné «pi'oii te dispute à l'Océan dont
il est idcvenu le butin après la courte et terrible -
lutte dont on sait l'issue.

Mais l'on nc peut s'empêcher tt.- soag'r !
qu'avec ces trente-millions monnayés ou mon- "
îuiyalites six «cents être humains fiircnl pareil- '
lément engloutis ct que rien , rien de sérieux ni*flj
été tenté pour a sduveter » des épaves tmi repré-!
sentent .pourtant aux yeux «te tant d'autres êtres I
inconsolables de leur perte, une valeur bien ;
supérieure aux : trente millions «te « valeurs » sl|
arïdémcnt T«lferrhc«î aujnurd'liui.

Colllilon cn mer
Om mande dc Huenos-Ayres «jûc Ha baïqiie

rinliuidaise I-'alirwolil a «ni une collision BVt
Itirgs dc Ca Plata (Amérigue du Sud) , avec la
frégate anglaise Hilston . .La -frégate a coulé.
Sept marins sc;it noyés. Le vapeur Santa Muria
a sauvé 'le resle de l'équiptige.

Ineendie en mer
\JC navire de pétrole italien Luciuno Maura

a été délirait -par un incendie qui u éclaié à Son
bord -pendant qu 'il se trouvait en pleine Médi-
terranée, Vn bateau tlu Lloyd de Trieste a
réussi à sauver vingt-six personjiœ.

Une . .  J. . i i . - l l i r n

La poficc •genevoise a airirtêié, hior n«près meut
un pharmacien italien inculpé de vol d'un por
tefcuillc contenant 18,000 lires.

LA SANTÉ PUBLIQUE

En THnr-j'ovle
Pendant la semaine du 15 an 21 février, 842

nouveaux cas tte grippe ont été annoncés dans
le canton rte Thurgovie. La semaine précédente,
le nombre des cas nignaJés avait-été île 455. En
outre, te bulletin sanilaire annonce 6 cas d'en-
céphalite aélliargiquc.

i-Soleute
Do 16 au 21 février, te département sanitaire

cantonal a eu connaissance dc 13(M cas tte
grippe, dont lini* mortels. Neuf cas d.'enc'épha-
lite .léthargique ont été annoncés pendant celle
semaine. On constate mue légère décroissance
de ,l'épid«'miie. . ,

A SchsBhonse
"81 cas de grippe onl élé annoncés la se-

maine dernière dons lc canton de Schaffhouse,
contre 404 la précédente. On signale, pour la
première fois, trois cas d'encéphalite léthargique,
Au cours de la semaine dernière, cinq personnes
sont mortes tte la grippe.

€chos de partout
ON PRÉCÉDENT

M. Pcincairé a repris sa place au Sénat fran-
çais. Comme tf. l'a dut lui-même, après avoir oc-
cupé ta premiè-rc magistrature de «l'Etat, 31 a'-teou
à renlrcr «feins Ce raing.

•On -l'a •beaucoup loué dc <;ette dé-oision. Mais
il soruiM juste «le «lire qu'un aitlrc préskient
avant iuâ étail «lé̂ t disposé i «Sonner te même
exempte «lémocrabjqite.

En 1900, M. limite Loubet venait de «rUitter
!o pouvoir depuis quelques mois lorsque ées
«lj'ipnk's «de "Scine-et-Oise firent lime démarche
auprès «ie tilt pour iuii offour um saègc sénatorial
qui é'ait vacanit. M. Loubet se moîitra tout
disposé à il'accepltar.

Mais M. Clemenceau était alors ministre de
l'inlérieuir. En apprenant la décision de l'ancien
Président de .!a RépnS/Jque, £ fit aippeler te
préfet île Soine-et-Oase' «st «lui ordonna -de com-
bat-Ire Ca. caiidilatnre de M. Loubet.

Lorsque M. Loubet .fut -informé de celte oppo-
stîti jo n iiiniitentiac dc M. Clemenceau, Ll ne voulut
pas avoir l'air dc facre campagne contre le
gouvernemenl de son successeuir cl _ refusa ia
•caitttidalurc qu 'il avait d' abord acceptée.

Pourquoi M. CCémenceau montra-t-C tant
d'hosliïilé à J'égard de M. Loubet ?

On se souvient peut-être qu'au -monwoit de la
nicirt «te Félix il-'aure, en févirècr 1899, M. Clemen-
ceau écrivjt da-ais son journaJ im article se tenni-
mant par cette plurase : a Je vote pour Loubet- > .
II consid-riTa que «par cette adhésion «éclatante
al avait assuré l'étection de M. Loubet qui, soins
Cui , ne serait jamais entTé à ïEiysée. Or, pen-
¦tfcttl tes sept «ans «te sa présence, jamais M.
Loubc-t ne confia un ipartefeuiUc ù M. Clemen-
ceau, ct c'est celte «longue ingratitude «rue le
Tigre a punie cn empochant M. Loubet de de*
ViJlUl' LS.'- J J ;  ' .: ¦ :- . J"

LE COMPLET MUNICIPAL A PARIE

Les Parisiens devront-ote renoncer au complet
municipal ? Quelques-uns de ceux qui ont paru
pousser te plus ènergiquement ù la roue sc sont
surtout préoccupés d'y mettre des bâtons.

¦Lorsque ' J'offre ifut faite par Cheureux déten-
teur «des 200,000 contpeets, -le change élail moins
haut qu'aujourd'hui ; te coimplef aurail pu être
trouvé à 125 ou 130 francs. Aussitôt te cjoin-
iitciroe panisten poussa ïos hauts oris, et comme
il a des-amis ù la «teuxième Comm tssiotn, l'af-
faire Irraôna, traiita si bien qu 'aniiourvd'hilii Ce
complet Sera vendu au moins 175 «francs. Pre-
mier succès sur De dos «les consommoiteuns.
.La joie sera complète si. l'affaire est noyée

tout ù rajl. Le vendeur voulait qu'on lui achetât
ch bloc scs deux cent miEc complets. Quelle
fcKe I ont pkidô Ites amés du commerce fran-
çais. On «» Iroih'cra pas cinquante mille'-Pari-
siens pour irevêlàr ces vestons «te coupe ultra-
hri tanin ique. Que derons-nous des oent cinquante
_Ue «qui trous Testeront S'QT ',es bras ?

Cest ainsi qu'on a cherché à dégoûter le ven-
deur qui a reçu mainte offre , dé Suisse notam-
ment, pour ta lotaElé du lot.

MOT DE LA FIN

Extrait d'un prosipootus commercial :
.La mmen groiipant tes producteur*, cerinra-

fjçant tes achc.jeurs, ce qui permet la fabrication
en série .o! ):i venle au prix minime^ *vs*ous _ioffo*«! :
vaches .leflllèrCs ' "par wagon.



FRIBOURG
italique de l'Etat de Frlbonre

Dans sa séauce dii 24 février, te Conseil
«l'ottoioislralion « approùVé Jo bilan el ls
compte «te Profits et Pertes pour l'exercice 1919.
Déduction faite «l'un amortissement important
sur tes effets publics, spécialement sur tes litres
fribourgeois, ainsi que sûr tes immeubles, le
bénéfice net altcint la somme «te : 2,115,200
francs 71 (en 1018 : 2,163,-t73 francs 58}. Lcs
depuis ont augmenté dc plus d; 3 millions, mal-
gré les remboursements considérables occasion-
nés par des souscriptions à l'émission dc l' em-
prunt dû canton de Fribourg. Le mouvement
général «tes opérations s'est élevé à 1,920,485,224
francs 04 (contre 1,632,290,439 francs cn 1918)

Le Conseil propose la répartition suivante du
l'.'-nt'-fiL".

FR. C.

1° Intérêt du capital ï.080.000.-
2° Rente annuelle à l'Université 80.000.—
3° Aux réserves 350.000.—
4° Caisse de retraite i 100.000.—
5° Caisse de l'Etat «595.200.71

N'ous reviendrons sur ïe détail «tes comptes
«le la Banque dç l'Etat lors de la publication
du rapport.

Dane nos bataillons
On nous communique un appel aux offeiers,

sous-officiers et soldats appartenant , ou ayant
appartenu dc 1914 ù 1919, au Bat. Fus. 16 ou â
la Cp. iMitr. 1II/7 , d'où nous extrayons les pas-
sages suivants :

t Au -moment oii H'.iirméc est Uémobïïsée. «!s
sentiment que «partagent -tons les anciens comme
tous Jes jeunes du Bat. Fus. 16 et de la Op.
Miilr. 111/7 es! de macriteiùr entre eux et autour
de «leur drapeau, '.'union,' la camaraderie ct î'a-
imi_ «ju'âs ont «xmlraclées indissoluble-
ment au cours de six mobilisations. E. «faut que
Jes souveners dû servece accompli joyeusement
et sérieusement soient autant d'expériences bénies
«rui profàtent ails géoéralJons futures et au pays
tout entier. U faut que la confraternité «tes
tirmes demeure enlre doutes Ces classes d'âge,
£ÊCTS nnéme qu'elles ont passé dans d'autres
limités ou qu 'elles sont relciurnées ù Ca vie cirite.
II. faut que H'esprit «te corps soit sans cosse
raivivé par le culte du passé ct par un dévoue-
ment renouvelé ù l'idéal! commun «te 'tous les
-soldais suisses : .'.a nafrte.

« Le rapport -de balo'ùon tenu à Estavayer
Ce 6 novembre 1919 a jeté tes iiascs d'une insti-
tution qui répond à cc but , H'Association ln Me*
inorioni seclion du bataillon IC, en ¦chancliaut
à «grouper dans un même sentiment de solida-
jiMié et d'entraide tons ceux qui, ayant servi
«huis les mêmes rangs, vcutenl Tester "unis en
honorant ila mémoire de teïurs camarades morls
nu sciT-Viicc du pays.

« Nous sommes sûrs <jûe vous saisirez avec
'joie cetto eccu-vou dc perpétuer «ton vos «xcurs
«*t -ils*.. **\̂ v\'sîc^,.'i.- <-i'uvt*rlpnip.n-l vnttre .'ittaclîcmeiil
aux princppes sacrés qni ont «ange notre vie mi-
l'jlaijro pendant ces oinq années de garde, de
¦vci.Sc et d'attente. *

IV cdlé «les membres actifs, l'Association reçoit
•des .mem.jrrcs passifs et des membres hono-
raires : toute .personne peut ôtre reçue comme
tel par l'assemblée gétnéraPic.

y .  suffit  id'en faire la deman.de & l'un des
«ilfteVors -du balaiîlon 16, sort verbalement soit
par «terit, ou auprès «lu caissier. Je sergent major
11/16, M. Henri Hayoz, à Firobotirg. Lcs dons
sont également les bienvenus.

La cotisation annuelle est fixée provisoire-
ment au mj-nimum de 1 -Dr. Elte sera ipcrçue îors
•de Ca prochaiiae assenilitée générale ou du ser-
vice convmémoralif en novembre 1920, D'ici îi
«Aie peut élire adressée, de infime que fout dea
ou payement, ail Compte «te Chèques postaux
ïla 353, -Associai-ion In  Memoriam Bat. Fus. 10,
IFrïioiiTg.

Nous ne doutons ipas que nombreux soront
ceux qui auront à cceisr dc soutenir Uae tiuitiia-
1ive aussi opportune et aussi jpucipiro à main-
tenir l'idée patriotique et par .là Ces brillantes
tradilioeis de nos boïcs troupes fribourgeoise.

Nouve l lo  Industrie
M. Chartes Patio, bien connu dans notne "ville,

expose dans cc montent dans Ces vitrines dt
M. Weiler, avenue de la gare, unc poterie artis-
•tique entièrement exécutée ù -a main. L«îS cou-
.teurs, .par im procédé spécial, sont d'un mal
•naturel ct absolument lavable. Par oc .procédé,
une seconde cuisson «fes coiifeit'rs après le
finissage n'est «pCus nécessaire ; c'est par là que
ce travail «diffère do Ca poloric que nous avons
employée jusqu'ici.

M. Fatio i» .propose d'apporter dans notre
caution celte «ouverte -el jjmléressante industrie.

Toi dans nn magaaln d'armes
Les personnes qui passent devant te raaga-

SJJB d'armes Mayor, â ia tue sie Lausanne, sont
intriguées pair ia vue de la vitrine percée d'nn
grand trou et de l'étalage dépeuplé. Voici ce
qui est arrivé s

Le, matin dta mercredi des Cendres, M. Mayor
a constaté qu'on avait lancé dans sa vitrine un
pavé qui avait enfoncé le vitrage extérieur et
intérieur. Doux -revolvers, un pistolet automati-
que, îles couteaux de pocltc, des «ccinltrnes de
chasse avaient dispaou.

