
Nouvelles du jour
Les conséquences politiques de l'affaire

Erzbergep.
lie duel judiciaire entre M. Erziierçcr, nu-

nislre allemand des finances , et M. Helffe
rich, ancien minisire, approche de son issue
Mais l'opinion publique a devancé le verdie
«les juges. A ses yeux, M. Erzberger a perdu
Ja partie. Jl n'a pas confondu celui qui
s'était fait son accusateur public, loin dc là.
J__e cours du procès a produit de la conster-
nation chez tous ceus qui ont admiré jadis
M. Erzberger et qui espéraient hien que cet
homme, dont les mérites apparents comman-
daient J'estime, ferait aisément justice des
allégations de ses adversaires politiques.

Il est d'ores ct déjù certain que M. Erz-
berger ne reprendra pas sa place au gou-
vernement ct que son congé provisoire de-
viendra définitif. Les deux partis qui "Com-
posent le bloc gouvernemental — Centre et
socialistes — en ont délibéré. .Gomme M.
Erzberger était le principal trait d'union de
celte alliance assez disparate, on prédisait
que sa chute aurait pour conséquence la
rupture du bloc. Mais une note rassurante
vient de paraître à ce sujet.

'Le seul changement qui paraîl devoir se
produire est la rentrée des démocrates (ra-
dicaux) dans lc giron gouvernemental. Ils
cn élaient sortis parce qu 'ils ne voulaient
pas souscrire au trailé dc Versailles, et , com-
me M. Erzberger a élé le grand artisan de
la signature, c'élait une première raison
pour que les radieaux lie s'entendissent pas
avec lui ; mais il y cn avait une autre : leur
parti se recrute surtout dans le monde de
la finance, de l'industrie ct du commerce ;
or, les plans fiscaux de M. Erzborger attei-
gnaient cruellement les gros perte-monnaie
de cette catégorie.

M. Erzberger disparu, les radicaux re-
prennent goût à la collaboration gouverne-
mentale. Ils vont tâcher de s'emparer de' la
direction , en séduisant les socialistes par la
perspective d'une cnlenle des gauches qui
affaiblirait l'influence du Centre catholique.
Peut-être même se ffatte-t-on d'arriver à
dégoûter celui-ci du pouvoir. Sous l'effet du
trouble que va jeter dans ses rangs la fu-
neste tournure de l'affaire Erzberger, i!
pourrait arriver qu'on y réussit.

• *•Fidèle ù sa politique ondoyante, Lénine
multiplie ses offres de paix. Il cherche avant
tout à tâter l'opinion chez les Alliés pour les
tromper ensuite sans doute par une de ces
brusques volte-face dont il est coutumier.
La Pologne, complètement désorbilée par ia
politique actuelle de l'Entente qui s'élabore
à Londres, no verrait peut-être aucun incon-
vénient à signer la paix, avec Moscou, si l'ex-
périence ct la prudence ne lui conseillaient
dc se méfier des propositions mielleuses
émanant des Soviets. Son sort est lié à celui
des Etats voisins ct elle redoute de devenir
la .proie du bolchévisme, conune c'est déjà
le cas pour l'Esthonie, tombée plus ou moins,
en signant certaines clauses secrètes, au
pouvoir de Moscou. Abandonnée à elle-
même, comment pourrait-elle se fier à. la
parolo de Lénine et de Trotzky ï

Les Lettons, qui avaient tenu bon ju s-
qu'ici, sont sur le point d'abandonner la
lutte et de conclure la paix avec le Soviet.
Sur le front de Lettonie, on ne signale au-
cune action en corrélation avec les propo-
sitions de Moscou. Par contre, la concentra-
tion de gros contingents bolchévistes est con-
tinuée activement sur le front polonais. Le
cours des événements dépend naturellement
dc la réponse que le gouvernement ct la
Diète dc Varsovie feront aux ouvertures de
Lénine. Très embarrassés, les Polonais en-
verronl probablement leurs .représentante,
MM. Palek et Grabski, à Londres et à Paris.
Mais lit situation, cn dehors de toute aide ef-
ficace de l'Entente, n'en demeure pas moins
dangereuse pour la Pologne et tout à J'avan-
tage de la politique équivoque du dictateur
dc Moscou.

Sur ile front roumain, cm ne sait t ien
d'exact sur la situation réelle des troupes On pense que lo trailé de paix avec 1a Turquie
bolchévistes opérant de ce côté. On évalue *cra -présent â îa «fellation turepie j \  .Paris,
à huit divisions les forces bolchévistes cn- lc 20 mnis- _ .
gagées dans celle direclion. Mais il ne pa-
rait pas jusqu'ici que des actions iijM»T- j
tantes. , aient été engagées. -.

La situation en Sibérie demeure «MEsc

ei les nouvelles qui cn parviennent sonl con-
tradictoires. Les bolchévistes rencontrent
cependant encore de la résistance du côté
du lac Baïkal et à l'ouest d'Irkoutsk.

Dans le nord de la Russie, depuis 3e re-
trait des troupes anglaises , la situation des
armées opposées aux troupes rouges est de-
venue très précaire. Lcs combats d'artillerie
sont toiy'ours à l'avamlage des bolchévistes.
Il paraîtrait même, d'après un radiogramme
de Moscou, que le port d'Arkangel serait au
pouvoir des troupes à Ja solde da Moscou.

Dans le sud enfin , les combats continuent
avec des alternatives de succès cl de revers
pour les deux camps. Les bolchévistes, mal-
gré quelques grosses défaites subies, n'en
continuent pas (moins leur avance avec leurs
corps de cavalerie, tris éloignés, parait-il,
du gros de Jeurs années dans ces régions.
On prévoit que la Crimée servira de base
pour la réorganisation des troupes de volon-
taires à opposer aux bolcltévistes.

Ainsi, dans son ensemble, la situalion
actuelle est nettement favorable aux deux
sinistres personnages qui tont la p luie el le
beau temps à Moscou ct à Pétrograd.

.V
Les calhoiiques de Bohême, stimulés par

ks dispositions inquiétantes du gouvenae-
ment et par le mouvement schismatique qui
s'est produit dans une portion heureusement
infime du clergé, viennent de s'organiser vi-
goureusement en parti et ont ouvert unc
oontre-effensive qui a déjà produit de bons
ctfels. Le m'instte des 'cultes,' le socialiste
Habermann, qui arait promis à ses amis de
leur donner du prêtre à manger, est devenu
plus réservé et ne montre plus autant de hâte
de procéder à la séparation de l'Egiise el de
l'Etat selon le système combiste. Mêine, dans
la commission pour la revision dc la cons-
ti tul ion , les catholiques ont fait prévaloir,
sur la question des rapports de l'Etat et de
l'Egiise, un texto qui dit : « Ces rapports se-
ront réglés par une loi dans îe sens de l'au-
tonomie de l'Eglise, moyennant garantie des
intérêts de l'Etat. » Mieux encore : un des
chefs du parti catholique, Mgr Strsjan , a fait
passer à la Chambre une motion en faveur
de l'amélioration de la situation du clergé.
Le milieu, -pourtant, n'élait guère favorable
•A pareille proposition. Mais le gouvernement
file doux, parce qu'il sent qu'il n'aurait rien
à gagner ù heurter le parti calliolique, au-
quel il ne ferait que prêter de nouvelles
farces.

Quant au noyau de malheureux prêtres
qui ont fomenté un schisme, il voit , à l'en-
contre de ce qu'il espérait, le vide se faire
autour de lui. Cette tentative de nationalisa-
tion de l'Eglise de Bohême sera un lamen-
table fiasco, en dépit de l'appui officiel qui
ne lui a pas été mesuré.

Le ConsBil de Ja conférence de Paris
Londret, 3 mars.

(Ilavas.) — La conférence de la paix s'est
réunie co matin, sous la pirésidence de M. Lloyd
George.

•L'agence -Beuler apprend que la conférence
n'a pas continué las discussions des clauses ter-
ritoriales du trailé tûne Les clauses financières
ont été l'objet! de délibérations, iLa conférence
a maintenant abordé la question des minorités,
qui est une partie importante du traité.

Londres, i mars.
(Havas j  <— Le communiqué de 3a Conférence

«Je Ja paix dit que ce conseil a consacré sa
séance de hier matin (mercredi i examiner le
rapport do la commission présidée par le ma-
réclial Foch, sur 'Ces conditions uiiflrtaires, ainsi
que sur la question dc ll'aéironaulïque du traité
de ipaix avec la Turquie. »

tondre*, i mars.
(Ilavas.) — On assure que Ja Conférence de

Ja paix proprement dite s'est séparée hier mer-
credi. M. Nitli ireiontanora .aujoliWliùi jeuïdi en
ItaDic.
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miauc,
<' :raii ~<ces sOliés continuera à sî «er i'i Londres
et ŝ KJipcca du j-ègicment avec la Turquie et
des questions encore pendantes avec Ja •Hcsiarie,

Les Tares contre les chrétiens
Athènes, 3 mars .

(Havas.) — On -annonce de Xaitlhy que les
Titres se seraient Hivrés ft des attentat* -conlre

Ses Grecs ct les Arméniens à ftoâosio. tes détails el s'il Compte supprimer les prix maxâns pour
inuaiqaait, mais on dit qoe Je nombre den vie- ie bois.
tlmes serait impartant .-¦¦ | M. Schulthess : L'importation du cliarbon a

Le gouverneur militai»* français de .Deriea- fortement diminué ces derniers maii. La France
galch .serait parti pour $nos, où se trouve le ne peut nous fournir qne 20.000 tonnes par
centre des partisans de ifenstapha Kliemal, qui mois ; !a Belgique «t îiors d'état de nous en
cherchent St terroriser Je .pay. j îivrer. Xous avons fait des démarches en An-

'Assassinat d'an chef socialiste
.Vifan, 3 mars.

Une dépêche de Paksmc an Secolo annonce
^'assassinat d'un de-s chefs (SoesalLstes, à Prizzi,
qui fut candidat aux élections de la Chambre.
Le clief socialiste, on nommé Alou, a été tué
par trois coups ete feu." On ignore «es motifs
de 8'ass_assinal.

__»» j  
Nouvelles diverses

La Chambre belge , par 120 rots contre 37 et
4 abstentions-, a voté '̂article premier du projet
de loi accordant le efcoit de vote aux femmes
aux étect'tOEs communales.

— 'I-e bruit court, dans les milieux, pani-
ques dc Carlsruhe, que M. Erzberger aurait
pour spcccvscur M. Wirth, ministre badois des
finances. '.. •

Au Conseil national
Le jeton de présence à 35 francs

Berne, 2 mars.
Le Conseil aborde ia question des jetons de

présence.
M. de Streng rapporte. Il s'agit de porter à

35 francs par jour, ides Je lor janvier 1920, les
indemnités de présence bonifiée, aux membres
du Conseil national et d*< commissions des
deux consens légts&U* rt ae 30 â Sa «ni. par
kilomètre Ici indemnités de déplaeœmeat. 12 est
ouvert au Coiaes! fédéral, à cet effet, un Crédit
.supplementaitre de 2/a ,000 irancs pour ies
séances du Conseil national ei de "7.000 pour
Ses séances des commissions.

M. Bopp estime que ie Parlement perdra en
autorité morale cn volant ce projet, qui aura
pour elfet d'allonger ies scssievns <H de multi-
plier le nomiire des candidate à Ea dépùta&on.
Il propose de ne pas ent-rcr en matière et, sub-
sJeëacremcaS, eie supprimer l'indemnité de 55 fr,
îe samedi el .'le dimairche.

La proposition do la commission est votée
par 102 voix conlre 11; ia proposilion subsi-
dtasro de M. Berno est écartée par 93 voix con-
lre .tl

Ploie de motions
M. Petiig (Valais) développe la motion sui-

vante j
« Le Conseil Iédéral est invité à examiner s'il

nc devrait pas réviser aii plu» lot son arrêté du
30 octobre 1914, fixant le montant des subven-
tions fédéralea cn faveur de l'assurance du
bélail , afin d'augmenter ces subventions cn
tenant compte sçiécialeencnt des régiens» monta-
gneuses. >

Celle motion est appuyée par MM. von Moos,
Bertoni et Cafiiisch.

M. Scliu-lhcss déo'are accepter l'élude de la
motion , qui est prise cn considération.

M. Vire)! (Vaud) développe la motion sui-
s-ante : « Le Conseï fédéral «st kiiïié à pré-
parer et ù soumettre aux Gliombres fédérales
dans le plus bref délai un projet ele loi inter-
disant Ile travail de nuit dans les boulangeries. .

M. Tschumi conteste ia nécessité d'une légis-
lation spéciale en cette ona'ière.

M. SchulthessTait remarquer epio tes grandes
boulangeries coopératives demandent à travailler
Ba nuit pour pouvoir bénéficier ehi courant élc;-
Irique à prix réduit. Ii est d'accord d'étudier
îa motion , mais ne peut l'accepter sevus sa for-
me impérative.

M. Viret consent si modifier sa motion.
'M. Seiler eJévctoppe la nioti<nr suivante : « Le

Conseil fédéral est inviter à présenter ' au plus
tôt un rapport sur 5a epiestiem de savoir s'ii
n'y a pas lieu d'affecter au fonds pour dom-
mages non assurables lin versement extraordi-
naire dc 500,000 francs afin de porter rapide-
ment secours flux populalîons de diverses ré-
gions qcd ont été ravagées ces dernieîxs mois.
11 s'agit particulièrement de venir cn aide nux
petites -cccnaiumes a^peste-es éprouvées par les
avalanches. »

M. Chuard déciarc que He Conseil fédéral
occepte la niotcon.

Le Conseil des Etats ayant fixé au '19 avril
l'ouverture de ila session d: printemps, M. Sclicn-
kel propose*' que Ce Conseil iiationan maintienne
sa décision de fixer cetle session ou 12 avri'.

Par 57 voix contre 47. la Chambre adhère
fi la décision du Conseil des Elats.

M. Certain interpeille Ce Conseil fédéra; sur
l'élat du iravitaiïlemenl cn combustibles. 11 dé-
sire notamment savoir si ?e iConscil fédéral
compte supprimer :1e ravitaillement en charbon

gleterre ei «ai Amérique pota- exbtenir eîes aulo-
risaCons d'exporier. Ces pays souffrent eux-
mêmes de îa pénurie et nous nc sommes pas
encore certains d'aboutir. Un insuccès nous con-
duirait à une catastrophe. Dans ces conditions,
il est naturel qu 'on songe à réduire les horaires.
1" n'est pus possible de supprimer îe rationne-
ment du charbon.

Quant aux prix maxima du bois, S5 faudra
aîiss Scs maintenir.

M. Grimm se déclare «lisfait. . -
J.a se-ance est «eiréc à midi 55.

IMPRESSIONS DE SÉANCE

On nous écrit de Berne î
Le résultat de 3a veitation, au Conseil natio-

nal, répond enuèresnent aux prévisions tpi'on
avait faites. Le 19 novembre, B y avait en li
voix pota- l'accession à la Seraété des nations,
et 43 contre. Le 3 mars, em a compté 114 oui
et 55 non. Entre ies deux votations, s'est pia-
cée l'entrée en scène de la nouvelle Chambre.
L'augmentation «les dépulé3 socialistes , de IU
ù 41, devait produire un déplacement de voix.
en faveur de «'opposition ; mais Ea moitié îles
socialistes nouveaux oni remplacé "<Jes députes
i •¦¦¦ -i;T- p- --.':s I .'.-.i ". V, là % .Sociélé des nations. Le
déplacement effectif s'est réduit, pour cette rai-
son, à une ekmzaine d; veux. Les adversaires
nem-se>cia!istes nc eont que 18. sur 132 votands
des groupes bourgeois.

D'après les groupe», 5c démembrement des
votants offre ie tableau que vend Onl volé
pour l'entrée dacs H Sevriéfé de» nations : 47
radicaux officiels, 9 radicaux vaudois, 18 mem-
bres du groupe des paywats et artisans, 20
catbaTàqùes, 8 Kbéraiix"," Ô'îbërabres du' groupe
ele la politique sociale. Ont voté cemtre l'acces-
sion : 4 radicaux officiels, 2 paysans, 8 caîhei-
liques, 1 libéral , 37 socialistes , 1 membre du
groupe ele (la politique se>ciafe et 2 indépendants.
Trois paysans et 1 calhotique se sont abstenus ;
3 radicaux, 2 paysans, 6 «_atholiques et 4 socia-
listes étaient absents. Un mandat calholiepic
(celui de M. Ody) rat vacant. Le [résident
Blraner n'a pas voie. En tout , 189 députés.

La e»ncentration des deux eamps d'après les
affinités politiques a fait des progrès sensibles ;
on de constate spécialement pour le groupe ca-
thoîiepie. Une comparaison entro ies deux débats
donne cc tableau :

19 novembre 3 min
Ont ve>U5 pour l'accession 23 26
Co voté Contre l'accessiem 11 8
Se sont abstenus — 1
Etaient absenta - - 5  S
Mandats vacants 3 1

Total du groupe catholique 42 41

Sur te vois catho'îiques non émises, iî y cn
a cinq favexaltes à l'accession, de sexrte epio 3t
voix catholiques sur +1 ee rangeai du côté de
la Société --eîes nations. Les trods epiarts des
représentants du peuple Catholiepie suisse sont
ainsi acquis à l'accession de 8a Suisse. Ce serait
so faire êtes illusions ejue de croire épie <_eEc
proportion favorable se re'xouvc élans ie peu-
ple. En Suisse alémanique, il faudra un erffewt
considérable pour oanewen- (la majorité des ci-
toyens olhoïiqucs à voter pe>ur l'entrée de îa
Confédération dans ta Société des nations. Espé-
rons epio tes parlementaires feront temt leur
devoir mour éclairer Heurs électeurs.

»' • ¦
Au milieu du l^uit des commentaires sur ia

votation epii venait d'avoir îieu. Je président de
la commission des finances, M. ele Streng, a
rappeirtc sur l'augmentation des indemnités des
députés : trenie-eanq francs, an dieu de 25, et
50 centimes «le déplacement, au Seu de 30 cen-
times, par kilomètre. La vie est e_bèrc dans 3a
ville fédérale pour ceus qui sont dans tas hô-
lefis. Déjà M. 3e président Blumer avait eléclarc
ia décirion acquise, Eorsepie &L Bopp s'est pré-
senté e»mane trewMe-fête et a demandé à ses
collègues ele donner 3'excmplo de gens économes
ct contents de peu. Mais la grande majorité a
lout de suite fait justice de eïe conseil jugé
elépUacé. Le cadeau épie ROC. les députés se sonl
fait va cc-ûier 385,000 francs de p«'us par année
fi la Caisse fédérale. 'Mais Bs ont sans doute,
par compensation, la fetimc intention d'aug-
menter le rendement du travail parlementaire

H • «
ite Conseil des Etais n'ayant pas terminé Sa

discussion sur ies aillocations de .reudliérissc-
ment, ile Conseil national a la rare ei*casion de
liepiieler une siVie dc menions et d'interpella-
tions. 11 faut faire ressortir 8a ténacité lieureuse
avec iaepiellc les deux députés hauts-valaisans.
MM. Sérier et Petrig, continuent à réedamer uno
aide plus efficace de O'Etat en faveur des popu-
lations a'ipeslrcs. ce qui serai! d'excellente poli-
tique conservatrice e'| sociaie.

AU CONSEIL DES ETA TS
h «o— i

Berrte, 3 mars.

A la veille de la bataille

C'est demain , jeudi , que le Conseil des Etats
ouvrira le grand débat sur la Société des na-
tioœ. J] y mettra cependant mtxiu de temps
que le Canseïi natio-nid. La epieslion dc fonet
ayant été épuisée par les débats du mois de no-
vembre dernier, et le. Conseil des Etats n 'ayant
pas subi, eteiiuis '_ors, une transformation auss1:
radicale que celle du Conseil national, les re-
présentants des raillons s'efforceront de iimktr
ro discussion ik lobjertif qui est véritablement
sur le tapis , ç'est-à-dire la suppression de Sa
clause américaine.

11 se pent toutefois que la déclaration ele Lon-
dres et tes- incidents diplomatiques du mois de
janvier donnent Jieu à une nouvelle controverse
sur fes principes qui sont à ia base de notre
neutraisté. Kous pouvoir* clone nous attendre à
quelques rasées d'armes intéressantes.

Lss allocations de renchérissement

.Les problèmes économiques et administra-
tifs, par le temps qui court, nc sont pas moins
délicats à traiter que la grave question de nos
relations internationales. M. Motta en sait quel-
que chose. Pendant cinq ans , U a. traîné le
iourd bagage des eiéficits et des méceonptes pro-
voqués par tant de désaiLreux événements. Au-
jourd'hui , «! tient le gouvernail de lu Banque
nationale sur la meragiléedes affaires extérieu-
res. Mais.' it peut se dire, en toute tranquillité,
qu'il , a laissé jes rênes eie T-'administration . fi-
nancières entre des main» experles. Duu les
débals de ces deux jours, M. îe conseiller fédé-
ral Musy a montré qu'il est parfaitement mal-'
tre de son suj*t et qu'il sait concilier les exi-
gences ete la prudence financière.avec ic»...-exi-
gences eie !a nouvelle situation économique so-
ciale de la Suisse.

Après avoir décidé hier d'entirtr en matière
sur Je projet d'arrêté qui fixe les conditions des
allocations de renchérissement pour 1920, te
Conseil des Etats a passé aujourd'hui à ia dâs-
cuss-i-oo des douze artiefes du projet

I./C débu s'est concentré, presque entier,
comine de juste, sur l'article premier. Les elé-
cisions prises à de fortes majorités confirment
ks nouvelles propositions ehi Conseil fédérai et
celles ele la majorité de ia commission. M. Musy
a obtenu gain de cause contre les propositions
divergentes de MM. Wettstein (Zurich) et
Scherrer (Bâfe-ViUc). qui voulaient notamment
élever au 80 % is taux dc l'aiiocation princi-
pale. Il a eu, emtre autres , l'appui de M. Fazy.
ministre des finances de la république ct can-
ton de Genèse, qui a dit , en substance, ce qui
suit : L'exposé de M. Musy nous a rais au reti-
rant , avec une o_arté parfaite, des conséquences
financières des "propositkms du Conseil feeléral
et ele la commission. 3^ous savons eionc à quoi
nous en tenir et nous ne risquons pas de com-
promettre, par des mesures hasardées, l'avenir
eles fins-iK*s fédérales. Avec les propositions dr
MM. Wettstein et Scherrer , au contraire, nous
faisons un pas dans l'inconnu. Restons donc sur
le terrain solide des chiffres quù ont été mûre-
ment étudiés.

Les propositions Wrttstein et Scherrer oi}t
été «poussées par 3.1 votx contre S. -. .-

Le taux de l'allégation /otidamenfaV (non
compris les indemnités de résidence ct i*s allo-
cations perar enfants) reste asnsi fixé à 70 Y..
Cette décaaon est k>m cepenilant d être désa-
vantageuse pouT les traitements inférieurs.
puisque le minimum de l'aEocalion no doit pas
être inférieur à 2000 francs. Le personnel a en-
core une autre garantie dans la clause finale
de l>art. premier, où ii est statué que le mon-
tant total de*. aFocalions accordées poux 1930
ne doit pas être inférieur à celui qui a lia versé
en 1919.

Quant snh. tra^tonienls supérieurs, ils sont
soumis à des conditions moins favorables. Le
taux de l'allocation , pour ks hauts fonction-
naires , descend progressivement jusqu'au 50 %,
et Valtocation maximale nc peut dépasser en
tout cas 5000 francs. En somme, comme Va ex-
pliqué Mt Musy, le gros êtes nouvelles alloca-
tions va en snojcwre partie dans -la-poche des
employés modeste*. Le chef du Déparlement
des finances évafue à environ vkigt millions )a
surcharge qui en résultera pour \a CnnîêtWra-
lion , cn regard des aTieicaiions versées en 1919.

POUT ks indemnités de résidence, la commis-
sion cl l'assemblée ont maintenu, par 28 voix
contre 9, la distàtctien» entre le personne* ma-
rié et le personnel' célibataire.

La conclusion morale de ce débal, c'est qui!
faut procéeier te plus rap iefcmemf possible à la
revision générale de Ja loi sur los traitements,
pour fa meltre cn harmonie avec )a valeur ac-
tuelle dc l'argent et la nouvelle situation écono-
mique. M. Musy a tracé, à ce propos, un ta-
bleau pittoresque du trairait sans trêve epii s'ac-
comp-it , parmi ies représentants du personnel ,



peiutant le régime provisoire d<» af locations
«•trppfe&mentaires. Gértsâns fonctionnaires con-
sacrent à ces élueles éconoiniepies et statistiques
p'*» eie temps qu'au travail poar lequel b
Confédération les rémunère.

41 iipporte de sortir au pius tôt de celte pé-
riode ele -mesures transitoires pour entrer dans
un état de choses définitif. Ce sera la fin d'un
cauchemar efiii a trop duré. I.e personnel , d'aï-
kure, pousse- tei-méin? activement à la révision
générale des traitements, pendant que les con-
jonctures lui sont encore favorables.

Echos parlementaires

Le chior&queaT partesnen'.aire de la Nouurlk
tiazelte de Zurich apprécie en ct-s termes d'in-
tervention du conseiller national neuchàtelois
de Dardel daus àe débat sur ia Société des na-
tions :

«Le fanatique champion neuchàtelois ele Ca
Sociélé des mations, M. de Dtadtl , a cu la IM-
VnwBitreusc. inspiration d'émettre ira doute sui
la possibilité élu maintien de notre neutralité
militaire ou sein ek la Société des nalions, tt
d'insinuer épie 3a Suisse en viendrait d' elle-même
à y reuiemcor. Après 3e dangereux discours du
représentant ile Lucerne (M. 'Muller), c'était
pfus qu'une faute dc la part du slcniar ele Saint-
'Biaise de 3sic5ier îa brîde de son tempërameifl
torrentueux et ek révéler ingénument Se fond ek
son cœur. Dieu 10e iprésome de pareils amis !
a dû sc dise M. Motta. »

La grève des cheminots français
Paris, i mars.

(Havas.) — M. îe ÎYocqûer, nànisbre êtes tra-
vaux puhlks, u reçu , hier scir mercreJdi, les d-
rexAenns des compagnies de chemins ele ter, qui
iui oot exposé successivement la situaKem de ieur
réseau-

'Ik ces renseignements & résulte que la reprise
du travail est générale. Tbuteifois sur ée Paris-
Oitéacs, on signale que ks extrémistes, inécon-
tents «lu trésulwt de îa .grève, empêchent la re-
prise du travail dass les ateliers, notamment ù
Oriléans, ù Toues, à fVrigiieux et ù iMarscule.

Paris, 3 mars.
(Ilavas.) — Les secrétaires du syndicat «ks

cheminots airrètés à la slHte ek l'ordre de grève
ct «nctflpés d'excitatten des militaires à Ja désc-
béissaai'ce, ek provocation «iU meillrlrc et au pil-
iige, ont élé remis en 'liberté provisoire c«̂
après-midi ; mats, e_ontrairement à cc qui a été
aonontoé, ta peine «KscàpHnaire prise contre 'l'ou-
vrier Campamaud, des «t«fiers de Viltencuvc-
Saânt-Ceorges, n'a été nt levée nà attéanjéc.

Paris, 3 mars.
(Ilavas.) —¦ Plusieurs révocations aj"ant é-té

proWonoées ce matin , à la rentrée du perscan«fi
«les compagnies, ks délégués des syndicats pàri-
«ens se «mi réueùs oel eprês-«ttidi, ft la Bevursc
«hl travail , pour examiner la situation. A l'issue
de la TéUmion , ils ont communiqué ô ia presse
l'ordre du jour suivant :

« iLes «lé-légués des syndicats parisiens, réunis
i '.a Bourse dil travail, à 15 heures, constatant
que, raœlgré l'aocord intervenu avec ks drrec-
tenirs des can>p09>ks des ch<?mnis de fer et ks
ministires intéressés , des révocations ont elle pro-
noneiéés û -la reprise du traivtail , à C'égand de nom-
breux militants, protestent éntâ îqUement con-
te cette violat-jo *» 'flagrante de iVaocord «tondu et
demandant à toi" îes cheminots de se lenir prêts
à l'appel qui sera «lancé si ces saoKtiotis ne sont
pas rapportées émaniédiatemcnt.

L'indépendance da Slesvig-Holstein
-.... - . i _ . ¦ Paris, 2 murs.

Une ek-pèche de RensbouT}; Cd-euxiéme zone
<k (plélBS-Cite elU Stewig) 4 l'agence «Kkieusc
Ritmu . de Copenhague, signale, cn date du
1" anars. IE» brfiit suivant fleqiiol de nombreux
représentants des différentes «wporations «le
l'ancienne province jeussienne ehi Slesr.ig-
Holslciti et différents honnîmes poîitileplcs se se-
ratent renais [Wiidi à Beiiitiioiirg (dans te
Hetslesn, sur û'EàdcT) daus le but -de proclamer
la séparation de 4a province du Stesrfg-Holstein
— on rVtetÔt «k ce qui en (resterait après Oo plé-
biscites ehi Slesvig — kte Ca Prusse et de <_on$i|i-
liier uaElaa indépendant '

Le Commissaire de l'Etat prusskn pour les
«ta-diës, SL Kcester, serait parli ek RemSsbourg
pour rehict-tire la dèefturailiexn dc l'indépendance
au gouvernement aMema_n.iL

lll peut a'ag-T, dit .'e Temps, dtâae înBncBUvrc
dans îe bul d'infWer sur Ce plébiscite de la deu-
xième zone du Sksvig, qui aura iieu te 14 mars.
0 peut 'également être «presUson «le .prévenir une
extension «k ila propagande pour «a réunion ati
Danemark, qui se manifeste dc p3Us en jtf.us
dans 'a troisième zone du Skevig et quo s'appuk
SUIT les senlimerits anti-prussiens do ht popuCa-

Les dépêches de Copenhague' font entendre
que le gouvernement «to Berlin se trouive der-
rière (ks résolutions de i ; -11 - î - ; > _.'.:; ¦- .'.