Comme un aulre méfait a été commis «Ians la
soirtc du mardi gras, à la boulangerie Bui'f.iard,
rue dc Romont , par un individu dont on a te
isigna '.ement, on croit pouvoir attribuer eu
môme individu le vol du -magasin Mayor.

On est «à la recherche d'tin certain Langharl,
Thurgovien , qui a pajssé Je mardi gras à Fri*
bourg, où il s'est masqué.

Carte de lait
Koïïs rendc«is attentifs nos Codeurs aux" jours

jn 'i'tiqili-s pour îà distnihulion «tes caries de .lait
iw.tr «mans. Voir aux annonces.
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« I.e» y eu. a olscxax
de 8alnt-0brl*(oplie »

A' la dernière belle saison, un groupe dc mé-
sanges charbonnières et mime quelques moi-
neaux onl élu domicile sur les robustes épaules
de pierre du grand Saint-Chris-tophc de Gîiier,
à la Grand'rue de Fribourg, et, durant cel h>
ver, se sont Moitiés entre ia jolie tète tte
l'Enfant-Jésus ct crâe du « Clirislopbore » de
molasse verte et noircie paT te vienx temps."

(telle nichée tte ixetrts oiseaux venus s'abriter
ainsi sous Ja tête rte l'Enfant divin , protégé Lui-
même par les brus vigoureux et les fortes épau-
les du saint athlète , il y a -ià quelque chose de
symbolique.

Maie, l'autre malin, à la Crand'rue, un peu
avant midi, passant sout les arcades, i l'aitgle
sculpte du Saint-Cliristophe, au anilteu d'un ga-
zouillement insoiite, je vis un spectacle étrange.

Tandis qu 'un gros moineau était perché sur
la tète du vieux t Ghrislophorc > tte pierre, un
aulre non moins gros, juché sur Ca boitte du
monde, perlée par !"'Enfaitt-Dicu, lui cachait
une parlie dc la figure ; uo autre groupe d'oi-
seaux vo'.tigeani, sc posaient sur la petite <tle
divine Jiii faisant une auréole, cn Pu; formant
line couronne gracieuse, animée par tes ailes
ttes petits oiseaux*

Ab ! si te grand sculpteur Hans Geilcr avait
vu ctta ! Pour lui , -quel motif intéressant , queTic
«mage parlante, ct queC tableau symbolique I

En bas, te vieux 6aiot Christophe de cno'asse
noic-verdâfre, hercule îjéant , Manqué de «teux
gros moineaux, en haut l'Enfant-Dteu auréolé
d'une couronne vivante de petits oiseaux re-
connaissants, chantant teur Créalcuri

Couronne symbolique, offerte a«i devin Sau-
veur, du cliant des oiseaux, de la prière, dc la
«connaissance !

Endin, à G'inslar tte la Madone au Chardon-
neret , de Raphaël , qiie. joli tableau que cc
« Saint Christophe aux petits otBBStUZ -- , et
quetle sculpture admirable en aurait fait noire
grand artiste !...

IVrmaid-Loitis Hitter, prof esseur, peintre.

Panorama
Lcs amis du bcaii Tessin pourront contem-

pler dans la vitrine de la maison Lang, Guyer
ClB, place tte la gare, à Fribourg, un magni-
fique panorama de Lugano et de ses environs, u p_x aTCC !a Turquie. Si le Conseil suprême
qui, entouré d'aulres vues des rives ensoleillées J'approuve complètement, tes caUcna'sstos turc;
des lae Majeur et de Lugano, vaut vraiment . ne consenliroct guère ù tU'posar Ces ormes, tan-
la peine d'être admiré. j «Es qiie te «itlsarmcmenl -de la Turquie forme une

I tles ilisposilMûns fondamentales du -traitai Suivant
Souscription ponr la cbapelle

du «S-ieré-Ctr-ir, à Foslenx
Anonyme dc Châtonnaye (pour l'autel ne la

chapc&c), 5 fr. Anonyme de Romanens, 5 fr.
Anonyme tte Villarepos, 2 fr.

Souscription pour le Yorarlfoerg
M"8 Airiary, 5 fr. .

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de cliaiil « La Mutuelle » . — Ce soir ,

jeudi, à 8 h. 'A , répétition à hi Brasserie Peier.
Cercle d'études de l'Union des travailleuses.

— Cc soir, à 8 heures, séance au «local de la rue
dc -Moral.

Etat civil âe lft ville de Ftibonzg

naissances
10 février. — Bugnon. Clotilde, fille de Jule-s,

facteur postal , de Montagny-les-Monls, et dc
Blanche , née ViUard , rue Grimoux , 9.

Schumacher. Paui, fiis de Pau!, •ramoneur, tte
Trciten (Berne), ct de Françoise, née Biihï-
inann, rue du Pèr,e Girard , S.

20 février. — Hostettter, Chartes, fils de
Christian, charretier, de Wahloro (Berne) , et'de
Marae, née Girgger, Perle de Berne, 192.

Frcclichcr, Joseph , fils de Charies, peintre ,
do Fribourg, et de Jcame, née B!anchitn!,
Roule neuve, 162.

21 février. — Schneuwly, Paul, fils d'EmUe,
portier, do Wiœrxjvvùl ct Fribouirg, el de Marlha ,
née Kaeser. rue die Lausanne, 45.

Gerber, Marguerite ct Carmen , filles jum-îlles.
de Paul , professeur, de Langnau (Berne), et dc
Johanna , née Sollberger, avenue Moléson, 8.

Promesses de mariage
IS février. — Ko'iy, Joseph, peintre gypseur

de Saint-Sylvestre, née te 27 octobre 1890, avec
Widder, Marie, de Guin , née te 4 juin 1900.

Vesin , Victor, ajusleur aux C. F. F., de Cor-
mondes, né le S décembre 1895, avec Vonlan-
then, Joséphine, dc Villars-suir-Glâne, Fribourg
ct Guin, née te 19 août 1895.
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ÏEJfFS PROBABLE
Zurich, 26 février, midi.

Ciol variable ; temps doux ; tendance à (a
pluie.

Au Conseil suprême
Londres, 26 février ,

(llavas.) — Le Cousc3 supuéinc u ajourné la
discussLon au sujet de Ca note de M. WiJson.
Certaieis asipccls «bi traité «le paix avec la Turquie
ont été eiammés. Des décisions ont «Hé prises.
Le Conseil s'est mis d'accord -pour ce pas an-
noncier tes réscùitâocs provisoires prises sur «tes
partie» s-panL-es du trsi'S* de .paix avec !a Tur-
quie, jusqu'à ce que le règlement «lu traité soil
Tendu pulCc en entier. M. MJUeraad, en recevan!
tes journalislcs, hier Rotr, leur a simplement
âr.diqué Ce -programme «lu Conseil suprême «pen-
dant «les diraicre jours de sa présence à Lon-
dres. La trucs lion financière est ajournée à de*
•main. Aujourd'hui, le Conseil s'occupera de ".a
Turquie et de it réponse de M. Wilson. là n'y
aura vraisemblablement de séance que 1e nla'.in
car Lloyd George sera a\tpc'A aux Communes.
La «raestian financière portera jjrincipa!emen".
snr ia tpn-s-Hon «tes changes. IJ est à noter que
l'examen do la question financière par te Con-
seil suprême est tout à fait indépendant de cerri
dévolu i la Sociélé des nalions sur le même
sujet et «lui sc poursuivra cn dehors du •Conseil
suprême. Quant à la question russe, elte a été
passée, en ce «jui concerne la reprise des re'a-
tkms conmiercia-'es. d fa Sociéiê des nations.

Londres, 20 février.
(llavas.) — On annonce, de source anglaise,

que ni lo président Wcison, ni tes représentants
des Aïiïjs ne fotat ¦d'obectioo à la -ptib-teation «te
La cfljnesj-jondancc «qu'ils ont échangée et que
celte coTresçondance sera très probablement pu-
bliée lorsque ùe Conseil suprême aura envoyé sa
réponse.

Milan, 2C février.
"Suivant le Corriere della Sera, M. \V_:aé!os

inseste dans son nouvel exposé devant Ce Conseil
suprême sur les priHenlions grecqUei sur Smyrne
¦et son hjnterland aât̂  <jae sitr la Tbrace et .Asi-
¦drinepije. Celte reventhcalion «te "_ Girèce forme
ià des obstacles principaux à la i*onclusioa de

le correspondant spécial «lit Corriere della Sera,
oo s'attend à «N; que les TUircs.Ktisorrnabtes no
s'oppos«ironl pas aux autres disposilions du traité
concernant ta rvctrgarasatioo- Jéconomiquc et so-
cia'.e de la T-turqilte. Uns commission «Je juslice
Éntonra'ccnaf.e cootetMora dans te pays Une meï-
leure jurisprudence et ii-ne commission fman-
dire cemirif era l 'ai}nrir.i:treiic>n dc l 'Etat ct ne-
tamnwn-t -les comples «te l'Elat akiM que les em-
farunls et '.es concessions à Viëirangcr. Lc conlrôie
des DétrcÊls sera fiixé ù teio ccirteiac zone afki
<ie ne -pas trop provoquer les nationalcstes turcs.
Comptant sur Pa sûreté -du système tte police oc-
cidentaj, on espère favoriser le dévtCoppcmenl
paisible de la Turq-uie.

Le retour de M. Millerand
l^sndrfS, 16 février.

(Hovas .) — M. Mi'ôcrasid rentrera à Paris sa-
medi matin.

Au Sénat américain
La Haye, 26 février.

(Wol f f . )  — Le .Vi'eume Courant apprend de
Washington que le Sénat a décidé dc s'occuper
du traité de paix aujourd'hui jeudi ct d'ajourner
toutes les outres questions, jusqu 'à ce que la
question du traité sort définitivement Ircpridée.

Echec au cabinet anglais
Londres, 26 février.

(llaoas.) — A îa Chandire des communes, le
gouvernement a subi un échec, ou cours de la
séance d'hier soir, mercredi.

L'n projet de loi précoaisastt d'allouer une
augmentation des retraites aux agents et com-
missaires de police pensionnés avait élé déposé
sur te bureau de la Chambre.

Ije gouvernement, par la voix de M. Shortt ,
ministre de l'intérieur, s'y est opposé, faisant
valoir la nécessité de faire des «teonomies.

Le projet a été néanmoins adopté, par 123
voix contré 57,

La grève des cheminots français
Poris, 26 février.

(llavas.) — À propos de ia grève des dbc*
miino&s, lc Journal résume ainsi la situation :

A minuit, aucune inlorvcnlion ne s'élait ma-
irirestée, pouvant faire prévoir J_ apaisement
du conflit.

Le comàîé reste dans •rcxpeo'.atàvc. Lt» syn-
dkafts locaux «et le groupe central du personnel
paraissent résolus à observer îa discipline et à
conformer teur altitude à celte de la Fédération.

Le gouvcrnenicnt a pris hier. mKffcreaï, les
mesures «pie comporte la silualion. La garanlie
et 'la survcïîlaincc des voies ferrées ont ë£é éta-

il est nécessaire de bien •s-péerfier que, sur le
P.-L.-M., îa grève n'est pas générale. Les dis-
positions nécessaires ont -été prises pour assurer
le ravitaillement dc Paris.

Selon des ¦mfo-rutaiions gouvcrncmenlailes par-
venues à i'Echo de Paris, la grève doit é!tre con*
sidérée cctmime Jim acte révolutionnaiire, mais
nom comme une grève dc cheminots. Non seu-
lement des révocations seromt prononcées con-
tre les meneurs, mais elles seront Blrictemcnl
•et énorgiquement maintenues.

Tout est pu-êt pour répondre au' défi lancé
par tes révolutionnaires.

Offre de paix des soviets
. r •£« liage, 26 février.
( W n l f f . )  — Uin rad*:c^ramme dc Moscou au

Niemoe Courant annonce que te gouvernement
des -soviets a adressé une offre de paix aux
Etats-Unis, au Japon et à «te HOUI-KUIIC. Il a été

demandé a l'Amériapic quand et où les négo-
ciaisons tte paix «pourront avoir «jeu.

Dans l'offre adressée au Japon , il «est fait
allusion aux inlérêls économiques du Japon eo
Sibérie.

Les massacres en Turquie
Londret, 26 février.

(Havas j  '— A îa Chambre des Lords, lord
Bryce demandant sî le gouvernement est îi
môme de fournir des détails sur Ca situation cl
sur les massatres «jui auraient «eu 'lieu en G-
Kcie, lerd Crawford; répond que les Français on:
infligé de lourdes pertes à des ér-r«;gi]»i«ers' turcs,
dans Sa région de .Marash. Ils ont eux-
mêmes subi des pertes Béricus«?s au cours de
celte rencontre. Le généraù Goiraiid a envoyé-
«lts renforts, pour -rester maitre de «a situation.
Le Constil suprême s'occupera «te cette «pies-
tion, dont il m'ignore pas la cravaté.

Les difficultés espagnoles
Madrid, 26 février.

(Havas.) — Ije coi est arrivé à 7 iieurts, ve-
nant de Biarritz.

Les journaux sont unanimes à reconnaJ'xe
que la situation est aussi confuse qu'avant te
dernier vote de confiance de }a Cliambre. Lc
vote du budget se heurte aux mêmes ol&truc-
tions ejci empêchent d'arriver à un accord.
LVïtvatien des .tari/s des chemins de 1er pré-
isente les mêmes «tifficultis*

En Irlande
Londres, 26 février.

L'tëtal de siège a été proclamé à Dublin. P<r-
sonne ne 'doil se trouver «Ians la rue cnlrc
minuit ct 5 iKmres du matin.

L'année américaine
H'«uhi'nt;fon, 26 février ,

(llaoas.) — La Commission tte l'armée «te la
Chambre «tes représentants a. sur la dmiandc
des chefs des partis républicains, «envoyé à la
Chambre des conclusions en faveur du projet
dc loi relatif â l'organisation dc l'armée, sans
toutefois faire d<es recommandations «en ee «mi
•eoncerne l'obligation tte l'ins-cription militaire
pour toute la nation.

Attentat à Barcelone
Barcelone, 26 février ,

(llavas.) — Au moment ou l'express do Ma-
drid , dans îequel avaient pris place M. Campo,
gouverneur tte Barcelone, et M. Sala , passai:
près du quartier Gracia ,- une bombe a «île jetée
sur ia voie, provoquant îe Ixis de toules tes
glaces du convoi. La voie et te'matériel ont été
endommagés, mais i! n'y o pas eu d'accident
de personne.

Grève en Belgique
Brurcllcs, 26 février.

(Havas.) — A la suite du renchéTiss-ixnent da
coût tte la vie et du prix du pain en particu-
lier, un mouvement gréviste s'était dessiné ré-
cemment dans «te Borinage , parmi tes ouvriers
des «îivers corps dc métiers. Atijourd'hui , on
constate que !a grève «'•est étendue parmi les
mineurs et on «rainl qu'este nc -soit générjii e i
brei délai , ei une solution néntervient pas, no-
tamment en ce qui concerne Lt question du
pain. Mercredi malin, les grévistes se sont fer-
més en colonnes. Ib ont parcouru certaines
commujtî s du Borinage et se sonl Tendus de-
vant tes charbonnages, où ils ont vocùi forcer
tes ouvriers travaillant encore <• cesser la beso-
gne. La gendarnurte a dû tes disperser. Dans ia
métallurgie, on constate un mouvement général
pc-ur des revendications nouvelles concernant
«("augmentation tis si'.airtis.

Fin d'une grève de l'imprimerie
Essen, 26 féorirr.

(Wol f f . )  — La grève des typographes, com-
positeurs, etc., est terminée. Lcs exigences des
grévistes ont été acceptées.
Au pouvoir des bandits mexicains

Washington, 26 février.
(Wol f f . )  — Le département d'Elat apprend

.ne des bandils mexicains ont de nouveau cap-
turé un citoyen américain, «m'Es tiennent pri-
sonnkr contre rançon.

La traversée du Sahara en avion
Alger, 20 février.

(Havas.) — Le commandant ViHomin est ar-
rivé à Monaka , à 200 km. à è'est tte Gao, JUT te
Niger. 11 a fait corrnaftrc su goirvcmcment tte
l'Afrique occidcntufe qu'i' n'avait plus d'es-
sence. On est toujours sans nouvelles du géné-
ral Laperine que le commandant Villemin dit
avoir perdu de vue dans !a région de Tinzaoua-
ten.

Deces de M. Dieulafoy
Paris, 26 février.

(Hewas .) — Le Pelit Parisicrs amionce la mort
do M. Marccà Dieulafoy, qui s'ét-ri! signalé, oa
se te -rappeSte, par divers voyages d "études en
Syrie, en Perse, ct particulièrement par te
voyage de Suze, où avaient élé mis à jour les
vestiges du ttanplo de Darius.

M. Dieulafoy, qui «Mail âgé dc 75 ans, était
CLOmmandeur de Ja Légion d'honneur.

H «Sîadt Ioujours accompagné, dans ses voya-
ges el ses fouïîlcs, par M™" Dieulafoy.
Chez les employés àe banane de Milan

Milan, 26 février.
Une violente bagarre s'est produite entre socia-

listes et non socialistes, a l'occasion d'une réu-
nion des employés de banque qui devaient nro-
c&ler à la nomination dû nouveau candidat à
Ui direction dc la section.

L'élection a dil être renvoyée il samedi pro-
chain. .

Le maréchal Hfackensen
¦Sfrttïrt, 26 fêvri- *r.

L'OIscezcilung annonce que Mackensen vient
d'acquérir une propriété à Faikrnwalde. près de
Slctlin. Il compte s'y fixer dans quelques jour s.

Y SUISSE
Mort de l'encéphalite

Lwjano, 26 février.
A l'Hôpital de ville, est décédé, à la suite

d'encéphalite létliargique, un certain Hofnia_*
ner, de Buchs. C'est le premier cas d'encéphalHo
qui se produit au Tessin.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 26 février.
La séance du Conseil national «est présidée

par M. Blumer.
_e Conseil roprend î«as «divergences de la loi

sur in durée du travail dans tes entreprises de
iransport, à à'articte 10, «rui traite des vacances.

IM majorité «te la commission propose 28
jours, dis l'âge de 50 ans, et la minorité 28
jours, à partir «te 2j ans de service.

Le point de vue de la majorité est soutenu *par
MM. Kniisel et llaab, conseiller fédéral, celui
de la minorité, par MM. Weber, Zgraggen et
Kaigi (extrême gauche).

JL Minger Se déclare, au nom du croupe «tes
paysans, cn faveur de la majorilé.

Cc «point de vue -est également soutenu pat
M. Hefti, grûtléenl

•M. Oral (Berne) pac'e pour 2a majorité dc la
commission, et M. Frank (Zurich) pour ia mi-
norité.

•Au vote. îa proposition de la majorité es!
adoptée par 93 voix contre 46.

Les «h vergences sont ainsi liquilées, et 1e
projet fait retour au Conseil des Etats.
^ passe aux corsasjoences dc droit publie

«le la saisie infructueuse.
M. Zurburg (Samt-tial!) et M. C<rtschel (Jura

bernois) T3pportent. ,
"Le Consril des Etats décide «te me pas- siéger

isamedi et de reprendre ses ïravaux àundi soir,
à 6 «heures.

l'uis, il discute les orrtlés pjris cn vertu des
pleins pouvoirs, notannneiti ceux du dépaitc-
ment de C'éconoaiijJ puh'.ique.

11 approuve, après un rsppcot de M. Pet'-ave!,
àos tmcsjircî prise» par le Conseil fédéral en vue
de fassunuice contre Je chômage el de •i'assss-
tjince aux chômeurs.

Ix? projel «est adoplé ià 4'unaninité.
•PIES, on passe à l'arrêté sur le relèv-emenl

«ici taxes lélé-eraphiques ci léiéphc-niqees.
Le rapparteirir,'(M. Geol (Saiiil-GcU), «eonstale

que Ca «w.-nmiïsksn est unanime à reconnaître
«!a nécessité de majjorer les recettes des atinsi-
r.-islratiorrs.

(La jmijjjoriié. qui se compose- de 6 menil-ris
contre 3. «propos? d aJjbéjrcr au «Conseil national
e.t autorise le Conseil fcdéntl « cneltre cn vi-
guevr ies nouvelles «axes da 1'* mars «r— reste-
ront valables jusqu 'au mois de ciiar.; 1-921.

La minorité propose de suivre là voie ordi-
naire, (out en-recommandant l'entrée cu malié-ro
sur te pcojet du Conseil -fédcral.

M. de Meuron (Vauj) parle i>our Ja minorUé.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le £6 lévrier

L-es cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques et versements. Pour les biïcSs «te banque,
H peut exister un écart.

Le premier cours est ceiui auquel Jes banques
achètent ; le second, est celui auquel elles ven-
dent .VargeM «étranger.

Onncadi Offrt
Parla il SU 41 80
Londres (livre st .) . . . .  2î> 89 81 20
/Ulemagne (mue) . . . .  6 32 73!
Julie (lire) 32 CO Bl 60
Anu-iche (coaronae) . . .  1 70 3 70
Prague (couronne . . . .  5 40 7 40
New-York ( d o l l a r ) . . . .  5 95 6 35
Brsxelles 41 80 «SG 50
Madrid (peseta) 186 20 108 20
Amsterdam (florin). . . . 8Î7 75 229 ?i
Petrograd (rouble) , . . . 7 — 11 —

Calendrier
Vendredi 27 février

« J1 " ITK1*.-TE'I PH—iKtm B
Snlnl  1,1": %Xmtr.. «•«•.«j-ae o-t r<mf - i*»n»
Saint Léandre, frère «te saint Isidore, nsqùil

ù Cartliagéne, en 540, e» lût archerdepie dt
Séville. 11 convertit plusieurs prin*et*s ariens et
le roi Récaréde, «pii fut le premier roi catholique
d'Espagne.

Hi^H
Olravesna Se Oo. Qanèvs

Insomnie,
Nervosité

ssmt évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —
Valériane ̂ Houblon

-- ZYMA »
Entièrement inoffensives.

I¥oduù -naturel
Becommandê p a r  lea médecin».
Botta «I» IOO tr .blcîte».  4 fr. BO.

Ss trouYo dans testes Ur pîiarmaciss
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Le rêve àe Suzy
par Henry  ABDEL

L"n «îécoiira-jeuteiit s'emiparait d'André.
A «juta bon rester fp-us Constentps chez lady

Gcaham. ? 14 ne "irl fallait pas • «spisttsr causer
«davantage avec Suzy... Tout au .plus, il obtien-
drait d'-eSie un mat rapide «t souriant, comme
elte en disait à ilinis... Oh ! oui , «mieux valait
partir !

Pourtant , ï lui. «eiu-li'ai t ¦trop «tur tte s'tSoi-'
•"•neur sans avoir «¦chain-j.- aveo «'îe quelques
paroles d'adieu. Justement ,. ete était au seuil
«lu pelH salon, isolée un instruit. Il se .rappro-
cha bien vite.

— Maiemalsei'.e Suzanne, -pote-je ine charger
de qucCqui* -message auprès de i-olire fansiïe ?
<!eaiandd-t-£. l'ser de mal', je vous prie, autant
que vous' Jc désirerez.

— Comment, vous -partez déjà ?
Uans d'accent «t'Aniiré. quelque chose dan-

diT-:!iisi;a!i1ement faAlc avait frappé Sury. Une
secle «te romards la saisit. Klle avait bien eu
île désir tte se montrer aimable ave; Cui ; mais
tant de choses l'avaient distraie !

— AH-endez ' encore un -peu... Restez pour Se
ce—Ci*on."

D eut une lueur d'especr.
— Seriez-vous assez bonne pour me Vac-

rwrtter ?

AL-idamte veuve A'nterinne'ConUs, née Gili'ros]
à New-York ; M. Jutes Conus, à Rue, et ses fils ,
Edouard. A Eculey (France), Lucien, A Lau»
sanne,; .Mme veuve Anne-Marie Conus ct ses
enfants, i Sunlmentier ; M. Lucien Coeius, à New-
York ; AI. ct Mme Chartes Conus et teurs en-
fants. «1 Estévenens ; M. et Mme Antoine Conus
et teurs «enfanls, à Sommentier; «M. rt Mme
Alexis Chassot , à yuisternens ; M. et Mme Gili-
Tos ct kurs enfants, à Villineuve (Halte) ; M.
et Mine Louis Clli-T«>s, ù New-York ; M. Chris-
tophe Lagser, au Crêt ; Mme veuve Ida Conus
et ses .enfants, à Bex ; M. Joseph Bovet it sa
fille, à Hue ; Mite Alarie Borcard, a Rue ; Mme
et (M. Galllcy, ù Vuisternens ; Jfine et M. Pilet,
Le -Crêt ; M, «t Mme Ricliard Bœrio, à New-
York ; tes familles .parentes et allié's ont la
profonde douleur tte faire part tle la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Marius CONUS
leur très cher et regretté époux, iils, frère, *pïtil-
fils, neveu , beau-fils, beau-frère et cousin, <!é-
cédé pieusement, te 7-février 1920, à New-York ,
« l'âge «ie 27 ans, après uue courte-mais cruelle
maladie, vaillamment stMvporté-î, crante «le tous
les secours dt- la religion.