La presse italienne en France
On nous écrit î
Le nouveau journal rtaflkn «k Paris , Je Don

Chisctottc (Don Quichotte), e]tii a exxmmenaS à
paTattrc Je 21 février , a comme ¦toedewir M .
I>ouis Campoionglc, coirespondant parisien du
Secolo de Milan , et comme exyrrespemdanit de
Itwmc, M. k Dr Oarzia Cassola, ancien rédac-
teur en chef de i'Avantl,- Jorserue Ha ' direction
de «et cegane seroaiiste était aux mains dc M.
Bissolali.

Le' nom "«lu ejUOtidkn îranco-italkn peut pa-
raître é*range. îl fut porté déjà jadis, par un
journal romain des plus cri vue, servant les inté-
rêts du parti de gatichc aanardeUkn et «k soo
chef, M. Zanardelli. nnden président du Con-
seil, qui représentaii eu .Parlement' l'idée geiri-
li:vUKemu*.. '*! iM. »

''¦' i M* '*

La Belgique et la province rhénane
_ Ilriurrflcs, 4 murs .

(Ilavas.) — Répondant à Ca question dm dé-
¦pïué Brugmwai. epU avait «kintmelé s'il était
exact qtie la Riilgique (fût ontervcmie le 4 «vriC
1919 pour comliattre la thèse du rtionéclhal l'enrh
Kfliklm-c à î'oocu>i»tion de 'la me gaucho du
Rhin, vi ait eté«Iaté qu ele nViait |»s favorable
à uae occupation iwcCexngée de la'lthénaoie. -c
ministre iks afftiàres ét.-angôri\s ndit que fa Bel-
gique n'a pas été associée atix tiégociations qui
se sont ]H>ursuiviê8 tt' Paras entre les graniks
puissances, sur la question du régime à appli-
quer aux provinces rhénanes. I_e gouvernement
belge a adhéré sacs' réserves él sans rcslckttoi»
à l'escupation ,)>cndiait 15 nais , par ks -troupes
aEiées, des territoires rhimans. «reimine garantk
ek l'exécution «tes clauses du îra-ilé d; Versai'.ks
par r.V.emaene.

Le raid aérien Rome-Tokio
Ifwne, 4 fci/rier.

(Sle/emi.) — 'I.C 29 février, d'avion S-V-A,
pSeité pai Fmati, nîhuri à Tolde, a atterri sans
incident à Bender-Abbas, sur iUi côte du golfe
Persique.

I_e 1er mars au matin, l'avion S-V-A est re-
Par l!- , ... . .

Dans l'aiprts-midi, -e deuxième aniou S-V'-A
pjic&ë par Maggioro avec k anécameien Mariette
à bord , a alterri à Bender-Abbas.

Le procès Erzberger-Helfferich
Berlin,. 2 mews.

Mareii, au procès Era&erger-Htùfferich, ia pa-
rère a éié donnée au pirocilrcur général JI.
KTause^, epii a conciu en disaci! que la preuve
avait été fomruie qu 'Errberger m'ait abusé par-
fois «k ses fonê ions ^ officielks au profit ek
ses affaires. En conséquence, la preuve, est faite
qu'Enborger ' a usédcsasUualionpâneoieiitairc
pour ses intérêts pe-rsoimeis. Quant aux expor-
tations de munérsire effectuées , par E-rzt>erger,
elles ne sont pas «ks Iransferts de capétaux au
sens propre, iwxs des opérations qui nc lais-
sent ccpcndaEt pas d'être critiquables.

Nouvelles religieuses
le Pif = et l'Ukraine

i On nous écrit :
Benoît XV •nent de désigner le B. P. Genocchi

cernime -visiteur apexstotopie (pour «l'Ukraine. Le
Père Gemicchi part offiiitilCement chargé par te
Pnpe de porter eks secours en accent et en roé-
dxamcnls en Ukraine.

Le Saint-Père s/intéresse forl â tout ce epi se
passe «lacs ce maChcurenix pays. Le départ d'un
-d&âgué spécial en est Une pretrve nouvelle et
i'co «e peut que se réjouir «to dlieureUx choix
bni a été faiL

Causes da Mitiflettion
Dimanche cot été lus, cn présence du Pape,

«lans kl salle du consistoire, les décrets pour la
«ause «k béatifkfltkn des martyrs suivants :
ta vénérable Marie-Madeleine Fontaine ct deux
de scs .compagnes, Filks «k la Charité ; la véné-
rable MarieiÀngèk de Saint-François Borgia et
dix «k scs compagnes, Ursulines de Valenciennes,
martyrisées en haine tk ?a foi, en ' 1794 -, enfin ,
les vénérables I.uanga et Mourumbà et vingt de
leurs compagnons du vkariat apostolique ek
l'Ouganda, martyrisés en 1888.
i Mgr Jaquet, archevêque ek Salamine, étalt un
des «pialrc archcvêepics ou évêques assistant à la
eén-memie.
: Benoît XV, répondant aii preKÛreur géncTal
des Pères Blancs, postulateur «k la cause des
martyrs ek l'Ouganda , a fait l'éloge du cardi-
nai iLavigerie, qu 'il a appelé un dm ihommcs qui
ont k plus mérité de l'Eglise ct «k la civilisa-
tion chrétknne.

Trois cents .personnes assistaient ft cette so-
lemrtclk cérémonie, parmi lesquels ua grand
nombre <k Français t-t unc délégation impor-
tant) , «le* FïII M «k la Charité et «les Ursulines

I/Oj. ' ï ic dn elergé genevois
L*asseml>lée de <-ette Œuvre, elont nous avons

«parié, a été presidée par M. Ems, administrateur
apostoUepic du diocèse ek Lausanne «t Genève,
qui a évoqué 5e souvenér de iTEvCqUe eSéfimt, à
qni t'Œuvre du tCergé tenait tant i côcûr.

C'est k Bm" ndUtinistraleur apeisitolique qui a
exposé !» nécessité «famélica-eT îa situation du
«fiea-gé, en engageant les fidèles il y concourir
par des fondations «k messes pour les «léfOnts.

; , o—: 

€chos de partout
LE SALAIRE DE TROUVAILLE

Â ScWlestadt, en Adsaix:, uu employé da r.a
gare avait découvert, sous la banquette d'un
wagon, un portefeuille contenant 25.900 fr . cn
billets .et 80.000 fr. çn TailcUrs divorses.' H réussil
h aétrouy«ff la personne à epii apparlénaj t Ce por-
tefcùiie : Une ekme, epii avait etttfà pnb place
dans i'express de Strasbourg, sans même s'aper-
cevcàr de la perte ik son peçteîeinlle.

Deuj; jours après M. Bcsscux, c'est Je.nom
de l'employé, recevait de Paris uhe teltre de
remesrciemcKts, accompagnée el'un mandat de

.trois francs. . ' ,'
', L'employé, un Ipcïï «léçu, trouva que Ca ma-
nière de donner ne valait sans ekuk pos mkUx
que ce que l'on donnait B cn parla , ks aulo-
n3és kcaks furent saisies kle ila queslion ot se
letcurflàrent vers r4 dame trop -distraite, en invo-
quant uno loi aux termes de laquilk il
revient ù il'hemnôk employé ue» « salaire de
I»ouvaïk » epii est dé 3 % pour ks premiers
500 francs! et de 1 % ipottr l'cxédent. Bn r.'cs-
pèce, M. Bessetix aidait droit ft 1,060 ftanics 'dc
« salaire ek •tTonvaiJ'* >. '

MOT DE U FIN

— Tout fuit «kfaut, et l'on no manque
de Tien I

— .C'est raénséweM ce <p» lail' la vie dière.
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Confédération
M. Allizé, ambauadeur di Franct à Berne

ILe ' Temps dit que -M. Henri Allizé a élé dé-
signé comme aiinbassaekur de France ù Berne ,
en remplacement ek M. DiulasUi , ejui quitte e*
pe>sle snr sa «temande.

Le Temps «joute que Oc gouvetuement sijisse
a donné -son agrément à cette nomination , ' el
il demne sur Ile nouvel ambassadeur les rensei-
gnements suivants :

IU. Henri .Aâlizé est entré dans Sa carrière
diplomalKjue en 1884 et «kpuis 1880 il u cons-
tamment résidé ft l'étranger. Il o été secrétaire
d'ambassade à Itio-ik-Janciro, à Montevideo.
Berlin et lasbonue. Il a été nommé ministre
plénipotentiaire en 1JI02, jaSôrs «pi'il représentait
ù» France; si la ccenrniissiesi ck contrôk des fi-
nances lieïléniqaes. 31 a été ensuite agent diplo-
matique à Sofia, ministre à StockhcCm et chargé
de Ca légation dc iMunich.

Henlré d'Alleaiagnc cn août 1014. ol fut aus-
sitôt envoyé à La Hsye et H y n dirigé la léga-
tion de France jusqu'au moment où.' l'année
dernière, îl « été chargé de la «lélicate mission
nui consistait à représenter ia France ft Vknne.

Le succès avec lequel si s'est acquitté de ces
fonction», ajoute le journal, k désignait pour
étre ékvé à la dignité d'eunbassadeur.

t" ¦' i

Services postaux avec la Turquie,
la Palestine et la Syrie

Des colis postaux sans valeur .dée^airve et
sans .remboursement, jusqu'au -jibiels elc 5 kg.,
l«our la Turquie, cependant seulement ft eksti-
natkni de Constan-tinopiie • (y compris ks fau-
bourgs) et de Smyirnc, pein-ent désormais eMrc
Bdmb i r«_xpé*'*io«« par ila ve»c ek Faunce —
Loridires fa)ani<,rs directs): Ke. somt admis que
ks enveis adressés :i eles personnes eAvBcs. Ix-s
coSs doivent forter "adresse exacte dn desti-
nataire et devront éire rethés par ceîui-ci au
bureau «le poste brltanmque.

On peut aussi admettre, par éa même voie,
eles cofis postaux lie même nature à «kstina-
litai de Ca Palestine et de r.a Syrie. Les voies
d'acheminement « Italie-Egypte » ct t France-
Egypte s, uKKséies jasqulki pour îes «ms-ois à
destination ek ces deux centrées, sont fermées
jusqu'il nouvel avis.

Les allocations au personnel fédéral
La commissioci du Conscâl natàonat. polir les

inekiiuiités de irenchérissement a déx-Jdé par 7
voii conlre 0 de se raffier ft Ca déeislco du Con-
seif .des Elaîs de fsser ft 2000 fr. l'Jn'deznnité mi-
niiinum. La minoiité «k Si commission pro-po-
••era d'éteveir ce nœiamm ft 2300 ft* D'autre
part , ï'aLHocatiom ITBC a été élevée par ta majo-
rilé de 70 à 70 %, alors qUe ia 'Tnvniarité avait
proposé d'alïler juwiJjV 80 %. iEn <c qui con-
cerne la dégression, ta conrmissi'on s'ett ralliée
aux propositions dit Céhsrfl fédéral , «k même-
que pour KaTtocâtl'Oin ek résMencc au sujefl de
:a«ploîle il a' élé décade «k renecux-r û Ja «Kstkiic-
liion proposée par k Coalisai ties Etats entre îes
employés eâïbaitairesi et les «"mçfoyéj mariés.

Daeront, en outre , ttvet k Ccrvseit des Etats,
k maximum «tes aPJooalions «k reiKhérissement
a été fixé A Ô00O fr. et C'aiKoration poar ''tes Cii-
fanb.'n(«véc dé 120 à 160 fr.

Au gouvernement dtt Grisons
M. le conseiller d'Etat Dr Olgiati a donné sa

déirÏBsjon pour En avril , pour raison» de santé
Ii faisait partie da gouvernemenit depuis huit
ans et «ïe^mî.

LA VIE ECONOMIQUE

Suppression du rattonnement du sucre
tkmnnmiqué de l'Office féitéral de l'alimen-

tât ton «hi ;t mors :
Une «îédsioii de û'Offino féiléral de l'aSimen-

tafiian supprime le laftiarnemen't «lu sucre S
partir «tu 25 ina'rs pceœhain , wi&Vynnenicnt epii,
comme on ile soit , était exécuta par iks etuitosis.
Les gouvennéments eantonauxi sont autorisés
ft imtittre fin au ratiefinemcnt «Tu sucre sar Oeur
Sorrito'irc, a pàritir du 15 mars déjà. L'importa-
tion du sUcrc reste, jusqu 'à nouvel â is, un
nknopok «k ila Coiafédéralion. Grfice atix liirai-
sons qui iaï fupent faites en teiwps utik par ".e
service eks denrées -monopolisés de l'Office H!dé-
ral de l'aUàmcntaticn, le commerce de gros,
privé et ce>efl>érat 'lf, sera à même dfapproft-i-
sionner les détaffînals de façem quo îo sucre
puisse être alcheté librement dès !u dale précitée.

ia suppression «k Ja T.iTte ek luit aura lieu
Re .1er aviiu

A partir du 1er aîwî, le consommateur suisse
pourra «tome adheler . sans rcslKieftkn pour tes
Iicsoins de sOsv niénafle itoiites Iks denrées a'i-
mentairea.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Explosion

ti'no grave eapîosio» s'est produik aux ianu-
noirs des usines métaïiurgiqiics gcirmarjo-luxcm-
bourgcoîBes, & Brandebourg. Cn obus chargé
ayant élié inltoituit par méprise étais Ua foin- dc
fusion, y fit explosion, tuant trois ouvriers ct en
btessant-plusieurs outres, . dent• un grièvement .
•Le tfolir a été détruit. Les -débuts miatériek sonl
éi'ar.ulés à plusieurs iniKions.

i '

SUISSE
Futaie, mépris»

Vin jeune çnïppyé<dn Garage i-alai^an. ft Sion,
a absorbé; par orreatr, de l'aoide ftiiifuriqite au
lieu do vin. R a #é transpcirlé dans un «itat ek-
swn-éré à ,niôi>Hal.

.• .j f |g_f ;f1ï8«a

FRIBOURG
CONFÉRENCES 0E SAiNT-NICOLAS

La nature de la foi
Le confé-ienckr «k „ duuauehc dernier , le

it. P. «k Munnyiick eiyant ft exposer la nalure
de 2a foi, a parlé tout d'abord du besoin de cer-
titude qui e-st inné ft l'heaume, de son aspiration
ft l'absolu , au prjrfait.

Les lui-niéres <ic moire esprit et los aspirations
de nos occuns Jvail9 irappdMcnt S«iw casse que
nous sommes p.n-s grands epio Vutisvïtrs ct qut
nos Ames appcirt^'eimeWt'aiis régions étenwîies
du divin.

Dieu, epîi appelle l'iionime à la béatitude, ne
i'a pas iivré sans sctOtirs ftsa fragile et impuis-
sante raison et aux défaillances de sa volonlé. Il
accorde à l'homme KI gouce, ^xir les mentes lie
JéOS-Christ Par là , 11 nous souiève en «jnelqUe
sorte au-des5u« ek l'abime de nos misères pour
nous revêtir dc la robe nuptiale des enfants elc
Dieu.

Celte grâce «pi» nous divinise dès ioi-J>as
édhappe à toutes nos iuvestigntions elàreeiteis.
i-l£e se HÉssimpEe dans ks jurofcndeurs !cs p'us
intmiea de rame-. De même «pic nous ncpoùveieis
pas juger ek 'notre ' nature, si ce n'est ])îH- s"4s
actàviliés, ainsi ta grâce ne so rén-ék que par ses
jailUssemcnlsi «tos 1 taleïjigince et dauis la
volonté. C'est W qu'elle doit produire ses pre-
miers fniils. Ces premiers TByoïtnenwnts de la
grûce ne s'ont outre cliose épie tes -vertus théo-
logaJes.

C'est Oa foi qui nous «MA top! d'abord sûr te
clietoin qui dat nous -IIKIHT à ia béatitude.
Celui qui veut marcher vers Dieu doit croire
cirant toiit . 'Voilà pourquot-ks «cneinôs de Dieu
d'rigent 'toutes tours attaquas «xaitre la fou, nfin
d'atteindre «tans ks unies, par le venii'a» ide-feuirs
setj-il'.ismes et de éeur ihaïne, Ca raciine même de
la vie sivrnatur*»ite.

Lai fc» est uire iwnnêre, une-force divine qui
nous fait fermement adliâror ù tout l'enseigne-
ment surnaturel de l'Egxse, eri raisoa «le l'au-
torité <to Di-eu.

La foi; écho de la gritee iitos l"ïnle'".:-.gencc,
se irapiporte donc ù notro vie intoMeclileùle, à
nos idées, à nos connicticiis.

31n «xam'cant .ratlitude de Jliomrae en face
dc la vérité, sa sililatieai devant tes grands pro-
blèmes dont la solution doit diriger sa vie, on
apercevra Je rôle et la nalure de la feri.

L'homme ejst corpis et «spn-it. Il doit pourvoir
aux nécessités ele sa vie matérielle ; la poursuite
dù pain quotidien l'oblige il un effort continue!,
devient un sujet dc préoccupation absorbante.
D'autre part, l'homme vit de la vie de î'imteSli-
gence et du «*cur ; il <a fahn ele justice, c'est-à-
iKre ek sainteté, et soif «le vérité. L'homme doit
donc, pour se conduire, savoir <x «pi-est te
monde, «lonn.iilre te seins de 5a vie. JjSaîs 11 n'y
(urive pas par te secours dc sa scu'lc raison. Les
génies îen plus puissants de l lmnianité ont dé-
pensé toules les éncrgi«_s de leur ûme poux pro-
jeter un peu de 'liimàcre sur te mystère de notre
ikstinée. A travers les siècles, nous voyons -îO suc-
céder les doctrines et Ses systèmes. Qu'y trouvons-
nous? Des analyses subtiks, eks idées surpre-
nantes de sagacité, des doctrines micrvciJlciises
de profondeur et d'envergure. Mais il a'est pas
unc do e»s doctrines epii ne soit brutalkmcnt dé-
truite par une phillosophie a'dvecsc, aussi bril-
lante, aussi profonde, aussi sagacc que toutes les
autres. CennmenJ, des ion, chercher ct découvrir,
«Uns tes é'iuenibrations «ks phrlosoplies, 3a iu-
mière de notre vio ?

Le savoir humain n'a donc pu déchiffrai
l'énigmei

Ofais, y serait-il arrivé, qu'il fauelrait conclure,
de tarit d'efforts dépensés pour ia cemquéte dc 5a
vérité, que la vérité et ie savoir seraient k privi-
toç; de «jucCipies uste-r.eotuols qui peuvent appji-
«piér à ces problèmes, pendant Heur vie tout en-
tière, des énergies exceptionnelles- Et tous lei
autres, tous ewux «pii «c trouvent aux prises avec
les ûpres exigences «te la vie, devraient done re-
«ORcer il savoir cc qu'est îa rie, d'où ils rien-
neni, où ils vont, ils devraknt renoncer à 3a
pleine dignité «le leur nature humaine !

Et cependant, il faut vivre, et rien ai 'importe,
peiur' le temps comme pour l'éternité, que de ne
pas perdre sa vie. Il faut vivre,' non de 3a vie
animaite et ' instinctive des brutes, mais de k vie
con&cteriiU: et iibre dés Jvennines. H faut vivre,
elonc il faut savoir I II nous faut savoir pour-
quoi nous sommes sur la terre, vers quel destin
nous sommes dirrigés. Et, ces vérités SssetutkrBes,
itoiis devons lés posséder avec unc «certitude «pie
ni Ues événements de Ca vie, hi Je» «ophàsmes de
noire intelligence vacillante et de -nos'«ceurs per-
vertis vie parvknnen.1 à éhrarfier . Qui nous don-
nera done "ces véritési essentielks ? Qui nous
foirreùra cette certitude surlmnratne? Assuré-
nïent pas les heinmnes, même Jes ijdus savants el
les pflfls verti»eux| ct par conséquent, nous nc
pouvons jeter J'«itéré He no* espéranlces «pie
'daiis TEtre irtfini;- de Dieu.

(Dieu a eu Jiitic «k noirs, A Ba auiscre inteKec-
tuerïo du ' geinre humain, lil a offert le se-
cours «le sa force éternelle. 11 «ous â «lonné unc
doTtrino.

Dieu a d'abeind dévoilé au peuple e'iu tes mys-
tères «k son Ctpe et de ses dessejris providen-
tUfls ; puis il a parachev.» sa ijévéSalion pw Vin-
cairualion du Vorbe. Le Verbe nous a appris que
ta vie n'est epi'-un moyen, un .laborieux achemi-
nement vens ia vie définitive de l 'éternité : et . k
clioiuin qu 'il nous faut parcourir- pour aboutir é
cc terme glcwicui:, U nous 'l'a montré dans sa
vie, dans son œuvre, -dans scs souffrances et
dans ea morl. Pa» sa gràoe, -H nous aide à y
marcher. . L'Egisç, en son npm. nous en rappcile
san:» cesse Ed'voie.

Vctlà îe problème de Ca w, insetubk pour
îa sagesse humaine, résolu ipçirla sagesse «Ovine.

Mous possédons la doctrine. Comment nous
convaincre de sa vérité ? Conimcnt acquérir la

ccrtiitîîek ail sujût de celle . rvr,VJallion Surna-
turctk 2

Dieu- a entouoé sa Tôvéïatiau ite siBneS pal-
pabVs, ctrpobks de ronv-MUme tons îes «_xcurs
etrct'ls ct toui* tes esprits siiwfres.Maisi!. y a des
pystèics, cl iti faut bkn epi 'ii y en uit, puisque
la dextriite îîo Dieu- dépasse néceBuSArcOKnt J'«n>
telligeiicc.humaine. CcpoMJant erolre ergueil se
cabre, paeve epi'B s'ejgi't ici de se soiMncltre ù
l'aulorilé lu plus absolue . En outre , la doctrine
iln Christ est tme dcirtraie d'abnè^nUon , d-'hiuni-
Kté et «Tainoiur, et nos passion» nous portent à
l'égoïsme, :"i Li domraation, Ci ita sensualité.

Tello «st la màsàre .dc notre laaturc : aiaîgrv
la iie-auté .lumineuse deS'Evajngik, mailgré toules
tes expériences, tons fies eirguments et toules iks
démtoastiralioiiia, ies honuiKis préfixent Ees ténè-
bres à la finnifce* ; ils inréfirent teurs convoitises
uux espérances «k l'éterhilé. lis s'aiment mieux
eun-miêmes qu'il» n'aiment Dieu.
. Si dos» nojis aie 'pouvions «»inptor que sur

iiuws-mêinos, &. noils étions cha redonnés aux
•ressouat»» nabircù'es dc fatffire volonté, nous pas-
serions, avec quelque regret pe_ut-étre , ù coté dc
.la .yéiàtè «ïniiiie.

Mais id n'est pas une lœsôre à laejnelk ne cor-
responde une îiiiséràeicdo divine. Dieu nous
aide du idehoTs par î'cnsieisiKmciit de sa doc-
tnne ct . «lu de-dans, il nous soutient par les
myslérieuscs énergies de sa grâce. C'est ici que
nous touchons au rûle, ;l ia uature onénue de 2a
foi . verlu théologale.

tknime l'homme doil élre -huVméme l'aiilcur
de son s-ailul, c'est en pleine liborté qu'il donne
son assentiment dléfinitif 'à toules Ces vérités con-
lemuî-i dans fa irévéwailjan divine. Toiltef<as ,
cetle tîherté est défaisante. Abandonnée ù elle-
même, elle m'aurait jamais !e courage, ui ia
vigueur adéressaires pour se courber solls 3'en-
scigiaicnî it surnaturel de la foi. ^fais, sans epic
l'homme sulusse la imoondre conîrainte, par ia
prûce, tes dogmes de fa foi paraissent daais une
himiére érrécusaKe, «it, porté par la main de
Dieu, l'honuno accepte «kfinitivement ces
ctaiglnes comme im trésor povix son ici'rlWyniA,
oomme une force pour sa volonlé, comme une
joie'.pour seai cœur, comme une garantie «to sa
destinée ëteroelk. -

Il n'y a aucune séparation radicale, aucune
cloison êlanchc entre ta nature et l'es opérations
de la grâce, l.a grâce présuppose la nalure .
Plus la nature sera riche, pXv3 «lk offrira de
frise â la grâce. 11 ne faudrait donc pas s'ima-
giner que ks dispositions de fa nalure 6ont in-
différentes pour l'action de la grâce et l'acqui-
sition oj la conservation de la foi. Nous pou-
vons eiisposer notre intelligence et notre cceur
de façon à .rendre l'accès à la foi plus aisé,
comme »uwi, Ivilas l nous pouvons raiiBr noire
nali;..-e contre fes influencos divines ct préparer
la ruine définitive de b foi.

Mais ii reste que l'acquisition de la foi. est le
résultai-d'une grâce surr.aturette, car it est de
toute évidence qu 'un acte purement naturel,
purement teimaici, ne peut nous mériter la pos-
SMSibs de Dieu «;t qu'on ne peut alteintoe
Dieu épie par un acte divin. Cr, facto de foi 6jl
notre premier acte méritoire en vue de la béa-
titude ékrncHc , c'est-à-dire en «ue de la pos-
session oe Dieu ; il est donc certain eue ia foi
ne peut résulter que d'une grâce surnaUiirelte,
c'est-à-dire d'un don ite Dieu.

Ce don n'est jamais refusé à ceux qui s'en
rendent digne par .-certaines dispositions de
droiture , dc bonne volonlé , d'honnêteté de vie.

La grâce est une participation à la nature
divine. La grâce de la foi nous donne une vue
divene sur l'es vérités révélées. Si nexis nous
laissons inonder par cette clarté divine, sponta-
nément , nous recevrons dans notre fime comme
une traînée lumineuse qui , jo-iùMssant de ia sa-
gesse éternelle, doit nous faire aboutir sans dé-
faillance à notre destinée céleste. Nous avons
la certitude, peur ainsi,dire inconsciente, d'ac-
compir -.ci-bas la volonté divine. '
! Parfois , par une disposition providentielle ,
/a foi sembte envahir l'àuic tout entière, faire
irruption dar.s l'intelligence et lui fournir des
sues superbes sur ks mystères, sur l'Etre de
Dieu et sur la vie. Tel fut le cas ' de sainte
Catlnrine dc Sienne, fille pauvre ct presque il-
lettrée, mais dont l'âme était unie à Dieu par
les liens du, plus -ardent amour, ci qui se trouva
en possession de dootrines- sublimes, dont la
profondeur déconcerte ks théol ogiens, donl la
solidité défie toutes les attaques, tous le» rai-
sonnements les pius subtils, tous les sophismes
les pks insidieux. Dieu a faut -celle grâce à
sainte Catherine parce qu'il l'avait destinée à
accomplir des œuvres héroïques dans son
EgKse.

La vie de heaucoup d'élus offre des prodiges
analogues; ct il n'est pas un prêtre, dit k con-
férencier, qui, -ayant pris contact avec certaines
âmes favorisées de Dieu , n'ait élé surpris et hu-
milié parfois par tes lumières mers-eilieuses que
la foi f cet iaili'iir dans ks (taies les plus humbtes.

Cependant , ce sont là des faits exceptionnels ;
c'est là urne espèce de miracle ifllci-lectuel que
Dieu1 opère pour raffermir nos espérances, pour
augmenter notre foi. Dans les cas ordinaires,
Déçu cache ses opérations dans ks wofondeurs
'les pfus inaccessibles de notre nature. Malt
nous n'en sonna.» pas mate^ certains que la foi
jaillissant de la flrâce est une lumière qui nous
guide sans cesse «lacs ia vie. . ' - '

, La foi est donc la lumière de la vie surnatu-
relle ; mais ete n 'est pas quo cela. Elk est en-
core un priitsjpe inébranlable de certitude défi-

'nitêve. La science do Dku n'est pas relative ;
elk est la vérilé par essence et elle porte cn
'ciilc-mêmc sa propre garantie. La foo est un
rayonnement ete ia science divine : elk possède
un reflet de cette certitude immédiate qui est
l'apanage dé ia vision béatifiepie.

Certe, te doule n 'est pas impossible en ma-
tière de foi. Nous connaissons ,¦ hélas I ses vidi-
mes ; nouu savons epic, dans certomes âmes, se
déroutent d'affreuses tragédies. Nous savons
que la lutte cuire tes fallacieuses .hypothèses <lu
savoir humain et ?es dogmes de la foi peut se
teïiminer par éa ruine de toute conviction chré-
tUÉHb Cé.« cataNrôphes n 'ont rien de bien mvs-
wBBB- lorsqu 'on *e rappelle que l'orâre de te



grâce et l'ordre ik la nature sont cn connexion
intime.

La foi n'est pas seulement une lumière qui
nous montre ks vérités. Et'e est encore une
force qui nous permet de iutter victorieusement
conlre toutes les attaques de l'esprit du mal,
qui a été menteur dès l'origine du monde.