Les funérailles ont eu lieu à New-York, te
Hl février.

F. Wassmer S. A
FRI BOU G

Fers , métai—, quincaillerie
MACHINES AGRICOLES
Hache-paille, coupe-rapines -

Moulins à -"nommes de terre
Romaines et bouilleurs

Concasseurs. — Bascules décimales
Scies circulaires. -- Coupe-paiile

Machines à coudre PFAFF
Prise réduits

_a_Ĥ ____—-___—— 
Prés* rvez-vous

contre la

GRIPPE
INFLUENZA i

•par l'emploi du
SAVON AU L.YSOL

ou à l'acide I'héniquc

« ALLET
En ventj  daos toutes les pharmacies

Une brochure spéciale sera (ivréo sur deioanda
' jiar la

Fabrique Callet, Nyon

Rhinite _« Uressy-toex
H H*rtzïchuh , <1&NÈVB

Arbres fruitiers **" «^™li*a
Arbres d' ornement J__,_S±tv

PRIX ÇnrjRANT — -

Vente de mobilier
On vendra aux enchères publi-

ques, samedi 28 février, «dès
10. heur es du matin et dès 1 li. 'A
après midi au rez-de-chaussée du
N" 189 rue de la Préfecture (en-
trée par le portail) :

2 lits complets, 2 tables de nuit,
1 toilette marbre, 2 commodes,
1 secrétaire, tables chaises, ri-
deaux glaces, chemisée à la prus-
sienne suspensions électriques,
1 poêle en fayenoe etc. etc.

i—Je TC-jjretle bien... .le l';i:' -«h'-jà proniiu
tltijMjj's .le coumit'iiceutcn! «te lu soirée...

André, ne tk-Jiuuida pas à, qui., il -se «rap-
pelait Georges t-crlvait «jueiques -mots sur îe
pclil «carnet de bal.

— lixcusez-moi o/'ors, inademdjsele, de nie
relirer. «Mois je dois «juiUer Cannes «temiwt
malin à la première heure, «t j";ii encore quel-
ques çî paratifs ù aShever.
'¦— Je «l'ose pas voos irelenir s'il «i est ainsi.

Dites à iiiamew, *\ tous à te maison qlte je -tes
aime, que je pense à eux, «pie jc leur : envoie
nte-j Dveïteureâ tendresses.

— Que vous désù-ez tes revojh- ?.,.
— Oh ! oui !... Quand viendra te moment -«ln

retour, jc serai bien heuxeuscJ
Son accent était sa «sSncé.ie, qu 'Une ŝ pr/ica-

txia folie wcrJu aux àèvres d'André :
— Maitemoiseile Suzanne, me permettez-

voiij ,de «lice à madame volre môre qu'elle vous
rappelic à l'aris ?

— Me- cappoter ? Pourquoi ?... Je ne puis pas
partir encore, j'ai promis ù jajly Graham de
rester auprès d'c*.te jusqu'à «l'arrivée de sa sœur
i: -Cannes !... Non, je ne puis pas partir I ¦

C'était \rrai, Suzy avait raison, «c&k* ce 'poïï-
va 'it quitter encore lady Graham. Mais André,
en Vôcotitant , éprouva l'impiloyaKe cortitiiite
que son exil -ne lui .-icsait p'.us... Et il savait si
bien pourquoi, que J 'espoir qu '-iC avait oh«Jtine-
ment gardé disparut «te son fime, écrasé par
î'é>idlence.

l'n CTÏ rnvo1r«"ilarVc «le reproclic lié raonlail
aux lèvres : « Oh ! Siizy, poiirquoi ne m'avoir
frajtnjJiement avoué pour qlitCle «raison vous me
repoussiez ?... >

*5fa«s, par irn effort de loïï-te sa volonté, il se

Tramperti fcnètees
iilMtlutics'Itloaipwi

A. MURITH
Qenèvo-Friboarg

•fabriga» (b Micaeili
Ruo de l'UnioertiU

Téléphona 1.69
CtirsBBii nertaslr»

•t fleur*
liu i» Loozinas. «9. 5*i 1<B

w» msattsMu*

genne Rile
désirant apprendre le ser-
vice de table »t  faire tes
chambres .; . elle pourra
aus«-i aider a la cuisine.

Bons-gages. Entrée U
1er mars.

Pour bott». a BE-
OSI**tt, Baaa VtLUi l ' - lH .

"B I>KÎ! «..Mil;
pour tout de suite

uo»- J^UUP lill«
robuste, pour aider au
ménage.

Ecrire i n<" «n. I.C-
bEOM. .'J l i i J J i i i l ,  i - r e y
J I .»*JJ . <;.*. i «- i - i- . 1878

J PE HUE
forte cl . travailleuse , de
loule conliaitcc , et aimant
les enfants , est dc-mand-!o
pour aider ù" lous les tra-
vaux d'ua ménage. Faire
offres à . ( i T i i ; t i 'X-
Bureau des postes. Vit'H
(Vaudl. . 1864

Rornont
;.'. Vil. (J s - r - i r , .  u j i u t

rrprjs 1e. «i^Mniet dea»
tair-8 de H. Emile Comte,
recevra l«*i m rs '.l ct
m- .- f  --"Ji reguUIremefll
de 8 henres • mtdl .ea
<l •* S.b. e O heo-rea.

Pommes
PU VALAIS

Hoiiiclt5sdorécs'àOlr.30
le kg Francroscau et Ca-
nada à 0 fr; 50 lé kg. pai
cagiols dé 20 kg. ' nets ,
reudues gar.' départ.

Z Itérant, prlmenr,

Jk. TOM aire
2 géiiisseis portantes poui
le mois d'avj-il.

S'adresser ù ¦ h o l r i t
FULLY, A î J K l . ï " .' I  \

DO MAINE
a vendre

à proximité de la frontière
sufsse,' 31 : hectares,.près
«t ohamps, '5 hectares de
forêts , deux maisons, dont
rime neuve  j moiite-
charge, 2 bœufs, 6 vaches,
B génifses ; ,3 montons et
Iout le jnatéri.l. agricole.
rr Ci.t.OO —. argent
siiisv. Gare à 2 km.
!S'adri£<er-. 'Etat»e -aa-

taire uiLi.hT, v i r . r -
i. - i r .j » .T-ii . i .Ji iu
( vc , . . .-. ).  ' ' ". - .

vend et achète
CfUtn c.. n l i - i c l l i - rr . i .-u t .
nilUl A. B / . l l i l t-r
¦u un Fabr. EKCI . Estas

S»'%Mii.4âi_- l*K-" '«aa8RÏI.:'--.' --ïroadi^e^évrlw

Bons ie caisse S
En vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer

bons de caisse pour couvrir leur dette flottante.
Ce» bons de caisse seront créés à.3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes t

In t é rê t  • 5 % % l'an ; coupons semestriel» aux I" février et 1er août ; la première échéance au 1er août 1920.
Remboursement : Ces bons do caisse sont rembouwables au pair le 1er février 1923 ou le 1er février 1925, au choix

- du souscripteur, et créés en
Coupurit de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr. et 10,000 fr. de capital nominal.
Domiciles da payement pour les coupons -et la capital : Les coupon» et les titres remboursables sont pay&bleBJt&n-S

frais à la Caisse principale et aux Caisse» d'arrondissement des Chemins de 1er fédéraux, à tous IeB guichetu
de la Banque nationale Buisse, ainsi qu'aux caisses des principales bauqueB Buisses.

Certificats ne minât:  la : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fer fédéraux
s'engage à les recevoir en dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans frais, deB certificats nominatifs.
Toutefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs ô 1000 fr. de capital nominal

Prix do tente : Le prix de vente est fixé à i - ¦—._ --— ; -

99 % ponr les bons de caisse à trois OUS, eoit remboursables le 1« février 1923, et
98 % ponr les bons de caisse à Cinq ans, eoit remboursables le 1er février 1925

aveo décompte d'intérêts au 1er février 1920.
Rendement : 5 '/g % pour les bons de caisse à trois ans et 6 % pour tes bons de caisse s. cinq ans.
Do iniciie:- de vente : Tous les guichets de la Banque nationale suisse et toutes les banques et malsons da banque suisses.
Bulletin de souscription : Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur rentrée.

Berne, le 17 janvier 1920. Département fédéral des finances :

La Motosacooho
4 HP, 3 vitesses, avec eitgo ct repose-pied ii ressorts, breveté, 1
roue» interchangeables, vienl--d'arriver. La visiter chez

NT» « M  Y Fr-ft-r-ps. agent, CR1B-ET, 1.

CABINET DENTAESB |A YeridPO

H. »©U8-SE
•ohiPDPgien «denilai»

_3XJX_I-sÉ3, -Teatu fa ta «m
ïlUplsoai «H

CHtïSirfiT-DEEia. irait da u Gut, „_*

La Société pr l _ !»iis&tlc „ âeé iraito
A OVtfi (Fribourg)

- ••vco».KCoijin—nde te» pjodalla, tels qao

CIDRE . de Ve qualité" ^KfiSKi
•EttU-df-ile tlD IruitS e-antie natoeU»

=JJ_P= -DEMANDEZ NOS PRIX FORT RÉDOITS _-=«¦

ON VENDRA
aux' enchères publiques, -'-te ' landi  i**. mira, a
1 heure do l'après-midi , au buffet ds.Ia.(r«re da Rosé,
28 potes de ton terrain, divisées en plusieurs mor-
ceaux, situées j  5 minutes do Rosé.

Pour tous rensDijncraenls, s'adresser fi K. Io<.rp1i
Oï.- i- rj. '.i., .. <; . '. l r : i  J. . 1552-212

contint «li'lo «vait il'idr-MîheiirwiscI... l'our-iu-mi
I'III-î:. tenu J-a tûnlAcr, «-'ii '.ui parlanl «ljm ijutsst»
ilo.it ello ne isouJiB-ilait flia-t se souvenir ?

0'a3U*Urs. oiictst- Une Tais, Georges «le Fiera
venait Be'jj&accr tit'.re. cm. V. appitraisijirlt il
(t'eà-ttrie du ipew isikkn cl demandait : '

— Matîe.'uoJseïc Suraimie, ôtcs-voiîs itfî ?
Vrmlcz-A-ous vcjnk polir...

i'. s'urçWa ii la -vue d'Anrirt'. M-ais vulûi-ci s'ii-
cîJsiajlt dôjà «levant Suzy, tria .séiicuï, Jo front
•nscusé jwr ce/pli sévère que liii-doTuiait il'énio-
tiim

— Aœ-CA, in*.HleiJù>jj .scS«, «sl pardoimcz-inoi «ic
Totis avoir ainsi retenue, Xil-aH.

Ait» son fariUaut sourjre, . .«Hle-répontslt vi»

i— Vous ipa-rtloniier... quoi ? De .m'avoir fait
]>r.«Bisir !... J'ai élé ItJen «xuilcnte de vous voir 1..-. *,
Merts O'tîlre \-enu... Et adieu J

i— Adieu, r-£p6tsl-4l.
Prêt b sortir «Jn utt '.oii, i'. s«* Tdou-ma, fl-vido

de ^la revok encore. Mais «M-jîi «file m'était -plus
C4 — Georges nop plus — el tl aperçut seule-
ment Ce tourbiùlon «les compiles qui passaient ,
cntL-aînés -par-îe-rylliuve du-tango.

XII

lAaïtiré VîHKirt n'avait rien «lit Jl Mme ' Doïïvry
et Siury élait toujours à .«Cornues.

La -m-înte climospluVe de joio semblait fflottci
autour tl'eJie sajis qu'elle en cheo-chfit îe pour-
quoi , ayant peur peiit-étire de fa «roulùer. Eï«e
vhait  dans"le .rayoraienient «Je îlicnre lixéscnt-J-,
insoucieuse -de C'avemir on qw aïe avait une
foi lîJwolue. '

I A: coîiimeneemeii-! «lu carême avait anitaié
HÏieljpie Irève <Jam> " les recelions imondainca.

CONFEDERATION SUISSE

1920

e % a trois et cinq ans des

un bon bœuf d'attelage ,
chez J «aie» l'«- rros »• «. a
Oaneas. 1739

Un bon berger
est demandé. Entrée à
convenir.' "

S'adresser à Sf - : i •- -- ¦¦ -¦:
VéUtLy ancodiateur, ï»->ll*
âer-iBr-S-rou- 1522

Bandages mmûm
à ressort «t 4 élastique

Frêdârlc G E R M O N D
sellier, Payerne

Lo bandagru herniaire à
éla8liqie raf'pWaieotiAri" -
i«". ; '. * r c-t - ¦ J.",- J j. -.-L. !-- r. D'an
p<ix tr-U abordable, Il «-.t
facile à aaypoiter et ne
blessa pua. Un-envoia «nr
ço-vmande, moy«-ncantqoe
l'on indi quo : 1" Le cilé dfJ . - , j . •- ::.:. oas'il fautunban-
dage double; '." Lo tour du
bassin on as 1a tailla
3° S'il fant nn bandage
c!asfi(ro«> on 4 remort.