Le conférencier trace enfin ce beau ,portrait
ik l'homme do Joi :

En face des énigmes , cn face «les malheurs
'de la vie, il n'est plus abandonné à 'a lueur
fumeuse ct vacillante dc sa propre raison, mais,
au centre âe l'âme, brille la raison dc Dieu. Lcs
événement; elo la terre peuvent lui apparaître
dans toute- leur tragique cruauté, mais ."'homme
«k foi sait que lotit doit obéir aux ordres du
¦Père cékste et que tout cc qui arrive est or-
donné ou permis pour nous conduire à la pos-
session du 'bonheur éternel.

IJ'hommc ek foi sait que, cn dernière analyse ,
tout est bien , parce que tout est divin dans son
origine et dans sa destinée. Il cn résulte un
calme, une paix intérieure qui dép3*cnt toute
expression. Il en résulte unc confiance qu 'ru-
cun ouragan de la terre oti do l'cnlcr ne peul
jamais troubfcr. Il en résulte unc force contre
laquelle se brisenl toutes ks attaques de l'or-
gueil el dc la sensualité. Il cn résulte une fierté
justifiée par une noblesse (Iroine. Il cn resUte
une vie féconde dont les fruits échappent à tou-
tes tes morsures dc l'égoïsme, de l'inimitié eit <te
ki jalousie, et à la -morsure iméme des siècles,
car ces fruits mûrissent aux jardins (k l'éter-
nité.

La foi seule peut faire un homme comp'ct ,
parce que seul l'homme ete foi dispose, pour le
plein ekveioppevnent de sa nsiture, d'une éner-
pic divine.

Aussi, conservons notve foi, (timatrt notre foi,
vivons notre foi , et nous dominerons la lerre !
Nous dominerons la science et tous ses trésors,
nous dominerons la richesse ct tous ses attraiti!
Nous serons les maîtres du monde parce qu«
nous serons ks serviteurs ek Dieu.

Celte bel'c péroraison a été te digne couron-
nement ele la lumineuse «4 émouvante confé-
rence du R. P. de Munnynck. •

l/exploslon do grlaon
& la mine de Salnt-3Isrlln

La Direclion des mines ete Semsales nous
Écrit t

II- y a une dizaine de jours, une explosion
«te • grisou s'est produite à la mine de Saint-
Martin , exploitée par la société anonyme des
mines «te cliarbon de Semsales.

Les hriiils conlraidictoires et inexacts epii cir-
culent à ce sujet nous engagent à vous prkr
de bien vouloir nous accorder l'hospitalité dans
votre honorabte «piotidien , afin Be fournir au
public ies renseignements suivants :

Le. grisou se forme par la décomposition de
débris végétaux a 1 abri inc I air.

¦Dans notre «as, ces débris étaient probable-
ment eks dicotylédones angiospermes. La trans-
formation ide ces débris en charbon (carboni-
sation) n'est ipossibk «pi'à la faveur de couches
protégeant les débris contre l'accès de l'air. Ces
couches « isolantes » se composent «k grès,
marne , -calcaire d'eau douce et d'aulres sédi-
ments de la formation tertiaire. Mais, comme
«ies couches ne permettent .pas l'accès de l'air ,
elles ne permettent pas non plus l'échappement
«lu grisou , à moins que ce dernier n 'attei gne
une pression extraordinaire ou qii'il ne trouve
_ff_M onvrrlurrs îiollirelles ou hrtlfMdles.

Dans te cas présent , l'ouverture qui permet
SU grisou de s'échapper est pratiquée par te
scctUnineiiient du filon de charbon eu vue dc
son exploitation. .

Le grisou m'est explosible «pie mélangé avec
l'air. Lorsque fa teneur en grisou est inférieure
au 5 %, ic mélange grisoùteux n 'est pas explo-
sible. Pour rendre le mélange grisoùteux iiiof-
¦fensif , il n'y a donc qu'à procéder à une venti-
lation suffisante pour diluer te mélange en des-
sous de 5 %.

Mais,, dans tout champ d'abatage, il y a iles
angles inorLs qui ne sont .pas atteints par la
ventilation ordinaire, môme la plus efficace.
C'est pourquoi;, chaque fois , avant rentrée ds
d'équipe au champ d'abatege susceptible d'éma-
nation de grisou, deux hommes guidés par k
conducteur «tes travaux et munis de lampes de
sûreté vont procéder au chastement des mélan-
ges grisoùteux résidant dans tes angles uiocts,
au moyen d'un jet d'air comprimé.

Les lampes de sûreté devraient remplir te
double but d'indiquer au porleuir te degré du
mélange grisoùteux ct d'éclairer te milieu sans
enflammer te mélange. Pendant l'opération du
«bassement, il est interdit aux ouvriers de pé-
nétrer «lans l'orifice de la galerie d'exploitation
avec les lampes à feu œIU , te mélange étanl
chassé justement par cet orifice pour arriver
au jour.

C'est précisément pendant cette procédure
d'aérage que l'explosion en question s'est pro-
duite, causant d'assez graves brûlures à trois
ouvriers.

L'enqucte ouverte immédiatement m'a pas pu
établir d'une manière nette à quelle circonstance
il y avait lieu d'attribuer l'explosion. Elle a
établi, par contre, les faits suivants :
¦ 1° Les tempes «k sûreté élaient cn parfait étal
«le fonctionnement.

i2" -I.es trois porteurs «te lampes de sûreté
«fui étaient chargés dit cbassemcnt idu grisou
n'ont pas cii Ide brûlures, mais ont seulement
été projetés d terre par la violence de d'explosion.

3° Les trois ouvriers assez, grièvement bridés
se trouvaient, au unoment de 'l'explosion , avec
ieur Hampe à flamme mue dans l'orifice de te
galerie .d'exploitation, ceci en transgression de
l'ordre ireçu,

Si l'enquête n'a pas pu allrihuer exactement
la cause de l'explosion ii une circonstance bien
déterminée, c'est un fait que les irois ouvriers
sinaslrés n'auraient pas eu tte graves brûlures
s'ils s'étaient strictement conformés aux pres-
criptions ct aux ordres reçus des organes de
surveillance de lia unine.
. Abslradiot» faite du cas présent, nous vou-

lons ajouler que la lampe de sûreté porte u
tort ce nom, car «île ne donne pas une sécurité
absolue. Même quand une iampe est sans dé-
faut , elie peut Être ia cause d'une euplosion
si elle est brusquement agitée dans un mélange
grisoùteux de façon que la {'anime traverse
te tamis métallique. La statistique nous apprend
épie, en 1905, en Prusse seulement, M explosions
furent causées par l'emploi de la iampe de sû-
reté.

Toutefois, dans bien des cas, le grisou est
enflammé par une imprudence ou une inadver-
tance des ouvrions.

F-_ -. "'n
Conseil d'Etat

(Le Oonseil d'Etat nomme :
Mu* Martha FTudiiger, à Fa-enb3!lui, àislilu

trice dc .ta. il'9 classe de Chiètres.
t —t

Ii'Ecele des Hères
I/Œuvre si intéressaEle et si ul3e «pli s'oc-

i cap e  de la santé Mes « tout petits » sait qu'elte
peut compter sur la gésuéroàlô élu pUbCic fri-
liouirgeols. L'Ecrite des Mères, eyanï eu dif-
férentes installations ct réparations urgentes à
faire à son immeuble pendant "'annéo écoulée,
sc recommande très chaCcureuscmcnt à l'aide
dc chacun. POUT teire face à ces _nécev-.ik's
absolues, dont dépend la v'x dc tant «te pauvres
enfants, le comité a décide d'organiser un thé-
concert suivi d'un loto , k dimamclic .14 mars, à
la Grenette. H fatft un pressant appel il foules les
personiDcs charitaiites ejtij votfdrcnt liicn contri-
liuer à la réussite de cette petite fête pax l'cnvco
efc tels, atix adresses .suivantes : MB1 Bossy, rue
des Epouse» ; M™ Maurice de Weck, Arsenal ;
Mn* Egger, Grand'rue ; Mme Dr Comte, rue de
lîomcr.t : M13* Dr Penier, avenue ete la Gare.

Conférence snr l'assurance-maladle
Une conférence publique sera donnée élans la

grande salle de l'école primaire ek Treyvaux ,
ilimanchc, 7 mars prochain, dès 3 heuro du
jour, par M. l'inspecteur llarbey, sur l'assurance
maladie dans te canton dc Fribourg. Lcs pou-
voirs publics (Confédération et canton) font
beaucoup pour nos Caisses maladies ; if s'agit
de répondre à leurs généreuses tentatives par
un travail adéquat de propagande ct de per-
suasion. Donnons à cette noble idée "de k mu-
tualité tout te rayonnement qu'elk mérite. Lcs
demandes d'adhésion pourront avoir lieu séance
tenante.

Un wagon tt la derlre
L'autre jour, lin vagon -i marchandises partit

à Ja dérive de Chiètres sur Kalnach, sans être
remarqué par te personne! de la gare. Le der-
nier train de Lyss ic tampcraïa. Tout se borna
heureusement à des avuries à la locomotive et ait'
wagon.

éT?— ; is

Sm: concert d'abonnement
Ce soir, à 8 h. -55 , il la Grenette, ivaHal dc

chant , par M,!o Eena Durigo.

Conférence renToyée
lEn. raiisc:i des offices rdligkux du 1er vendredi

dù incis, îa conférence sur les Ajr.ti.fies epii devait
esvoir Uau demain sac à îa Gvoostie, atl profit 'dis
petits Polonais, est renvoie ù mercredi pro-
chain, 10 mars.

Conférence agricole
Lc dimanche 7 mars, à 3 heures <lc l'après

midi , à l'Hôtel do la gare, à Ecublens, confé
renée «te M. Teclilerniiinii , ingénieur agricole
sur tes remaniements parcellaires.

Hissions Intérieures
l'n ^5i»ireux anonyme de notre vâlte a fail

remettre aU comilé un dou ik 200 fr. pour TŒu-
vrc des Missions intérieures. Ce don a été reçu
avec une profonde reconnaissante.

Souscription ponr la chapelle
da Sacré-Ctenr, a Poalonx

Xnonyimc «te Treyvaux, t fr. ; Anonyme, 7 fr. ;
Anonyme (par lo Cénacle), 10 fr. ; Anonyme
d'Onnens, 5 fr. ; Uno liste carrelée, par Ml!t

Marie Ituffieux , 3<3 fr . ; M"" M. Decottord,
Charmey, 2 fr.

Anonyme, 5 tir. —¦ Anonyme, ô fr. — Ano-
nyme, 10 fr. — Pour une guérison (anonyme
d'Autigny) , 5 fr. — Anonyme, 2 fr. £0.

Les dons peuvent étre envoyés à Mgr Esseiva ,
Rmo Prévôt ; à la Librairie catholique ; au Bu-
reau des Œuvres du Sa.cre-Ca.ur, 249, rue dc
Morat ; ou versés au Compte do choques lia,
54 , Fribourg.

Eglise de la Visitation
1er vendredi de mars

Garde d'honneur dn Snoré-Coenr
7 h. 20, masse, suivie de l'Amende honorable

et de 3a bénédiction du Saint Sacrement.
5 h. sorr, réunion -mcnsucèle des Associés «te

la Garde d'honneur. Sermon , consécration, bé-
nédiclion.

Le Très Saint Sacrement restera exposé toule
la journée .

Chapelle de la Villa Miséricorde
L'exercice du 'premier vendredi n'aura pas

îieu ce mois-ci ea raison de îa pre&catioa du
carême do demain soir, à i'égSse Saint -Pierre.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société dc chant < La Mutuel le ». — Riépfti.

tien ce soir, à 8 h. 'A , à la Brasserie Pater, poUi
prochaine prestation .

« décriât > , chœur mixte de Saint-Jean. ,— Ce
SOTT, jeudi , à 8 heures 'A , «âpétitioa pour so-
pranos et alH-os.

Protection de la jeune fil le. — Réunion «lu
comité canlonal, eteimia», veirtlre'dii, ô mars, au
Ifwme du Iten Conseil, 11, rue de i'HfipàU! à
4 h. ii.

Cercle d'études de l'Union des travailleuses.
— Ge soir, à 8 h. 'A , séance au .locul de la rue
île Morat. . .

NOUVELLES
La paix avec la Turquie

Londres, 4 mars.
Le Conseil suprême ourast décielé, en ce qui

concerne la paix avec ''a Turquie , dc détacher
te Kurdistan ck Ja Turquie et de fc faire admi-
nistrer cn partie par la France ct cn parlie paï
l'Angleterre.

Avec ks vilayets d'Andrinopic, de Smyrne,
la Macédoine, f'Arabie, la Mésopotamie, la Pa-
lestine, l'Arménie et k Kurdistan, la Turquie
perrdra tes sept dixièmes dc son /erritoire.

Pour ce «pu concerne l'administration et k
cootrôte du Délroit «les Dardanelles, on a ''in-
tention ik s'en tenir 3t l'exemple dc la commis-
sion du Danube «te Gaîalz.

Milan, i mars.
On mande de Paris au Secolo :
Les nouvelies d'Amérique confirment que fa

campagne «te presse, concernant t'oppositeon à
te décision, prise à Londres de maintenir ks
Turcs à Constanlinopte, sc renforce toujours.
L'opinion puh'ique est indignée. Eile nc peut
pas comprendre rattachement de l'Europe et
surtout dc la France pour te régime turc.

En attendant te président Wilson recouvre,
chaque jour davantage, scs farces, et il iretrouve
aussi, en même temps, cetle habileté politique
qui a été sa marque principale.

Four l'Arménie
Londres, i mart.

(Havas.) — L'Agenfce P.euter etr.nonco que la
délégation armitâenne «fui a présenté scs reven-
dicatsotts à la Ccnmnisson de délimitation des
frontières est satisfaite du résultat. Elk s'attend
à cc que k minànram «tes irevendicattejis formu-
lées ppjr l'Arménie reçoive C'appui de toutes ks
puissances alïïécs.

L Italie et la question de l'Adriatique
I,orvltas, i mars.

Le' Morning Post apprend que ks Italiens ont
proposé aur Yougo-Slaves de teur cédor une
partie de terrain entre Abczzia et Fiume, sur
une distance de 10 smltes et de placer la «ifte
$2 Fiume sous la souveraineté italienne ; mais
tes Yougo-Slaves auraient refusé d' examiner
cette soéulion.

Le prochain Conseil suprême
Paris, 4 mars.

(Ilavas.) — i,'Echo.de Paris apprend de Lon-
dres epic te Conseil suprême aurait dédite de
tenir sa prochaine session au commencement
d'avril ù San Remo.:.- -

En raêsne temps, tm réunira à Rome la <;cn-
léreiKe fàiaocièiie aiblŒna'.ioirate organisée par
te société des nations, ' ' ,

Le Conseil suprême et la Russie
Lontlrcs, .1 mars.