, DISCRÉTION

M» ___MHIB

l'eu iujjjurljiil i'i Suny. -I! s'ticcoiiiiCissait en e<.\t
im t'|);iiioiiiiSi-iiu-Ht «juj i'a fajsu 'l joitir «le.Iout :
«Je l'iulcnse «bien «lu cdel, de ila cat-esse du soleil
is'iu- les cuaiups «le ¦ fleurs et ùes cimes vtipo-
reujjcs de Cli.-vte.TciJ, de .ses poumeiiailais dans Jea
ŝ isiliers boid-i» da -îea'.isqiies, d« ULTr^itotlus,
dViirbctusiers, «m sont .d'oinbre oiaire «les juin?
dont oït: as'»h:a,!-t, A jiîejues dêvr<*s, ies senteurs
lialsauiijiues.

t'.c maliii-Jil, i-jlje. étail assise «ou'le.seuîc sûr
Ca -ton-assc iukuiléc de -.'palmiers ct o-ecormneiiçir-'it
pour io tlisituine ifcos au inojus 3a lecture de son
cher aiouriiair tle l'aris, ¦ -iimod De _ru.lt it'uae
légère voiture «jui (passait nu .pied <le la w£ja
liw fit reilevcr la lôle. B'ie se pendia im -peu et
aperçut k* paiiitir, allelé de poneys, ide !.a¦ com-
tesse «Je Pniynes, î'wie des intimes aînées do
tady Graham. La jeune femme menait cTJe-
miOuie son Taspiile nltrtloge dont oSe ralenldl soil-
daia"latlàure «i la vue >de ISUZJ *,-

•— MademoiseKo Suzanne, bonjoûirl J'oà
lionne envie «le «lire «jonmvc dans Ca-t&ansoi» :
« La fiSe du roi était à isa fenêtre I... » quoique

Oa fenêtre' et Bé roi brrUent iw» «peu jpar leur
obsenee !... Ne vous- enfuyez, pas, je vous «U
aporçiic 1

«— Je n'ai ipas ln moindre intention «Je ce
genre! •n'-rSiiqua gjàemen.1 Suzy avec un tsaïut
ù ûi jcime femme dont le visage très. •parisien
souriait soiis tes igran<lesi aâles de son chapeau.

Mme «V l'ruynes, d'une maiu forme, rclenait
¦.son altelage impatécnl .

Que «tevenoz-Mous- ec matin, miss Sozy ?—
Nous .niions jusqu'au CainJet, mon mari,- .NI. de
Fiers et moi-. Ces messkiurs -m'.esconlent à olie-
iva!, et- j'aila-ais.grand olaistir ô vous offrir , ainsi

fédéraus Bout autoriiéa à émettre ded

J. MUST

Beaux domaines
en France

Sud Ouest, 1res fertiles
de toutos-grandeurs. "

A V£NORE
Conditions exceptionnel

les du change. 853
Tous MiiseigneiBents

VIRET-TlIt- tUN, Av
d'Echallens56, Lausanne,

à vendre
det» Korets de dix
«etnalucs. . 1877-262

S'adresser à M. JUam.
Bor_y, KorCaz.

m i ' a m

glaces ei ileai: EBEa_F€ï_€âtS
Toujours gil eboir «n

BAGUETTES
bon marché

So reoorrtmando,

F. BOPP
} Ameublements

EM -h Bf,!8,'IBIBOISG :t
Téléphoné 7 63

On <!: ¦ .. . "..:¦<: ;« à- louci
ou à reprendre "un

magasin
- d 'épicerie

au centre d'un grand-vil-
laxe, pour lo 15 mars ou
Iti I" avTil 1920.

S'adre.sscr sous ohiffre!
Pl540Fi.Publicit*isS.A.,
rribuore. 1691

fer fédéraux

A LOUER
tout de suite superbe ap-
partement do-.fi pièces»- ';

S'adresser au -Café d#»
« lutrtneUei. . 1070

Jeune employé demande

oharab e meublée
si possible avec pension,
pour le 1« mars.

Oftres sous P15J8.F ,à
Public! las S. A., Fribourg.

A VENDUE
6 r petits pw
de 8 à 9 semaines cîiez
l 'CI .Ji.' - , . I B A l a Ç O I S,
-M>rl;*le-—rand. -'

6. B—Mi B

KSlEtBÏKA Essîqss de Js etie
Accordéons syst. fuisse.

Viennois, Italie, -)- ttip. 10
tooobci,; ï tautu, is te.,
soig. 2Bfr., i t9JoUoh.. *basses, 56fr., et -85 fr. , 6
19 tatioU.. 6 et..8 ibasKi,
«Bfr. ;et75 fr..42i ioach.
8 basses, 75 et SB fr,.«2l
lonc, 8 bos , 8trade.Ua,
i i n  .J ISS fr . Harmonieaa
.. bonche, de fr. 0.80&fr.
15. Violons, mandolines,
ii. ' a *:-. et Çùtea. cordes et
accès. Àtaliers da ^para-
tions. Kosveau catalociie
11919-10) 60 cts. I 1266
X* îr i . - t i r . , lnb<*..JfAr*ruo

On demande
Placiers pour conserves,

l"5 marques Irançalses..Adr. oll'res sous eliiffres
O F ÎC7 G "à Or-Ml ro**U.
. ' u -M i f l  i s- , .;• «:, .;¦ ;-e.

qn 'j'i 'aily . Craliani .-.p iare dans-iruoii -pimifr,
l.'nv«'nlui«e vous knie-!-l'Ile ï

: Du iiit'uiiïi- cou-p, Suzy «était coniiiTise. Elle
dit . «pourtant hésitante :

— Je ne-pense pas que la'dy Aime pin»..
venir , car eile a une violente -migiûlme ce matin..

— Ohl  quel «loinmagsrMais vous, tout au
«moins, mademoiselle ; Suzy," -voW ne jouisse/

xlailcune nugraine, «x «me semble ?
— Oli l non , «et j'ai toule -ma liberté!... Si

vous -voulez -lik-fn -voua conteitief (le onoi seuiie...
D'ailhurs, je vais aller¦ demander. ;\ lady Graham
ce qu'elle décide pour ' ellcJnénie.

— C est ceiia !... Courer vite mellre volre clu-
**x>i._ aiue v*ua êles gentille de vous èlre ainsi
trouvée sur inon ' passage ! La promenade sera
bien pins charmante faite de la sorte I

«Cinq minute phis tard, Suzaime reparaissait,
fraîche oomme ime matinée 'd'avril , apportant
les regrets et- les ctwipliments de lady Graham,
et •e-lle'prcnait plaire dans la voiture, à laquelle
Georges et "M. de jl>ruyncs faisaient une garde
d'honneur.

— Quelle charmante surpris-; de -vous voir!
mademoiselle Suzanne, fit Georges, retenant sa
monture si côté de Suzy. Nous -n'espérions pas
votre présence durant notre promenade, ce
matin I

; — Mme «le Pruynes ni'a enlevée, ropliqiia-t.
elle gaiement.

—Kt vous «nia le pardonnez bien , interrompit
la jeune femme avec malice. Si pourtant vous
m'en voulez trop, je -prierai M. de Fiers de plai-
der ma 'cause, car c'est aussi la sienne... Il «st
certains visages que les peintres aiment toujours

1-ù-roir t

\A tuuirej-

sr A¥IS ^

1

*à MM. les Ecclésiastiques
Les cols en caoutchouc,
pour prêtres, sont enfin

arrivés.
COLS LÉO, en toll». f m t n i j m1 * -nmae-ros.

P. Z U R K I N D E N  coilTeur
¦iw 11, Place Saini-Nieolas, 71 u~ rKiBouua ¦*•

A vendre EAU-DE-VIE
pure pommes ef poire s

par litre, 1" qaal. Fr. 2.30 50 %.. . . - .» -.JJJ *, . , *
¦
* * . , a.8t> 45 %

B. We.., spiritii6iii en gros, lucarne
Cne j - L.J : ;¦ .; : . - ; ;;.. . .;,. ,-

désirerait so placer pour
nettoyage ou fille de cui-
sine dau3 un hôtel.
S'adresser sous chiffres

P 1744 F h PabUeitaa
8. A., rrlbonnc. i886

A VEMBRE

un HARMONIUM
12 registres, i l'état neuf ,
marque « Wilhelm Spœ-
the ». Piix : 30Ô fr. '

Adresser les offres sous
X «B, i- «..:f rentantp.
BIIUO. 189.1

Botina. famillo catli
sans enfanls demande

à adopter
une fillette

de 1 ii ' 3 ans environ
(catholique de préférence)

S'adresser sous chillres
L 999BÙ Pntollol.aii
U- .-:. .  L i J J u l - î l - l v J - . 1892

ON DEMANDE
un bon ouvrier charron.

Se présenteftchéz pttâ
Baria-r, maréchal , >r«ie
de Morat , ttrlboatg.

A vendre
encore . ... : . , • .

4 bonnes vaehes lai*
tlé-re» ;

7 ptëees de ienne
bétail;

!i gfnlue*.
(iliez .Jakob danser

à Autafond. ' ' 1898
afc. *» .̂y. *,^

•.u^
w.iy^a. f̂aa

moniiE
Morue salée, le '/• kg. 1 fr. 30
Morue sécliée, ,1e .'/» kg.
1 fr. SO j '. .Harengs fumés,
la douz. 2 f r. 60 » Harengs
salés, la doux, a tv . -eo.

Jlar.chandis.*! dc premier
chou;. Expédiliqnpar colis
postaux par ' la maison de
comestibles. 1322
H. nelocaJ, :.'.„ ¦, -! r.-;.>jjj .

A VENDRE
Auberge à»«c 2 '/•

P .. ..: .-. da, terrain. Ter-
rasse, pont.de danse ,.jeu
do quille, grange, écurie,
jardin . Belle ., situation.
Excellent rapport. Faci-
lités de payement .

S'adresser à l'agence
Immobilière, A. Fros*
¦«rd- rue des Epouses
133, Frlbcnrg.

;On demande, pour mé-
nage soigné de 3 persou-
nes.-saas enfanl, environs
de Voyer,

JEUNE FILLE
achant enire et faire tous

les travaux de maison,
lions Rages. Adresser of-
fres et cerlillcats sous
chiffre M. R, 62211, à
Publicitas, 8. A., '-, « t .-*- .

SeiTOte
damaniléa à l'Hôtel
Bisrlswyf, Htitanrled.

Femme : de chambro
robusto et consciencieuse

est demandée
pour tout do suite, par
famille d« 4 personnes,
habitant viHa« - ¦

Adresser oftres à M»0 B.
•Kl iYor, La Kolllaaln,:¦: ¦:: s:- .u S&CCO-V S K X .
Oenôvo. « ss*

BANQUE
demande

corfespradaij t-
com ptable

expérimenté, liéférenecs
île 1« ordre exigées.

Situation d'avenir pour
jeune liomme intelligent
i-et actif.

OlTres sous P1700 F a
Pnblleltaa S. A. Fri-
bourg. 1891

A vendre
bon accordéon , 3 rangées ,
15 basses, a l'élat de neuf.
Prix 150 fr.
. S'adresser sous chiffres

P 1758 F à jpoblleltai
«S. A. f ribourg " . 1889

TOURBE
Je serais acheteur do

2 ù 3 chars do tourbe
sèche. 1890

Faire offres à J.a&eycr,
DlMUIerte, Fiibourg.

A .VENDRE
nne deol-maisttn, en
bon élat , avec 2 poses de
pré do première qualité;
. S'adressera-Hrnr- D»*
mlerra , ' " marchand de
bétail, à ESM«S'1'S.
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>¦' LAVANCHY
***£̂ ^7&t!J%Z '̂ ' LAl'UAHSE

, Gtcvit^ttranti en S «etmAoe»
DKMANUKE PROSPECTUS OHiYimi"

LA sous* DIRECTION DE LAUSAHNE
«le la Société suisse d'assurance contre les «cci-
«lents, à AVinterthour , offre ù tous, aux conditions
IeB plus avantageuses, tona les genres
do contrats accidents et de Responsa-
bilité civile vla-k-vls des tien et de-
manie

personnes qualifiées
pour la représenter connu o agents dans les
cantons de Vaud, Fribourc, Valais.

S'adresser à A. Thélin, «lirectcur, Plaie
Saint-François, 15, Lnucannc.  — Téléphone
730. 1524

CALORIE
i Ohauffag-s centraux ]
lEnstaSl«£!*ons „çs nita ires j
P - J . J-. J J J - ' î » f t p  ac.ava ,«» fontalirti p»r !» tlda *

! ?-fté|l»»0« f .*•*. '.-4* . «* .-!,.- ." " «' rftttffti '
_ ¦».->-xa«iailM»ia'ài_i __Ù_>M>JMK*»

Enchères .publiques
Le soussigné «exposera en vente aux enchères

publiques, le jeudi 11 mars prochain, dès
une heure de l'après-midi, à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, à Balle, la propriété
des « Echelettes », rière Cerniat, articles
2fti et 208 du cadastra, soit mason, «range, éta-
Me, ainsi que 24 hectares, 1 are 92 centiares
(70 poses 288 perches) de pré et de pâturage,
et 4 hectares , 6 arcs, 35 centiares (ll poses
115 .perches) de forêts. ,

Belle situation . Eau abondante.
Pour visiter les iirinvcubles s'adresser à

Laurent Bourret, forestier à Cerniat,
et pour Jes conditions nu -notaire Andrey, à Bullï.

i,. A. .Andrey, notaire.

¦ ¦¦ i /%———— - , Ç'OHPN

PI4.NO — MO > <* -y. - '-. Vl ¦¦", ¦¦¦ :¦¦
KIASDOI.1KTE — CHANT — Uill*i«:i lS-

par eura*eLap«andanee.
.'. 'Jf j i h!.-; I-,, liasAsuivre , enseignentcuqwlques

leçons plus que dee années d'étude*.
Densander très inliress. progr. A. gratis, et franco

7, Bne Bean • aejoiu, Luuaae

A vendre à Romont, pour cause do décès, une

PAlLLK
en hottes , bonne ù .foiirragîr , foin , regain , tous
les articles <le fourrage, nux meilleurs prix du
jour. Se recommajfide,

Emile Renold
ci-devant Renold Frères, Zarich.

Df Iributioo des cartes de lad
POHR ' MARS

.leurs «le dhliibulion aux endroits habilucUs.
Vendredi, 27 février, .pour les lettres A. B. C.

D. E. F. G. H. I. J.
Samedi, 28 février, pour les lettres K. L. M. N.

O. P. Q. R. S. T. C. V. "W. X. Y. Z.

8ud-on*'8t français .«.. , . -,. -,

S^srk ;?a;rUtîi ds BO lastar»
EST Â VENDRE

Pour tous renseign"iïients , écrire sous chiffres
Q 10: 07 L Publicitas S. A., Lau>na»«.

Maison
bien située dans rue principale, avec bon com-
merce, dépendances, 1 ou 3 appartements, cave,
voûiée, eau, lumièro électrique.

S'adresser P15 77F à PuolieUas S. A., a
Frioovrg. M^-c t.

Elixir Ferrugineux Winkler
Tiè.» effioaoB contre l'influera* , l'anémie, la ,

ebloros*« et la faiblfsae (rénèrale.
Daa* tonte* lea pharmacie», à S fr. OO

Ir flaeoa.
Deuôi jt.eiBour gkr.eeht et Gottrau , Pharmacie

Centrale , Fribonrg.

OD dfiniiiid ^ pour Frihoiir-?
comme STEWO-»AOTYl,OtBK *PHÏI ,
demoiselle -co&nnwta&t parfaitement, lo français
et ti possible l'allemand.

Bon gage. — Place stable. — Travail agréable
Adresser offre» écrite» aous chiffre* P lofi8 F i

Publicitas S. A ,  Fribourg. 1809

Automobile à vendre
Belle torp édo moderne, Î2*t5 HP, 4-5 p lace»,

excellent châssis, roues métalliques intprehan
geables, voiture économique et rapide. Etat de
neuf. 1409

S'.idroiser par itetU sous chiffres P1230 F à
Publicilas S. A . ,  Fribonrg.

OS ïïKMAfcOB

on jeune homme
partant français , désirant
apprendre le servico dç
valet.de chambre.

Adreisor«litres ci ".'«le «x-r*
t fleats et photographii- &
n. ... ..> •;. la Tonr. 7,
r n • ¦¦ t.- Pommli J .:- ,« - . .  -
<*bf *tl*i. *85î

cm it mm
en toute Balflon
Paiauni dcporatal da

ung, gr&c-: *n termeut tur
li Ulslss £*J g s f t  ehtàâi

UIIiUsM*
Téléphone K' 20

«ui Uni eontre : bouton*,
.:- . -¦- . diabète, gratte
ttcxém», eto.

- «i! ¦ dépositaire*
poar Fribonrg -.

Qrtnde Phtrm. Oentr.
B.mrgknecht «f floHrau

Madame Hermann de.
Pury. chlteau d'Haute-
rive , Neuchâtel , «lr autan-
«te un -bon
¦J-j-j aRDIMER

célibataire, ainsi que denx
f"nnit3 de chambre
dont unc très bonne cou-
turière pour sei vico per-
«jnnnfl. 1858

OK OEMAftOt

une jeuoe fllle
sachant les 2 langues,
pour le ménage et le café ,

OlTres sous P1731 F à
Publicitas S.-A,, Fribourg.

A LDllEH
S chambra** mentale-?*
«*t 1*2 tabla* p»n- »o
riet* ¦ 1881

S'adresser a» e»fe do
«««¦tiu'i a-n Ville.

<* wmn\
un bon

h » -m « M i » u* m
& CT claviers, dont 2 û
mains ct 1 clavier do pé-
dal s. Cet in-lrument pos-
sède 15 registres et Ab-ux ,
3 j' u au grand orgue 1 au
positif, avec trémolo , ct
2 à la pédale.

Bxc« llvivte occasion. —
Prix iris avanla-j-rriix

8'adrusser sous chiffres
P 1726F à Publicitas S.
A., Eribourg. 1870

PAILLE
fco , gare Romanshorn.
Chiasso ct Iselle, ainsi
que foin italien, seront
livrés par

J. Straub,
prod. agr. Amrl.wil

Tèlèp. Amriswï., fri.
dès que l'exportation
cn sera autonséo.

« ... r. ,  i n- . sont égale-
ment livrées, fco. Bâle.

A vendre
1 petit* pore* do trois
mois el S petit» «t- 10
,, ,- u. -.1 . .-.-si.  1869

S'adresser ù Alexis
Pace, i o.e-i»

J'achète
«Sauvagines, peaux de la-
pins , t a u p e s , chèvres,
toutes peauxbrutes.Ecri
ro et envoyer offres ;.n»«
-.i-i f i . l  r, chez Philipon ,
11, Bd du Pont d'Arve,
t .cn.-vo. 1857

A VENDRE
1 ameublement de salon ,
l desserte, quelques chai-
ses rembouréos ot chaises
ordinaires , 1 armoire, t
lavabo,'-plusieurs tables et
glaces. 4 potager.

S'adresser nu Dépôt
de là Grenette.

f ¦¦ .' ." !l ' l""' ¦' " ¦

| BAISSE sur les |
; papiers ptfiif-s I
! fiRAND CHOIX I

F. BOPP j
majosfn. d» meubles '
E.dalir, 8, Fri&oure

TtK pfcoDti 7 61 ,
I tonSa tes felaSte I

Kirsch pur
t» quai. 20°

i e fr. 50 "e iitro.
Eau-de-vie de fruits,

l"qual. 20?, à 2 ft-. ¦»
le lit. ; envoi depuisS Ht .,
contr» remboursement.

W. ï l iu  JJ j - l' f .  «lat»
lerle, 1IKK«I»WH.,
KlHhi.m. 551

DIALOGUE D INSECTES

L t S  ABEILLES. — Où tout donc le» Heurt qui répandent c* parfum ?
LES PAPILLONS. — C'est tout simplement cette {eune temme dont V\-.;x-

leine est parfumée parce qu 'elle te sert
Le Dentol {eau, pâte, poudre et savon) «at

un dentifrice â la fois souverainement aatisjp-
tique .et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il empê-
che aussi et guérit sûrement la carie des dents,
les inflammations des gencives et de la gorge.
En-peu de jours, il donne aux «lents une blan-
cheur éclatante et détruit le tartre.

B laisse dans la bouche une sem*tio*u de fraî-
cheur délicieuse et persistante.

Mis pur sur du «coton, il calme instantané-
ment les rages de dent* ita plus -fiolentes.

En penfe «•fier -• MM. Bonrgkaecllt A Gottran, Pharmacie Centrale, Fribourg

Emprunt français
• - 

¦
: <  -: 

'•
¦'.. 

. 
¦

En ReDts 5 % amortissable exempte
d'impôts piésénts tt fatum

ts- .1 ¦"¦ • -

Emise à .00 francs
Remboursable en 60 ans, par tirages au

sort eexaes-tii-ele, »•?*& une prime de

5©_°|0
La souBoripri-in est ouverte » n Fronvm du 19 février au 20 mars et
l'on peut s'adresser à toutes les banques et à tous les banquiers

qui transmettront les souscriptions

Au change actuel, le prix d'un thre de 100 fr.
1867 revient à environ 45 fr. suisses..

^WM M,, — -  - _»¦__».—¦.¦¦., ' u ¦. !¦¦¦ ¦ i m nn.ian.if I, ¦•*————_

lir AVI S ss®
aux marchands de bois el industriels

NOM sommes vendeurs en février, mars et avril prochains, ;de
grosses quantités bois dnr, I™ qualité, sec et mi-sec, essences chêne,
charme, hêtre, rondins et quaitelagef , 6 cm. diamètre minimum. Condi-

*,tion8 très avantageuses.
S'adresser à ; - - '^ *i

S. A. CHARBONNAGE S BELGES
98, rue de Carouge, .GENÈVE

Téléphone 28.91 P 1555X1866
Adresse télégraphique CHARBONS BELGES, GENÈVE

On oflre à vendre M DEMANDE
ou-à loner

dans la plaino dn Rhône,
à proximité-de 'a gare et
fabrique de Saxon , 44
•t* «-! ii '-r -. tl -¦ t t - t r  lts
•îxcellcnt pour la culture
'ruilière e» maralchè'e.

Pour tous  renseigne-
ments et visite des lor-
rains , s'adresser au pré-
- I fJ' - I J f  ', ' 1- 1'- . ( - . . , . l i l  Ml>
tf*. StstUoet. Los oltres;
p*t tttil, portant la sus*.
ctiption « Achat de ter-
rain J» devront- parvenir au
Conseil municipal de la
m-!me commune pour le
S .-.vi-ll 1990

Saillon , 16 févrirr 1920.
l ,\V* l.J . i l l ". «, * .:;.ï i-,.l .

A vendre
quelques cliars d& 'bon
foin ,

S'ailrcsSêr à W. «••««•r
a l'o «m. ' 1830

JEDIB FILLE
«te 16 à 20 ans, pour aid->r
à la - cuisine. Gago 60 a
80 fr. par mois , suivant
capacité. (Voyage payé).

Ecrire : Jprdaii. ra.
Tour-nat tresse, Gé-
nère. . 1C67

asrRteraT
en VINS

• Important.*; maison dc
vins et liqueurs du canton
dejaleurbâta-ldésiro trou-
ver, personne eapgbls el
sérieuse pour, le placement
de ses produits A la com-
mission. La commission
serait, donnés pour tout le
canton de Fribonr-r.

Adresser les olTres sous
T".73NàriiWicitns R. A.,!
N*ufimm. 1532 .

U DENTOL. .

Le Dentol se taouve -dans toates ie* bonnes
maisons vendant «le lx parfumerie.

Dépôt gén&âi : Maison Frère, 1», rne
Jakob, Paris. Dépôt général poar la Saisse :
G. Vinci, rue Gustave Revilliod, 8,
Acacias, Genève.

Le Dento! est un produit français.
n_ï l l« Ail Vl ,uB*' dVnv-.5«-r i ta Halaon
*",l"'**u e.Vloel , ri ieCii *tafeJlf i>ÎUhd, J,
Acacias, «Seaève, 75 centime» ta arabr,a-poste, ea¦
K «wotDmac3act de La Liberté, poor recevoir ,

. banco par U poste, na delic^eai coSrel cosignant
an prtu Ctcon de Dental, a-:? '' :* '¦¦- de pâte
Daqatol , 't nqeabotv |K>-«i--- «»»ntol.

D1A1ZA
Pour cause de départ , à

vendre «un beau ct bon
piano. Prix : 500 fr.