On mande de source boechevistc- .au Times
que la jMiïtitjue iiii coJiseil suprême envers la
Russte est co«,s'ielérte commir une s-icioire poli-
tique importar.te du gouvernement des Soviets.

En faveur des relations économiques
- de l'Allemagne

Londres, -J mari.
SJT Auckland Geddcs , te ncuvei ambassadeur

dc Orancte-Brctegne aux Etats-Unis, a insiste
auprès dc la conférence ite la paix sur la néces-
sité dc permettre à l'.Utemagne de restaurer sa
situation économique en lui permettant de lan-
cer un emprunt  avec, te droit dc préséance SUT
l'es payements des ïn;temnUés. La Grande-Bre-
tagne consentira à pi-rmettrc que l'emprunt soit
oftert aux pays alliés.

A l'Assemblée nationale allemande
Berlin, -i mars.

(Wol f f . )  — A Sa sé&nce de «nercrodi de ;'As-
semKés nationale, Jes socialistœ-tiiSiiépendants
propesèrent ek Ccviir l'état de siège étendu i
toirtc l'Allemagne, exception faite de ia Bavière.
de va 5axe. du 'XWtUe.irJiarg et dtt Graaef-Duclic
de Bakte. Cette proposition fut rtflxiussée par la
Chamtire.

Le orûSt d'iîis mil!ia_ri ! volé par l'Assemliée
naiionaîe .poUT baisse," te prix des denrées ali-
mentaires étant épmisé. êtes poUrparkrs ont été
engagés pour l'obtention d'Un nouveau caédst.
Aucune docision n'a ci>core été prise. Sdlou tes
journaux élu scir, ce rràfit sef si t  scnsiblcincnl
if.lts &ové que te deriicr.

L'Etat de Cobourg: et la Bavière
Munich , i mars.

( W o l f f . )  — lia Commission de ia constitu-
tion de la Diète a approuvé ù l'unanimité la
convention passée avec- l'Etat de Coboura

La Hongrie et la dynastie
de Habsbourg

Budapest, i mars.
(Nicolas do Horthy, qui a été élu régent do

8a Hongrie te 1er mars, a toujours été Qégimiste.
li s'est déclaré en laveur du rétablissement «ie
Charles de Habsbourg sur Oe trône de Hongrie.
L'archiduc Joseph ct te ministre de Oa guerre
Friedrich préconisent aussi te retour de Char-
tes Ier. (Comme on s'en souvient, H'Enlente
s'était prononcée contre te . retour des Habs-
bourg] .

Un appel de Trotzky aux travailleurs
Varsovie, l mars.

On mande dc Moscou que ie camanissaire du
travail Trotzky a lancé «m appel aux ouvrit»
dam lequel il dit : < (lamaraeïes, mamlenan* il
s'agit de sertir de l'inactivité et de secouer le
pire ennemi : ia, paresse,'- Nous tenterons ele
sauvegarder vos droits par tous tes moyens,
mais vos devoirs dotvertt «'grtlemcnt être rem-
I*«. .* • ,'¦.-. -¦ .- .- .. ¦, ¦:- . - -- '¦ ':'<, •.¦:- ' .:

DE U DERNIERE HEURE
Nonces apostoliques

Rome, i mars.
Mgr Aloys Masella, nommé nonce apostolique

au Chili , vient de partir pour sa destination.
Le nonce apostolique au Brésil, Mgr Scapar-

<lini, a quitté Ilio-de-Janetro pour revenir en
Italk.

Le gouvernement yougo-slave a elonné sen
agrément à ta nomination «te Mgr François Cbe-
rubini , eomaie nonce apostolique à Belgrade.

M gr Clierubini est actuellement inlernonce à
Haïti. b

Révolution au Portugal?
Pori-r, t mars.

(Havas.) — L'agence Havas signale, sous
toutes réserves, une «lépécbe de Londres au
Petit Parisien, selon laquelle Une réveidution au-
rait ée»a-té ou l'sftugal, où Ca républiepie des
ionâeta aurait été proclamée.
Les Italiens et les Espagnols émigrent

Lisbonne, i mars.
Les sexaélés de nSAÎgalkn qui font îe serrîco

etfxe lEurope ct te Bcc-sil ont été anisées que,
au courant des mois dc mars, et d'avril, cites
auront à transporter 140,000 émigrants itaikn*.
L'éaiigraiion espagnole n'est pas moins forte,
car, pour te mois d'avril, on attend 55,000 émi
grrnts cspasrt-Rjls pour ie BiésS.

L'Union monétaire latine
Paris, -i mars.

(Havas .) — Excelsior «lit «pie î'Unten nior.é-
taire latine réunie actuellement à Paris a «lôcddé
d'UAcrrampre ia premierc cecférence pour quet-
ques jours, ks «̂ .égiiés de Chaque puissance,
notamment tes «Jêlégués sa»ss_s, ayant manifesté
le tlésir de rentrer dans deur pays •espcctjf poosî
prenite ".'avis tte kur goitvememeht à l'égabrq
des solutions envisagées.

Le Pérou refuse un port de mer
a la Bolivie

Lima, -1 mars.
he gouvernement du Pérou a envoyé ' une

note au gouvernement de la république da Bo-
livie pour èui communiquer «pie te I'évou n'au-
torisera pas des négociations en vue d'accordée
ù te Bolivie une issue vers 5a nier aux dépens
du territoire péruvien.
La grippe sur les transatlantiques

Lisbonne, i mars.
On mande dc Rio-dc-Janeiro que le Iran-

satlar.tiepie italien Tommaso di Savoia, parti Ce
5 janvter «te Gênes pour l'Amérique «hi Sud. a
été retenu à Rio-de-Janeiro. IU aivait qucîepies
rentaàr.ers «le inaWtes à bord. Il y a eu quelques
morts durant te voyage et quelques autres au
port ete «piarantaine d'Isola Grande. Tciu tes
vapeurs pnsvoaant «te .l'Europe ont d*s maintes,
«te sorte qUe tes voyages de navigation subissent
un ictard «inorme, -i eause des «jirarantaincs à
subir.

L'arrestation d'un boxeur
Milan , i mart.

On mande efc Pasis au Secolo :
On télégraphie de -New-York que te c&cbrc

boxeur Deiupsey et son « manager > ont éli
arrêtes ot emmenés à San Francise», où teur
sera intenté un procès pour trahison.

(Dcmpsey devait , on s'en souvient, Quttor ron
te Carpentier pour le record mondial de boxe.)

SUISSE

Mort de M. Alexandre Seiler
Beriie. i mars.

La nuit dernière. Ce conseiller national Dr
Alexandre Seiler, dc Zermatt, est mort subite-
ment, à 3'âgo de 57 ans, d'une attaque d'apo-
plexie.

Hier encore, il avait déposé une motion aus
Chambres.

Un attentat à Zurich
Zurich, i mars.

Ln attentat a éïé commis, dans ifa nuit du'
3 au 4 mars, peu après minuit , contre Se con-
sulat américain , à ia rue du Riçhi, i Zurich VI.
Ine bombe n Se dâpos«te' sous to perche ù? îa
maison. L'explosion a Causé eks dommages im-
portants. Aucuno personne n'a été blessée. I-a
détonation a été entendue dans toute la Tille

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berty, i mars.

Au Conseil des Etats, on .sbeede k disais-
sion sur le projet d'arrêté relatif à l'adhésion
ete la Suisse à la Société des nations.

M. Isler (Argovie) rapporte MI ncan de fa
majorité de ia commission que adhère à la dé-
cision du Conseil national , c'est-à-dire à la con.
firmation, sans mention de la clause relative à
l'adhésion préalable- do cinq grandes puis-
sances.

Le rapporteur expose les divers «jvénaments,
•l̂ ttitude du Oonseï réeléral et da ses délégués,cmKn, fci déclaration ete Lonidmcs qui est un suc-
cès paur oofre pnys. Puis B traite la question «k
la neutralité, la position prese par tes Etats-Unis,
te succès remporté par nos délvgués à Londres)
MM. Ador ct Hubor.

Le débat «wvlinuc.
Au Conseil national, le président prononce

l'étogo funèbre de M. Seïer, «éputë du Valais,
«léeédé colte nuit. H «rtàt déposé, hier soir en-
core, au Conseil national, une motten qui avait
été atkptéc; en faveur du ««semait ite siSisides
aux communes alpesires frappées pae ks ann-
U.f.rhi -i.

L-assemJflée se '.l.ve pour honorer ' ia mémoire
du elâfunl.

M. Gcûpko (BiKe-Vii-lte) développe la motion
suivante ; i

d,e OcmoçBl tédértf. est invité t\ examinor s'a )
n 'y a pas lieu de iteiuander aux CF. F. lia pco- i

gramme eoœpltt de reiiouvetîesnent des lignes
-Jirinct pâtes -du Urafk, lent au point de lue «te la
loi que de l'exploitation.

M. Haab, chef du déparlement des chemin?
de ter, déclare «pie cette mo'ion pouvait sc com-
prenete au moment où eile fut déposée, soit
en «lécembre 1917. Bkn que les hostilité* aient
cessé ikpu's pltts d'uu an, le trafic international
n'a pas repris ct ne reprendra que très lente-
ment, en raison de la pénurie de ciharbon et de
l'usure générale du matériei. D'après te pro-
pramrae des C F. I-'., tout notre réseau national
sera éketrifié élans quelques années. Ce n'est
donc pas le moment d'acheter- des locomotives
à vapeur. L'étalilsKmicnt de la doubte voie se
poursuit suivant 5e plan prévu.

LA SANTÉ PUBLIQUE
A Zurich

iî_es cas de grippe s-'gnafés dans la vifîc «fe
Zurich du 23 février au 3 mars ont été «te 1*79
contre 3082 la semaine précédente. L«_s iéets
ont été «k 51 contre 07.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le l mus.

Demande Offre
Pute 42 10 41 10
Londres (livre st.) . . . .  »' 91 11 31
Allemagne (marc) . . . .  6 12 7 18
lulte (lire) 35 M 87 60 .
Autriche (couronne) . . .  1 CO S 50
Prague (couronne . . . .  5 LO 7 (0
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 91 631
Bruxelles 43 85 46 85
Msdrid (peseta) . . . .  Ito 69 107 60
Amsterdam Iflorin) . . . .  523 60 B2S 60
Pétrograd Ireal.tel 8 50 10 50

Calendrier
Vendredi S mats

Salât ADKIfcS, martyr

muant araEOBOLOOIQ?»
Da 4 mari
lUiaicirxÉ

Févriu j 271 2S: 23) lj 8 3. 4~jârT ~"

W.0 1-j i§-| Itifi
720,0 =- ! j E- no,o
715,0 |-« . 

J j 1- 715/)
710,0 =- I =-. 710,0
Moy. S- =- tloj.
T05.0 =- j 1 =- 7tS,0
KIO.O S- i i l  =- 700,0
MM

m m m m m n ir 111 g g;
THXBMOXÊTRÏ O.

Flvrler I 27( 23 29 1 2 3 4 1 SS ~*
7 h. m I 4i o,—2l-l| Oj 2 31 7 h. m

tl h. m. I 10 51 71 51 6] 8; s ' 11 h. m
7 h. s, I 81 41 6 10 lt tel I ï h. a

IE1IPS PR0BUBLG
Zurich, i- mars , midi.

Ui nébu'osités augmentent ; temp» doux

Insomnie,
Nervosité

tont itUêts par lemp:oi rêgiaier
desraclettes —

Valériane—Houblon
« ZYIflA «

Entièrement inoffensivts.
Produit itatwrd

Reammemdè par Us médecins.
Botte *• IOO tablettes, t tr. SO.

SB tronYB dacs tontes Us pfaarnaclu
Réouverture à Oenève

de l'Hôtel International et Terminas
W TRANSFERE TW

20, rue des Alpes, 20, Genèva
en face de la gare de Cornavin

Complètement remis à" neuf , avec eau chauds et
Iroido dans toutes les chambres, appartements
privés avec bains, etc. 2053

Bestaurant-p ension
Venve E. Amherd, propriétaire.

^mmmmM
^autimMUtf îj ^

«:-««>. ¦> ..-. A r «~"r» Qiin^vn

Bore» le

STIMULANT
Apéritif au vin et mttntntina

Le conseil suprême
qui l'adresse i toutes IM personnes affligée» da
ia gr<ppe> do rhumes, de refroidisse-
menta, consiste i leur recommander l'usage
régui ter dt s Tablettes Gaba.

^A^K^n Méflez-vona
^r y r K̂ Eli89,le»TahletteaÇlaba

g^f.j.'tfaif tn boites bleues à tr . 1.75.
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Le rêve de Suzy
par Henry ARDEL

Suzy se mit à rire. Mieux que tous Ces cor-
diaux 'du înoiiile. qutfquos mots l'avaient rani-
mée et »Ui étaient uae Copce mystérieuse... Geor-
ges — e-e le sentait -— îles Cui avait d:ls avec
tout son cœur, i's élaojnt tomhés au ipîus pro-
ftaid de sa jeujiç ûie et ils y chantaient «ne mu-
sique .divine.-.'.

— Cht'ire madame, -Jo suis iKopKc de vous
avocr effrayée de" Ca sorte... J'ai été, en effet, bien
étourdie en (pénétrait! dans cetle maison...

— ila chfatv i-.cus avez été tout simplement
héroïque ! .TéjCqua 'a jeune femme qui n'avait
cu nWile ambition <!;• meritor un seinblahle qua-
lificatif.

— Je -n'en ava:.s pas du toul iBalcotioa '.... Je
n'ai (pus réfséchi ! lit Silzv naïvement.

— Mais, ipetJtc ùmjffudettte. qu 'aurait dit lady
Graham si nous vous avions ramenée blessée
ou asphyxiée !... Savez-vous qu 'elle doit déji se
demander cc que nous devenons !... V. est pres-
que nsidi !.„ Saiiv.aiis.-r.oits »ile...

— Buvez encore ini peu d'eau fcatche, made-
moistCe, insista Georges, reveru aux côtés de la
jeune Bïe.

Ele obéit avec une docilité d'enfant et se leva
poisr partir.

—I Etes-voiis toul à lait remise de votac émo-
tion î... l'onrrez-voiis marcher jusqu 'à la voilu-

Madamc Jean Jungo : Mnie et M. Paul
Jordan-Jungo ct leurs enfants , à Fribourg ; M.
ct Mme Jules Jungo-ZbinlJcn ct leurs enlants, it
Vic-sur-Aisne (France) ; M. et Mme Rodolphe
Jungo-Delmer ct leurs enfants, à Genève ; -Mme
et M. Jean Marguet-Jungo ct leurs enfantî, ù
Yverdon ; M. et Mme Jules Zillwcger et leuri
enfants, à Matran ; les familles Jungo. Robert ,
Bœsch. Kolly, Jœrg et Meuwly, à Fribourg,
ainsi que les famillis alliées ont la profonds
douleur de faire part 'de la mort de

Monsieur Jean JUNGO
leur cher époux, père, grand-père, onde et cou-
sin, décédé le 3 mars , à l'âge de 73 ans, 'muni
des secours ide da religion.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi,
5 mars, à 8 h. 'A , à l'église de Saint-Jean.