S^dresséf à O. Usunr-
**t.;p*ftne,t . 1843

Camion-auto
4-5 tonnes

Arben* état --neuf , re-
morques neuves , occaslori
e swptionneUe, S'adresser
*. '¦:-. . ->!• ,", 10, rue Mont-
Blanc , Genève. 159*5

L'i t '.j.-rsv. a*NCBi«
Z.aa*«Bne

fatit»,«t,x iftovir. *polsj!-*s.
l-'ariaetix pâtir l alimenta-
tion des bébés viennent
d ' arriver aa s- , , , .  ,.,i .. ,.
« ' .i l' !i-!;i:-ii.v(i Epice-
rie , fine, 14. rue do Lau-
siilirie. . —' " Têlépliônf !>5.
Service Jaiiomicilo

Uypuihèques
Sur deux bonnet msisona

[j - j , 1.- .«:- . é Fribourg, on
•demanda-- hypolbéqui-*),
-deaslimo rang î 85 010 fr¦¦'. H5 0' '¦'¦ fr. au 6 X estai
lentes gtu-anties. l'oneet
nd. .tn Th i - a i i r. s,
<à en vie. 8373

tCboix 
pprniaueflt

BICYCLETTES
de lre marque

P E U G E O T
cosmos

A U T C W I O T O
R A L E I G H
VICTORIA

Accessoires «Je I~ qualité .'l'rix sans concurrence.
Sc recommandent . P10023 T 1686 :

STUCKY Itères,-
Criblet H" 1.

là\ l'on mm Wàh
do gré à gré

A CHATEL-ST-DENIS
L'hoirie ,ï V-!ii !-:. ;i « l u'i te l -Siunl-na-nl».

offre à vendre tie ^c A gre, le bâtiment avec
dépendani-e et jardin attenant, qu'elle poste lo au
dit )i*a, edmirablement eituéùravenuud-e la gare.

.Grands.locaux «u rez-de-chaussée, pour maga-
sins, bureaux, jcdartfie.

N mbr-nx appanemunU. Trois étag-». Cons-
truction récenta.-Entréo à volonté.

( n  ï l« -ndra i t  nii«-sl ponr Ilûtel-Pen-
¦Ion.

Pour rsoseignements «t conditions, s'adresser
an somsigné,

A i i R i i - t t c  Cbaperoo, huissier.

ĵ_____fe- *- Gusrii Isoles
¦WKO«F » H B lo t̂ ^  "3

l'rix : 2 rr.
rharm. des MousquJaeF , L*ucano«: Pharm. Cnonj

el Mont , Frlï^ara ; Plian.-., OJV-rsoa , Chàlel -Si-Denis

Bh-amea, erippe*
po-amo-M*. faible*.

L'emplâtre Allcoei
agit comme préventil
aussi bien que comme
curatif. Il empêche
les rhumes de dégé-
nérer en bronchites

CONSERVATOIRE
Académie de Musiçae

FRIBOURG
10" unnée

Ouverture des cours du semestre d'ètè :

Lundi 1er mars 1920
Les demandes d'inscription sont reçues pnr le

bureau tous les j 'iurs, de t) à 7 h»ures du soir ou
par écrit. — Tarif de» cours sur demande.

LA DIRECTION.

Bétail à vendre
Le soussigné offre à vendre 12 jeunes vaches

prêtes aux veaux ou portautes pour le printemps.
Gaillard , cyprien , divisiez, près Fribourg.

Maison faadéi «m 131?

Plastea»
MARQUE DE L'AIGLE

Le meilleur rcrnéie citerne du nfnde entier

Allceçlç&

Faire l'application sur le siège
de la doulenx.

L'Emp'âlre Allcock esl l-c seul emplâtre po-
reux oiigina'.. C'<al lé remède type vendu par
tous les pharmaciens da monde «-àvilisé.
ALLCOCK MANUFACTURINQ Qo., Birkenheaâ

ENG-AND

J_OT do
CHAUSSURES ferrées

pour hommes
e*t * T«?nilro au prix de Fr. ai.— la paire, i
pnflir do 100 paires. — Adresser offres son.
fcttJtfés P J 37 P ù Pubtlcltâî S. «9., Porrcittroy

APJMKEIL
patenté pou.»- .les covae.*-

(Pot. K« 81726)
Seul représentant pour le canton do Fribourg :

A. AEBISCHER. selUer
FRIBOURG

Fabricant : J. BURGI , seliier, tT-GUIN

Bétail à vendre
I«es .soussigné»-. oKre&l à -vendre «ianx. bonnes

vaches portantes et un lauroau de 2 ans, primé..
de race très noire,. ainsi .qu'-un clar i marobé,.
une voiture «t j one fancli-euse. if,7j

L'Hoirie EmmeneRRer,
à GIVISIEZ, Fribonrg.

!.(¦:. ï l i r . i . r ,KtiHii-.es
dans lies «IpBa'e*
cessent après appli-
cation de l'emplâtre
Allcock. Les athlètes
s'en servent pour pré-
venir la raideur de
leurs muscles.

mm BOHME
rabn*t<*. ayan< jelie ecri-
tare, trouverait plaee sta*
W'?dansfcarfaa teehniqw)
de la place. — S'adresser
s*r érrlt, sous cuiffres
P1 i97 F à PubUcitas S.A.,
F iii .:, ¦: ¦:.. ..-4656

ETUD1&NT
es-lettres dbnnera.it leajons
«de 6crbe et de peinturi!
â l'huile. 1772

Pour renseignement?
écrire souS P 1619F à Pu
blicitas S. A., F-rltxmre

Dessinateur
On tj»*a»*»"««ia*bt)ti<ll»**

•Instexr'liabile pour bu-
reau techilique îi Fribourg.
Entrée de suite. Se pré-
senter entre 6 et 7 heures
du soir, l lu r.I -¦ ; ;--r -. il -
PêroUes, IS. aa bas-
reau. 1S1Q

Fr:in«;iiis actif et . ,tle-
brouiilanl .connaifsanl ivx
pen l'allemand ct l'italien

désire place te fera
•an noter, pour date à
convenir, ptmr-la eo»-
r«titpo*4anea* ibtéa *-
•«l«a»t-rlntj»>aphl«».

S'adresser à l'nbllri
laa*. M. A llBllt*. SOUS
P B53 B ' 18i5

i.« KKAilKKIfS i 'V¦ i - !» i :; ¦. ï ,  a.innndc
de ions

rbanfli urs
pour camîons.

S'anaoncer avec crli*
Ccats. ' 1819

Apprenti-
boulanger

On demande un apprenti-
boulanger pour le i*» avril,
pour travailler avec le pa-
tron. Vie de famille.

S'adresser sons chiffres
P1581 FàPabiiciiasS.A.,
rriboonc. 1741

OS DEitASDE

TtiudeBse c?pabl?-
pour consommation coo-
rfrative de la caapsgne.
Langue allemande exigée.

Offres avec copies des
certificats, traitement exi-
gé sontà adresser jusqu'au
25 lévrier , ù n. A. PC*-
«lo, gérant, a WOi->»
wlL lÇ'iî

Une auberge de campa-
gne demande

jeune fille
propre et honnête. En réo
tout de snite ou date à
convenir. 1749-243

S'adresser par«*cril « ms
chiflres P tSît F 4 tfflWi-
ciïas 5. A., Fribourg.

ON DEMANDE
nne bonne Olle
saçhaul on peu foire la
cuisine et pour faire les
travanx du ménage. En-
trée à volonté.

S'adresser à «R"1» Ua
GKcniFD eoltreo'.e
A un . l . i -  1733

On demande

JEUNE nia
d'au moins 17 ans, da
tKinno famille, comme aide
au ménage. Conditions à
convenir. Via de famille
calboliqne. -

S'adresser Frld wi-bl-
ffôtet a Emmenbanni >,
KBnaenbrtlcbe prèa
.nte-rne. 176S

ON DEMANDE
Voyageur

sérieux
bien introduit , pour le
placement d'une nou relia
crème pour chaussures de
1™ qualité à un prix sans
concurrence. Forte oœn-
mission.

Offres souS J 40390 G

9. A. Lassanne.

ON DEfflA-riDE

JEUNE FILLE
ponr aider aox {j-araax
du minage et- àla campa-
gne. Entrée tout de suite.

S'adres. sous P1218 F à
Publicitas S. A-, Fribourg.

-Le prochain stage a I*

ÉCOLE
dMGeltore

pour jeanes filles ds La
Corbière, près Estavayjr-
le-Lac. s'onvrira; le p-e *
mior mars. flii

A QHiVr «Se VENTE

ûimmi d*G_ casian
il. Girard , MHoMsr

BEdU8B«iRO' S6



On doniattdr , pour le
1er mars, une

jeune fille
Sropre et active pour gar-

er deux enfants et aider
au ménage.

S'adresser à H. GOB.
¦n, Cojjy (Broye).

Fromager
19 ans, ayant fait appren-
tissage, »l.*_aia«.«Ie place
dans bonne laiterie.

S'adresser sous chiffres
P1546FaPi«if_i_« _,.««.,
Fribourg. 1714

La fabrique do meubles
•BneluiHu a* t '¦- . Tra*
* em , demande quelques

teeraienéteta
un bon plaqueur

Entrée tout do suile,
-p laces stables et bien ié-
uibuécs, 1593

On «lemande gentille
jenne lill t- , .!¦. préférence
de la campagne, pour aider
au ménage et , à l'occasion,
servir au café.

Place stable.
S'aLdresser : Auberge

fii M uinn- l f , Glvrln*
».-SJOQ (Vaud). 1635

Ht e. GIBGDILLBT
Uéd'oli—dtntitta

Consultations à Pa
yerne tous les jeudis
«te 8 h. à 6 heures.
Maisons Delaureas,

Phi.togr. (• a Rio!as)

Oo mm\u\n
me personne de 25 à
'j  ans, de toute confiance,
• ur la tenue d'un mé-
age simple et à l'orca-
itm servir au café.
S'adresser à J Ocwl

(»*-. rue d'Italie , 23,
«vo-f. 1461

Pelite famille de Bienne
demande

Boaoe cuisinière
connaissant bien le mé-
nage. Personne propre el
de confiance. Eon gage.

A la même adresse

lbono«* d'enfants
trouverait engagement
bien rétribué.

Offres sous Z1927 à Pu-
blicités S. A., ulcnnt*.

Apprenti
maréchal

ON DEMANDE
un jeune homme fort , ro-
buste et honnête, comme
apprenti maréchal.

S'adresser * ffaslmc
V CI CHA Kl», snaré-
cliol . fc G-.B.SENS.

ON DKnAWDE
tout de suite, robuste

jeune fille
Couvant faire , si possible,

t cuisine dans ménage
soigné, a la campagne.
Bons gages.

S'adresser sous P1449 F
à Publicitas S. A.. »-rl.
baore- 1598

Jeune ille
connaissant les deux lan-
gues «tt-an-anaa» pl»c«
dans bureau comme dac-
ty lographe.

S'adresser sousP14l5F
a Publicitas S. A., Tri.
k-inra 1602

i 

Descentes de lits
Dtoantt de laft-but fl
Devants de portes gTapis au raélrc B
¦ Tap ts cocos Linoléums B

chox |

F. BOPPf
ameublements
8, rue du Tir, 8

i BIBOURG Tél. 7.63 1

Ban-de-Yie du fruits
pur* (pommes et poires)
întjnal.àafc. 70 lo litre.

EâD de ce/i es
pnre , à « fr. SO le litre.

Envoi depuis G litres,
con tie remboursement.

Jean •.«•liwmi. distil-
lerie. Uns, ci -devant ,
W. Baeg-rer — C».

A vendre
c Di t*  «fosbta emploi

Torpédo Stella , 6 places,
SO IIP alésage , 90 min.
course 160 mm., moteur
et carosserie revisée à
neuf , 5 roues métalliques,
835-135, 4 chambres â air ,
éclairage électrique Osllay,
gonfleur , klaxon, auto vox.
SitCet, «omptenr, outilla-
ge. Livraison immédiate.
Photo à disposition. Prix :
12 t-00 tr. — Adresser
offres «ous N1288 X à Pu-
blicilas S. A., « f i i .'-ïo.

A TENDRE
i) Fribourg, dans rue prin-
cipale, malian locative
jleux magasins, eau, gai,
èkclriciU. Occasion favo-
rable . Facil.de payement.

S'adresser à l'agence
Immobilière A* Trot.
». .!-.!. rue des Epouses.
IM, Frlbonn Tel. 2.60,

GRAND CHOIX
BN

- meubles fantaisie -
chaises et tables

meuble pour vestibule
Clc-, etc. chez

F. BOPP
ameublements
¦ B. du Tir, 8, Fribontg 1
¦ TUapEon* 7.S3. |

A VENDRE
pour cause de départ , dans
le Tessin méridional, près
da LUGANO

uo maison
avec 9 locaux, plancher,
buanderie, cave à bois,
cave, jardin potager, bois
et prt ; lumière électrique
et eau potable. Belle po-
sition ensoleillée.