Domicile mortuaire r NenveviUe, SU.
Cet avis tient lieu vie lettre de faire part.

Syndicat des ouvriers
de la Commune de Friboarg

Nous avons lc regret de faire part «le la mort
de notre cher collègue

Monsieur Jean JUNGO
ancien président

du Syndicat
L'enterrement mira lieu vendredi. 5 mars, a

8 h. 'A du matin. Offioc A l'église dé .Saint-Jean.
Domicile mortuaire : Trois-Cocurs , Neuveville.

Abbaye des Maçons
Nous avwis.ic regret «le laire part du-décès

de notre clicr confrère
Monsieur Jean JUNGO

ancien distillateur
L'enterrement aura lieu ven<lredi, j  mars, -à

8 h. y- du aiial'm. Olfice â l'église dc Saint-Jean.
Domicile mortuaire : Trois-Cœurs , Neuveville .

IM Direction des Travaux de l'Ediltlé
de la ville de Friboury

a lc regret de faire paît  du décès dc soii dévoué
magasinier

Monsieur Jean JUNGO
L'ensevelissement aura lieu vendredi, 5 mars ,

S h. H du matin. Offkc à l'église de Saint-Jean.
Domicile mortuaire -. Trois-Oruis, NcnYiviHc .

Mademoiselle Angèle, MM. Joseph , \ huent,
Pierre, Louis et Erfet ; Mlle Joséphine Meyer,
au PetiWiarty : Révérende Sœur Angèle Meyer ,
au Couvent de la Maigrauge ; les -familles Juin
Meyer, au. l'etit-Maily •, Luc Meyer. si !•"«bourg ;
Pauline Meyer. A Marly : M. Josep h Meyer et
son fils, cp franc : MM. Kugenc cl Udalric
BawhHr ; ia famille -Doiigoud-lia-cldfr, à Fri-
Jjourg ; la famille Wicht-lîa'i-iiler. ft - Oiterrwd:
M. et-Mme Hpssmann-Bâ hler. il Ferpicloz. onl
la douleur 'de faire part à leurs .parents , amis el
connaissances :d« la iH'ito pnifoivte qu 'Us vien-
nent d'éprouver en -l.i pîrsonno <ié.

Monsieur Isidore MEVEB
leur bien cher père, frère , beau-frère ct onck
décédé subitement, lc i mars, à l'âge de 71 ans

L'enterrement aura lieu à Marly ¦samedi
G mars,-à tO heures. '

¦Cet avis tient lieu de lettre dé faire" part.

La famille. Cckstin Mjrherel renwrçw sin-
cèrement toute- , les personnes qui lui ont té-
moigné tant dc sympathie' :ï l' occasion du detfll
ipiî vient 'de la Ira pp.T.

— '̂ cmcmimm.g»»»», \mmammmm ***** "»—
La famille P. Gobet. .conU. C F. P.; Carrière, g,

remercie bien sinK-reaient UiutM Us IpWRTOtes
qui lui onL témoigné-, tant ele: sympathie i-ïToc-
easion du «rand deuil <rai vient de la frapper .

CÏÏISIHIËRE "BISSON !
avant brevet culinaire , fSrs'ml arrlÇflee Se
s'offre ù faire remplace- °*ana ar"*a&e c"
mentsiiniqnementeuisir.c. poisSODS d« I/SC pour

Pour lérér-r.ees s'adres. ,
S O H S P I 9 9 9 F 4 / ' «WieiM-f venareai. Place des
S. A., l'ribourg. (Mettre _ , ,. oinn '
timbre nour «pose). Cordeliers. 2122

rc ?... Voulez-vous nie dentier Ce le-as ?... deman-
da-t-il encore.tainlis que M. do IVuynes s'éloi-
.fiaajt pour fate approcljcr. Iles chevaux, j

Bïe avait une envie 'folle de dire : « Oui , >
mais elle n'osa pas. _., - • ' . .

— Merci, je puis bien at'er seuhJ! ràpondit-
elle avec 'un petit rire heureux. Je ne veux (pas
avoir î'asr d'Une intéressante mnCade !... Je suis
•beaucoup plus fecte que vous ne le croyez tous !

Bile suivit Mme de Pruyni's , mais au moment
dc fraîchir Ja çwrte de J'enclos, «tle se détourna
une -ôera-vee lois, Veave\e<pjpaitl d'Uu rapide
coup d'u. 3. cômhte s» elle éiit voulu cn emporter
Ja funtmeuse vision, tel -tju'jl éta-it , si calme, sous
ses massifs d'orangens, bordé de roses embau-
mantes...

Ils traversèrent rapidement tej groupes des
travailleurs inûinlcn.tut ' maitres de l'ihccmfcc,
suc '.equcC jaillirait un conlonue" jel d'eau lim-
pide. §ur ûelif 'passage, tous sVeaita^nt irespec-
lueusenient. Des, est*a?Ua|ions de sympathie, de
rciiKjdeflieiftr JponlaieiU vers Siuy: dont les
îonea s'cmpoiir:>ra'ient et) entendant.

— -Ulons-nous-en vite ! murcuiKa-t-elle à
l'orerUo de. Mme dc lVuynes. C'est harribleinent
désagnl-at-Ee d'être, regardée ainsi I

— C'est que voiu n'êtes pas encore habituée
à votre iroCe d'héroïne I «lèiîttqua ia JCIKK; femme
d'l»n ton. d'affectueux hadàiiage. aîais voéci 3a
voiture. Vous ôtes sauvée des démonstrations
di toutes ces bonnes gens.

Et ce disanl, Suzy instalK-c à scs eûtes, Mme
de Pruj-nes enleva «on attelage. ..

Lady Graham, cn effet, susiprise de nc ipas
voie .revenir les (promeneurs, tes attendant, pres-
iple înqiaMe, sur la tçnrasse.

F'ribourg, 35, Rae de Bonioot
- TÉL. 720 -

Ouverture de compte étranger
aux meilleures conditions.

Jules Hoffmann & Cie
-B^NQ.UtS. HS

OU DEMANDE 4 UEO
tout de suite, un appar.
t ' i - i t ¦  t : 3-4 chambres
ct cuisine.

Adresser les olîrcs sous
P1961 YkPullicittu S. A .,
Frtb-orK 2076

QpÉpÉSÉHifi
I HDsperts f&nébres
ildtitiBtUra fit tous S:'î

i iilRI TH
Genàvo-Frlbaurg

labxlaas dc teraae&i
Su» de VUnivtrtiU

Téléphone J.6»
IHIINHI BurtaoJrH

' «USsor»
Es! (.1 Latutàaâ, 48. tSi.tU'•—twMM"*tJM*Al!gTtiiB

imimi
h vendre  chez W. v"
»«t, ti Ctx»ul«»- Se.tignv
GenOre. Pas oe surlan
gao dans la n'gion.

4800 l i t r e »  P u l l y
1918, » vchd'ip, en bloc
ou par. fusle.

Kçrire Hoirie Uobe't ,
PaSiy." ^tfi%„

taEZ3BS3BCSStfBSâl£d
1 Pour 'f in

de saison
un stock de couver-
ture '  de - laine , avec
grand rabais, chei

F. BOPP'amBuùismsnts
H S- du Tir, S, Frlbosrr
P TélJfloao 7.63

UMPD conrànt
2 ans , race d' .Vrgovi?,
chas--antbien , t t .vm<Tr .

Rcrlrti - soifs-'-di i f l r«*
P 9'.'. P, ù Publicitas
S. A. roxtoottuT.

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
m lum Dernier mois de liquidation
HA M dc la maison

gl DALER , Frères
R^kV Vis-à-vis de Terminus

Encore un beau choix de montres
d'avant-guerre.

Rabais de 20 à 40 %.
Tout oflre acceptable sera prise

en considération.
OCCASION UNIQUE :¦: DERNIER MOIS

PROFITEZ!

Yente de domaine par soumission
IJVS f tèten DËFFÇBR&RD Maxime

et ¦¦ ' ;; ;-. :;; r , mettent en soumission la vente
de leur domaine « Praietle» » situé dans la
commune de t)H4.V*KXkS-SCK-OKH«».V.
NKKS et sur la grande route de CHENENS,
d'une contenance de 15 poses environ, d'un seul
mes, avec maison d'habitation, écurie, porcherie,
source d'eau intarissable.

Les «oumUsioaa sont reçues par. les proprié-
taire» jusqu'au 1" avril ÎOSO.
1973-274 . , Par ordre :

I F. SPYCUEK. notaire, Fribonrg.

L'huilerie La SEMEUSE
La Cfcaux-de'Foads

livre franca. sure O. T. T. on ;. ;¦.-.- posto
Huile cornes t. LaSEHSlT&E EXTHA û4  fr, OOlelit

, . » » G R Ê M B à ^ f r .  le litre
GICAI88F. VÉGÉTALE AMllEKrAIBE

en seaux de Jj et 1,0 kg. ft . 4 fr . 50 le kg
en seaux il'origine de 20 et 25 kg. i 4 fr . 20 le kg

PRIX SPÉCIAUX POUR HOTELS ET PENSIONS
Téléphone . 12,29 WK_ Téléphone 12.29

Bonnes modistes
aiosi que plusieurs vendeuses expérimentées,
Bont demandées. Entrée immédiatement.
Travail à l'année. Bon gage. 2077"

GR OSCH & 'GREIFf ,  FRI B OUR G

'— Enfin 1 xïil-rîio, apercevant Ba voitnre qtiJ
s'avançaùt-dans yn l̂ ùrbilion il« i;<oussiô.-*.

— t'.hèro «mie, no nous gnojiJi 'z nias ! lni
jeta Mme de IVuynes. \'ous me g>0UV« soupçon-
TO.T quels événements 'tragiques nous attendaient
au ('j innct t ^'i <le quel cortège -Jo ipeisonnes
dévoirées vciis in'àprrccv^z cntoiw1

éc !
— Lady tirahajn, TOUS voyez cn noïîs des

sauveteurs in^nivisés '¦ continua gaiement M, de
ÎYuynes.

fia fenune Panteiroomplt et conviiença vite Cc
réoit de leur :fcomeo«<le nvoiivenwirtôe, taniiis
que Suzy <lcsccilda'rt <lc \oiturc, désireuse «le
fuir -les éioges iile Mme <1« Pmj-aies.

Gearges arait mis tpoed à tcsirc 'pour recevoir
son adieu.

— Je vous remercie beaucoup d'être TCûU à
mon socours, de m'avoir fait sortir de celte
affreuse maiisosi. !...

-— Vous n'avez pas ;\ me remercier !... Jrai
eu sl peur ¦pour-vous...

Il s'afrUa tu-usquenient comme s'ffl «e iàl
cff-rajiî des ipaicles qui !ni nonaient aux lèvres.

Macs, 'lentement; ï. dit seu'eroeat ;
— Si vous voulez bien ane le iporm-e'.trc, made-

mpisctle, j'aurai ci'l eprès midi r.e iplaisir d'all'.er
«avqir coinmcin.vous TOUS lrouvei._

— Oh ! ancircil Macs je voils cn prie, no pre-
nez (pas cetle peine... Quand voas viendrez rc
soir, cliez !ady Çiraiiam, vous me verrez, je suis
sûre, tout à fait vaïlanie, et je .pointai vous
montrer ma... reconnaissance en vous jouant los
airs russes que vous pr.'-Cérez !...

Elle sotTiait,, d' itn air joyeux en tui disanl
cela. Et, tout -l'aprcs-miili, eî".e ^VÇV* avec Ja
pensée de ocWe ; «oieçc qn'iàs allient passer
cnsemtCe. Toîit'Jia.ç; tés riafbles de Georges dans

sss"Hii*mas£fia

-.» . S l .TUAii4fr .ar l r !  lit

On deninatle. pour
un ménage "de 3 person-
nes, une

jeune fllle
honnête ct active , pour
aider à tous les travaux
de ménage, Entrée lSàvril:

S'adresser à tkmB «n«
KncDln Davolnc, Tou-
relles, 41, '..- I.oole.

k vendre
un bon bœuf de trait de
3 ans.

" S'adresser k Amédée
'¦:¦- .;: .- .: • • .  fermier, à
Epende*. 2013

On dem&ndeà louer
pour un ménage sans en-
fant , un

appartement
de 2 à 3 chambres.

S'adresser sous chiffres
PWliF&PublicùatS.A.,
Pribourg. 2041

A LOUER
il partir du premier avril ,
appartement bien enso-
leillé , comprenant deux
chambres, cuisine avec
eau , chambre do bains et
dépendances. ' 2126

S'adios. ii Bndolpba
".' :¦:.:!. •!- , J < - i  t;-- - l > ; i  ¦" ,
.-. '• -". t . - i i i i , près Eribourg,

'i 4
J GRANDE VIBBN-Tpjœ de f

l SOULIERS jaunes neufs 3.8 tr. — la paire. 3
SOULIERS noirs luxe 35 ir. — la paire. £

P SOULIERS de travail 23 fr. ' — la paire. i
| PANTALONS kaki 25 fr. — la paire. J

VAREUSE.kaki très solide 9 fr. 50 la paire. i
P COUVERTURESblanche.slaine2x2ra.20 29 fr. — la pièce. |
g COUVERTURES de voya ge 16 fr. — la pièce. 3
| COUVERTURES pour chevaux 16 fr. — «
V COUVERTURES en couleur 2 x 2  m. 20 17 fi'. — i
S G ANTS en , cuir à î O fr. 501a paire. J

GANTS fourrés, de travail 3 fr. — la paire . ' $
| SERVICES de toilette . 19 fr. — la douz. <
fe LACETS cuir,'première qualité. '• . " '•'

I DIZTLER, trères, YVERDON î
S rue de la maison rouge, 4 Téléphone 346 <

,:: Magasin à Fribourg, P«e d©. ItOBllOïSt, &§ . : \ J
»•?•?•?•?•?©?©?•?©?•?©?•?•?©?•?•?•?©?•?•?!

3'cnclos fleuri murmuraîent à sa (pensée de mys-
térieuses pcopiesses que son jeune coeur était
avide de comprendre...

Conime olle rentrai.!, ipeu ovaart le dinea", eit
compagric île lady Graham , le valet <!e cham-
lire ipréseiila une carte A lia 'jeune femme.