S'adresser sous chillre
Jc. 2050 O. à Publicitas
S. A. . Lugano. 1517

A LOUER
Pour le 22 février 1921,

belle propriété
de 68 rioses. Adresser les
offres par pose jusqu 'au
jeudi 19 février prochain ,
à n- ti ' • •¦ -.. .::• -- .-. — c1*.
qui donneront connais-
sance des condilions.

4 V£ND*E
environ 2 wagons de bon
r..ln pour vaches.

S'adresser à J. n--.ii *
¦tinter, a GaimU(Lac).

Fagois & perches
à vendre, en forêt à Bal-
liswyl, près Grandfey.

2000 fagots foyard.
20 lois de perches.
10 lots de dais.

S'adresser: «laleà «'1ère,
BallUtv»! pa-Cuin.

Â vendre
villas sIluéesàGarn-
t-ach et BU 8eïta>n-
berg. 1419

8'adresser à Ry-
ser et Thalmann , 2,
rue de Romont.

Graines
fourragères

contrôlées, vendues selon
prescriptions du contrôle
fédéral (analyse gratuite).
Agrostis. Pàturin.
Crételle. Raygras angl.
Dactyle. » ital.
Fenasse. EsparctUe.
Fromental. Lotior .
Féolc. Lu rerne.
Fétuque. Trèfle hyirldi.
Trèfle violet do Bretagne.

Prix sur demande.
Ca'alor,n>- des graines

potagères, fourragères ct
de fleurs, g ra tu i t .

Ch. Vuiltooifo
Marchaad-grainicr, Orind-
St-Jean, 2, I-HKAMI.-:.

1 V-NDRB
une génisse blanche ct
rouge, êgée de î '(« ans,
portante pour le 23 mars.

S'adresser à M. « a*I.
mir l'Hic.* natran.

On demande
pour commerce lucratif ,
prêt avec participation
aux bénéfices ou bien com-
mandite de 5-10,000 îr.
Intérêt 10 %.

S'adresser sous chiffres
P 1081 F à Pablletla*
¦ _, rriboare-

Scoiener frères
¦/aria, 29, Friboarg. TéL 6.55

Cksflage central
Mafim m\te
ALLIANCES

Grand clio'x en oi vert
st or rouge , chez
OVIDE M&CHEREIi

horloger
FBIBOCBG

70, rn* ns Un-une

PERSONNE SS?"-. OCCASION m
Offre spéciale en CHAUSSURES fortes et de campagne

i 1000 PAIRES 5T's-'Tfl PRIX RÉDUITS
Enfants Souliers lacets, cuir oiré, doublés 20/25 8.8(
Fillettes Souliers lacets, cuir ciré, forts, ferrés, saos doublure 27/29 ii.— 30/35 17.5C
Garçonnets Bottines lacets, cuir ciré, doublés 14.50 18.-

Indi ques si une cu deux formes)

Garçons Napolitains, cuir cité fort, lerres 36/39 23.51
Bottines Derby, cuir ciré, doublées 25.-

Dames Souliers y2 hauts, cuir ciré fort , ferr és 36/43 21.-
Bottines cuir ciré fort , sans doublure, ferrées 23.51

Hommes Napolitains, cuir ciré fort , forrés 40147 29.—
Le mémo avec semelle-talon acier, ferres 32.-

Souliers militaires, à soufflets , cuir ciré fort , ferrés 33.—
Le même, avec semelle-talon acier, terres 35.—

Bottine Derby, cuir ciré, doublées (sealement 43/46) 26.-
Envoi en remboursement Faites votre commande aujourd'hui Echange admis

C!B2§£_ss&ares 0OSSEHBACH Frlbouri
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A VENDRE
peur cause de changement
de «domicile, à La TOMT-de-
Trême, au bord de la route
cantonale,

un bâtiment
en bon élat et de bon rap
port , avec plusieurs appar-
tements ct toutes dépen-
dances , lumièro électrique ,
jardin. 1734

S'adresser à « tiarli..
atK.A-t.il A La Toar.

A VE8IIR8
au Stalden, le bâtiment
N° 10. - S'adresser II.
Tim'm - n  • arc. entre-
preneur, rue St-Pierre, 14,
b»MH 1079

CARÊME
Morne vérit, d'Islande,
rhon marine.
Saumon , Sandsvisch.
Sardines, a Amieux •, etc.
Pains, Foie gras.
Pâtes alim.. Tomates.
Pruneaux, Fruits.
Confitures U «bourg,

ile toal 1" clioii, ehea :

F^ GOIOFSÏ
121 m des Ci»s»iïrj - lé fti. 5 65

Mu Mnut
I flBtr et i c '::*', *:-

B'ioMptas ~J t*s
i* m MSttUfm

C. Oppliger
8HBE

A VKSDBK

immeuble
locatif, d'on b-*P r-»p-
por». situé Grand'Rue, 3
appartements ct magasin,
conviendrait pour artisan
ou commerce. Conditions
avantageuses, 9Î0S

S'adresser parécrit sout
eUSm P 90M'I a Publi-
cilas S. A ., Fribourg.

•e » , sonliers
américains1

sont arrivé* solidts el
bons. P« ofitcz vite.
Ruelle du Midi. N° _ i.
1" étage. Vve Mélanie
Margust, Bugnon.

¦ HiNDRE
as centre de U ville, ine

maison locative
presque neuve, lumltre
(J -.JJJ . !' .J - , terrasse. 46

6'stir. i. P 6914 y â Pu
W f c l t f j  «S. A., rriboors

A LOUER
a la »ne «in Tf t»pl«- ,
15. une sallo pour bureau ,
un appartement ct ate-
liers. Vento. de meublas
d'occasion. 123-1

mir iiiwWiiiJiJffMfLnfiffWM!*i

S Pr duvets et coussins E
H ïl-tiiat» V>\»TIC t\ g*«*i* y'.

Mi-flumee
H Plnmes JQ Q _ Capoc H
B Grand assortiment i

die» B

IF. Boppl
H ameublements |15, nie du Tir, 8 1
iFBIBOl'BS RLf.Bl

, • l.n .̂-.-i t*—' ¦¦¦¦ tft- a»*'i. —¦¦ _-¦ PMimn,,_..i .it ,„.J,,.i' -
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CRÉDIT GRUYÉRIEN
Balie

Cipftel et réserïes:Fr , 1,(00,06*}.-

Ghange
aux meilleupes oondiiion»

Servico spécial pour l'achat et ta vente
de CHEQUES sur S U I S S E  et ETRANGER

¦"'" —*»—^———«Mfi—fllanfl

CHEZ
Théophile Buser

ARMURIER SPÉCIALISTE
Bue de l ' I lO' i l lal .  13, r B l B O D R O

On pent ûe nonveau se procurer les carabines, flobert
ds la renommée rubrique uut i . .» i t l i -  d'IIcratial

MUNITION :-: RÉPARATION :-: CIBLES

Los dents mal soignées sont
des nids à microbes

Crâoe à ses propriétés antiseptitrues,
le SOUBOL « KATZ » désinfecte la
bouche, blanchit les «lents, préserve de
la curie ct ckatci«i<; tes gencives.

M. Paul Vogt, dentiste à Soleure,
nous écril : < J'ai essayé votre Savon
«Msramte c\ Je "peni vons communi-
quer, qu'après m'ètre habitué au goût
du savon, j'emploie ce produit tiès
volontiers. Il possède, en vérité, toutes
les qualités que vous éoumérez «"fera»
votre •prosptxtns, et je -croi» qne ce
cosmétique dentifrice sera préfère par
le public à tout autre poduit »

Prix : i fr. 50 la botte.
Se vend partoat.

Mesdames I SSis
bas. Ctoqws bas, Visse

et de soie, etc., al déchiré q«'U ao-t est tellement
bien réparé «ru'il peut se porter ave n 'importe «ruelle
Chaussure. De trois paires, nous vous en retournons
d'iix. Prix Fr. l.SO la pairo. Piière de ne point
coup-c-T les pieds des bas ; s'ils sont déjà coupés, nous
pouvons quand mémo vous les réparer parfaitement.
Indiquez la grandeur do chaussure, Envoi contre
remboursement, 1096

Clinique de lias KIRSCHNER , Ziirinfi
Seebahnstrasse, 175

UMaisonCHARRIÈRE&C
BULLE

ient de recevoir un choix immense de

fl̂ ipliios, Graillai
ainsi que DISQUES

pour familles et caféi-restau ants
.ppareils Ire qualité depuis 90 ts

» ijiuuité supérieure » s 50 •*
i artistique i 2 50 i

Demand'z notre catalogue et prix courant
•SUR DÉSIR, FACILITÉ DE PAIEMENT

ÊMSMÉI^^Ël^^Il^g

I Cbnflage central
TËLËFHOHB 5.77

Fournitures -générales
poar Installations

Réparations et remplacements
de chaudiôrei, ladiateutî , bcuilk-aus,
leipentins, tuyauterie, robiaette*
rie, eto.

Service de contrôle et nettoyage
de ohaudièrei.

Répartitions ûloorses :-:
;¦; Soudure autogène

Aîiieil BLANC , Friij onrfl
« L a  Pralrla t, 6E, Pérollea

A V t - N D R E
tme forte jument de trait de 12 ans,
5 pores de 4 mois environ , bonne racî.

A la même adresse, à vendre un chien de
garde, croisé chien-loup.

S'adresser à M. François Bulliard, à
EOSSBUS (Sarine). 1705
sera "Parordro.-ec—ôb,-éàir,&—, S'adr

TRIPES *"->
M.LW.5E

Villa à vendre
12 pièces, grand confort moderne, joli jaTdin

belb situalion en face -arrêt tramway.
S ' J J  !r.-, - -.T li. Baudère, Agence immo-

bilière, Avenue du Midi, 7, Fribourg
Tél. 4.75. 1731

INSTITUT CATHOLIQUE
ponr j-unes filles

Forcbstrasse, 22. Zuricb, 8.
INTERNAT-EXTERNAT

Ecole primaire et secondaire selon fo pro-
gramme des tScolcs «ie la ville.
tJiviî-itvOTi Vï-i» wy>gaâ*. — E-i-ctfteit'lt» îéiéîHïî:»

Assniance Vie « llDion » Paris
At«*-t finirai A.. GADY, Fribourg

Assurance mutte ; tîotalc ; ren» viagère, vie
entière, eu. — L'assurance dotale est spéciale'
msat r commandée aaz ptrenU. l ïV,
(Demandez prospectas). On demande f ons-tgsnti.

WmgWtFWIIlir lâTMIIW .-rlliilBfMMLFflr»^^ nnifii-irn-fgi

ALFRED .WEISSENBACH,
180, rue de Lansanne, 80. — FRIBOURG

IpSTliïl
pour cause de cessation de commerce I

Soieries — Velours — Lainages fantaisie
Draperies pour costumes tailleur et pr manteaux 1
Jupons confectionnés — Rayon de Confections !

Fantaisie coton pour robes

Vente au comptant
| ESCOMPTE 20 \
m Liii mmwitUMriMmtrBnÊnBrMttmnmmmm

&u amatsiirs ds chsraiLz 2-iSSL '
Un nouTcau conToi de bonne8 juments de tout premier choix

vient d'wnver aux

Ecuries du Moderne, BULLE
18
^ 

Alerte BOVET,

P Le Camion C. fi. Â. 
^22-30 HP.

est fo véhicule de

poids lourd le plus parlaii

Œ&Ë^* Quatre annéet 
de 

guerra viennent  "lti^^^ï
^ •̂* d'en consacrer la haute réputation *«-*-*--i0

Type B tonnes . .' prix du châssis Fr. 37,500.— j
Avec carrosserie type Armée . . . »  39,000.— i

Pajable ee argren* frattçai*
(port et donane cn sus)

ERS" Livr-a-aj-o» immédiate TSÇ

Peur essais et tous renseignements, s 'adresser à I*

Agent «vxcksif : Garage E. SSAURER
60, Bool. des Tranchées - Genève - Téléph. 7600 j

kzmmœmzmmmmsmmJ
R&SO-EÂU DE TOILETTE

Excellent produit pour nettoyer la peau de «es Impuretés et faire disn-i.
raitrelos rides. Donne i. Il fuee ua aspect javéntl  et fiais.

En vente dana les Pharmacies , Drogueries • t parfumeries.
Ponr le g r o « , «'ntlrcm» r, Pcodaita U-- i.o S. A., .«Wci. '.io 4t. 1-

riurpp, i. ™i i .» -.iii«- . 1872

CL'lli|k||Mf| ^ coucher, salles à. manger
y '-f ' - 'd Df S S meubles club, fflfflpjrs, salons

At«)i«ta d'ébé-Uttïi-ô

PFLUGER & C°, BERNE
Grand'rue, 10 s

Cltoitc immense. — Visites notre grande exposition
Fabrication soignée garantie. .-.* Livraison franco domicile