— De Hi de F.ers ? li! est venu ?
' Silzy, déjà sur Ce scuLl .du salon s'anreta soîi-
dailn. et «es 3'ctîx _int«rrogùfcnt Jady Oroham
ijuii ircgardaét quelques lignes vSciitcs sur Ca carie.
La jeune fenuiic lisait A demi-voit les mots
faraud* au *travon :

« Madame ,

t Je suis àésalê <le ne vous ipas rencouitrco-,
¦car jc d&sarar& vous exprimer itoiVt mon Tegaret
nie ne (pouvoir me rendre chez vous ce soir. Mais
û'a-ppci! soudain d'un aini mie force à quitter
Cannes aujourd'hui anème. ijxjur Boa-digheru.
Jc (pars heureux d'apçu-codire que Mlle Do'uviry
ave se ressent pjiis de son emolion. Daignez fi tre
assez bomie; madame, ipour C'en assurer, et
agréez, /pour vous et (pour oEc, oiuos plus resipcc-
tueax hommagesi ;

x Georges de Kers. y

•— AICTS, il est parti ?... répéta Suzy d'irne
Mc/ix nssoiurdie el lente, comme si eûle n'avait
pas tien compris le sens des mots .prononcés
devant «Ue,

— Ou:, anaïs sciiGcmeiil cour qiselqïïes jours,
S2J15 doute... '

Bt Dady Graham , laissant distraitement retom-
ber la carte, regagna son Ei;>parlemenf , sains voir
que deux grosses larmes glissaient sous (les ipaù-
jiôiires toissiées do iSilzy. ,

CYCLISTES W
évitez des »T

Accidents é
en vous procurant une Lonne lanterne
acétylène que vous achetez au meil-
leur pris du jour, chez 2074-291

Ta. 7.11 c. EGGieaAi»a,
(à côté Dépôt Cycles et motos,
mat. P" Mayer) ' Pérolloi, 7.
===== Pas d'articles de guerre. ¦ , . ,

L'EâU VERTE
de Y abbaye cistercienne ûe la Maigrauge

ft Friboarg, fondée en 1359

Elixir d'un goût exquis
composé de plantes choisies et mélançées dans dea
proportion» êicdiiles et longtemps.expérimentées, sans
absinthe ct plantes noisiblss Switrslr.s dsns tes est
d'indigestion , dérangements d'estomac, digestion dilli-
ail- , coliques , tef.OidUaemenls , eto., eto. Préservatif
effloîc» oontie lea maladies 4pidtoïKj«3 et contre
t'irfluenza.

Chez MM. Elgenmann, Cbatton et C1', négt.
Lapp, BonrBlcnecbt & Gottran, Cnonj-,
KssetTa, WaUlerct, Mnsy e» Hebmldt, pharm. ;
t' ..- . Un ¦::;.. : - . -.:¦ ¦> .- Fr, Ontdl, rae des (Jbanoioes ;
t > - : n : - . r.- r - ;  mnaonegger, rae dé la Piélectare
Société de Coatiommallon, r. des Alpes ; .'_ ; cr ,
plaoe de ia.Garr.. îllaeru», r. de l »asann- et Cea: re-
g»d  ; Sloorcs, rue de itomont, k Friboarg. Bnllel,
phaim .: '. '. . , .  .¦. ,. ', : .- ' .¦- : , NtrebclA: Illnio, pharm.
à Bulle , Sebmldt, pharm. ; Kolbadey, pbarm , a
Itomont <;!-.-;-..ii -., pharm , à"'Ch&to!-st-DenlB ;
f . t - - .¦'.:' ¦ r A Ooriu, drogniTie de la Croix-d'Or,
Qfhève Ptaarmaei* de l'Orangerie, Noueh&tel.¦¦¦ii'i- r.t ::¦'.¦ Cbrinten Mondon." Frnneejr. pharm.
Payerne. C804-1S00

ScliaîHer frères Romont
V.r«.29,Priboarg. TéI.6.55 «ĵ J- «gÇ ïïï
ChâQffftffâ central *•£** iè^Siafa

•» mercredi réguliiremealÏDSîaîlaïïoas saolîaïFes ^^rn^^ 6'

XIII

Ocarges de >Flers ttaot iparll, *nai:s til n'élait pa*
iwenu selon "es ipnévisioiis de lady Graliaan ; et
Ce ipomrqlipi de cette absence subite et prolon-
gée était CïnTOlootoire question qui oljs^dait Ca
ipauvre peti-tc Suzy. dans le sooret de sa pensée.

Voici que, tout i coup, elile éprouvait à Can-
nes unie étrange impression de solitudo el dc
tristesse. ; '¦

l'oiirtmi-l lady Graliani te montrait toïîjoïïrs
ipoDur «E« wc mite «ltarùiante. Pourtant- tes
réumçras mondainea dans IcsqiicClles, tout l'hi-
ver, e'ie sVHait si naïvement amusée, avaient
sans sorUpilles ro,uris leur cours, tiu instant
interrompu j>ar l'upiparitloii aiislère dû carême,

Mais Suzy ne leur 4rouVait pllis aucun charme.
1*30-40111 où «île ' allait iiiainlenaiit, qu,d.quc
chose., oli plutôt quelqu 'un îili manquai...

Peu -à i;>eu',- elle s'était habituée ^ rpucow'lTcr
journeUcJr.cnl Georges de Fiers, à Ce voir inté-
nossé par îles iplus petits o-iens qu 'eKe Citi disait,
à se sentir cn quelque sorte, n 'imparle où i's se
renconliaient, -sous la proteclion.de . ee regard
qui suivait volontiers ses .inotwcinciiK.. Viiis
elle.ne pouvait oubliVa' comment ii était venu à
son secours quand nu danger "avait iincnac&'.

l'iusicucs fois, -cils «tait (retournée an Cataitt
pour y distribuer les largesses dc .Cady Graham
d-Jsireusc de contriliaer à la reconstruction (te
ta-petite demeure .à dami lirûlcc. Kt. lors de cha-
que visile, clle avait trou-vé prétexte pour j-e!cr
un coup d'eoil d'amie sur rcnclos planté d'oram-
gers qui lui était appaini d'une façon inou-
bliable.

(A suivre.)

Grandes enchères
de bétail

Four cause de cessation de bail, les
soussignés vendront aus enchères pu-
bliques, lundi 8 mars 1920, ilo s 9 heu-
res précises du matin, à Léchellés
(Broyé).

80 têtes de bétail pie noire, faisant
partie du syndicat de Montagny, con-
sistant en vaches, génisses et veaux
issus, du taureau « Syru» », primé par
85 points.

Les exposants : PACHE-MOTTAS.

La fabrique BUCHS, - ¦
ft Sainte-Appoline , de- A 1/Ail fil 1 A
man de 2 à 3 bonnes iS. V v l l U i V

Bodge 4 oylindres
Buiofc 6 >
Çadillap 8 >

I.ivr . '. i ¦" '..-; '. immédiate. 194Q

Gd Garage M. von Ernst, Berne, Monbiioustr.

OBvrieresié-Sf--
lâ SOOS-DIRECTION DE LADSAHKE

de la Société suisse d'assurance contre les acci-
dents, à Winterlhour, oîîie à to«s, ans- conditioos
les plus avantageuses, tous les genres
de contrats accidents et de Responsa-
bilité civile vis-à-vis des tiers et de-
mande

personnes qualifiées
pour la représenter CODUHe agents dans ïeS.
cantons de Vaud, Fribourg* Valais. ' _ .

S'adresser à A. Thélin, directeur, Plac»
Saint-François, 15, Lausanne. -7- Téléphone
730. i 1524



 ̂
Robes blanches 

^
f et -vollô de St-Gall «
9 pour communions ot con/irmalions
1 BBOMRIES m ÏÏ 'WL

I 

vendues au .prix de fabrique , les meilleur
marché va U ptacs de Friboure

g CANTS - .COLS - ÇHAVATES - BRETELLES

« P. ZUBKINDEN , Pribourg' î
X» Ti , Plaee St-Mu, Tl *r

Vente d'un domaine
Lundi 22 mars prochain dès 1 heure de 1 après-

midi, M 1- -- Hyacinths PAGE, à Cfcâtonnaye,
sjposera en venle, par voio d'encLOres publiques,
la propriété qu'elle possède ù Châtonnaya, com-
prenant bâtiment avec grange à pont et environ
14 poses de terrain et 3 en forêt. L'tntréo en
possession ct jouissance aura lieu en novembre
prochain.

La vente aura lieu par parcelles ct en bloc.
La mise se tiendra au domicilo de l'exposante.
Pour visiter îe domains, e'aàreiserà M"* Page,

les 12 et 19 mars, et pour les conditions, A M.
Bosscn, notaire à Romont.

ChStonnaye, 1er mars 1920. 2080-293
L'exposante : Hyacinthe PAGE.

t ENCORE QUELQUES j

l Machin es à, écrire t
? . ,û prix réduits ?

? Agence de moc/tlnes û écrire f
? L. BORLOZ |
? 21, rue do l'Hôpital 9
?** ???? ?? ??««??«?^?<*« ?

Semelles caoutchouc
pour hommes ti. 4 r , pourdames fr. 3 SO—,

L ZEI8l.tR, rue de Lausanne, 43

I LES CIGARETTES

IH4RYLAND-VÂUTIE
! à  

50 et 60 cent. Io paquet
-onl les uaeillBuri'S parwqu'ellps I
..nt fabriquées excluslvment

I

itvfc du tabac Mary land léger j
••i no prennent pas à la gorge. «

¦ I
«.v .̂̂ l̂ f̂f̂ f̂TH5'?» ¦̂f^ l̂f¦̂ ff.Tllhl°^ B̂"g*»>''*''̂ '̂'^'l¦̂

Enchères de chevaux
Les soussignés eirposeront aux enchères pu-

bliques devamt la gare à Cugy, lundi 8 cou-
rant, à 3 heures, les chevaux ci-après
désignés :

1 jument poulinière de C ans , primée cn V*
classe, .prête au poulain , 1 poulain d'une an-
née, 1 pouliche issue de parents primés, 1 ju-
ment poulinière dc 13 ans, 1 jument de 10 ans,
1 • bon cheval -ite 4 ans, 1 jument de 15 ans,
1 pouliche de 2 ans, primée au fédéral , 1 pou-
lain d'une année, ainsi que 2 hceufs d'attelage
rie 2 ans et demi. 21H

Favorables conditions de -payement.
Pochon, étalonnier, Vesin, et Grand-

girard, aubte., Cugy-

LIQUIDATION—
Denrées alimentaires

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

viandes, pols.on». s6« :<um, f -ulia en
nntmi. t «éché» biaeniia. thf a, el»«-

'eoUla, enoaoi, poSttgee. lail con4rns6
o bou» e»«e»f ». ¦ te. et». 201G

wr AVIS "»
'Le soussigné avise son honorable clientèle et

le public en général que depuis samedi prochain
il tiendra un banc au Marché chaque mercredi
et samedi. Marchandise de 1** choix.
2112 J. M. Jafcob, -

Beurre tt fromages, Bue dn Xlr, 7.

! ^btJS^DÈMA^CtONS ¦
I pour le 1er avril, évant. pour plus I
I- ta d uae bonne

E Les postulantes connaissant à fond fl
I la service de la Caisse sont priées fl
t d'envoyer leurs offres avie photo, fl
I copies de certificats et prétentions m
| d s salaire ft >'. ..]

Lœb, frères, 8. A., Berne.

VERMOREL X HP ji

(féê %-Jt '̂ 3 -̂^̂ m_)s_m_ w(i ^Mn/ ^^È ^r.(i^T ŝm^^'B 'm^ ŝ^H (Êg|s|; ̂

Voiturette française par excellence. Elégante, durable, économi que
en beniine, huile et pneus. Ls» moins dépréciée» on «sage. Torpsdo 4 pL
Mise eu marche et éclairage électrique.

Prix : 2G.0O0 lr. français compl. pris à l'u3ine.

:-: Occasions uniques >: .
l camion Pic-Pie *fj9 HP charge utile 10UO kg. en excellent état.

Prix : SOOO francs.
i camion Adler »/,( état do neuf. Charge utilo 1200 kg. Prix : 10,000 fr.
1 camion Hochet Schneider ^/j, HP tramf. en voituro (i places, pour

charge de 1000 kg. Prix : 5000 francs. 1908
Se recommande, STLT « KY, frères.

On demande
une jeune fill» suisse fran-
çaise, catholique, :&0te>de
16 à .18 ans, pour aider au
ménage, dans famille à
Lucerne. 1773

OHtes sous P 1628 V h
fubticilo» S . A-,  Fribouri.

lis. fabrique de meubles
BaebiMKn A < Ie. Tn-
vera, demando quelques

bons unifiera ébénistes
un bon plaqutut

Entrée tout '  de suite,
places stables et bien ié-
ttitiades. 1593

OS DKBaHDt

une smaatt
pour la campagno. Entrée
tout de suile, ou date b
convenir. 2063

S'adresser sous chiffres
P1949 F à Publicitas S.A..
Friboure.

| 
U K Û l i U  littl'lA 

|
O - meubles fantaisie — H

j chaises et tables
B meuble pour vestibule m
S etc, etc. ches

g F- BOPPI
ameublements S

B B. da Tir, S, Friboarg 1
¦ Tiliphoot 7.M.

PlâNOS
d'occasion

2 1 900 fr.
2 à 850 •
2 à 1000 »
2 â 1260 . etc.

Chacun do ces pianos a
été remis en élat dans nos
ateliers ct est garanti sur
facture. Facilités do paie
meut.

Bugaaln f f B T I i C H
Yevtf  1750

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

• ¦.n bâtiment
en bon état ct de bon rap-
port , avec plusieurs appar-
tements et toutes dépen-
dances, lumière électrique,
jardin. 1734

- S'adresser à charte»
U1U.1MI * L» Tonr.

A LOUER
à la rue «In Temple,
IS. une salle poor burean,
un appartement et ate-
liers. Vente do meubles
d'occasion. 1234

Cleveland

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

Agence exclusion pour le canton de Fribourg :

DALEfT Frères
Le premier 'envoi étant complètement vendu, prièr e anx

amateurs de s'inscriro .l'avance pour l 'urrivase de fin mnre.

E—¦—___¦¦___».________.¦—ms — ¦

S. , , f*r es* rirez _. vous
contre la

GRIPPE
INFLUENZA

• par l'emploi du
SAVON AU LYSOL

ou à l'acide Phénique

CALLET
En vente dans toutes les pharmacies

Une brochure spéciale sera livrée sur demande
par la

Fabrique Callet, Nyon ;

DIRECTION
des travaux publics

AVIS AU PUBLIC
Le public est informé que, à -partir du lundi

8 mars courant , la circulation des piétons
et des véhicules de toute nature qui désirent se
rendre de Komoot à Oron par Chavannes-lei-
Forts-Bouloz ou vice-versa, devra sc faire, polir
la. .jiartie comprise entre Arruffcns et le lieu «it :
P « Halle *. par la nouvelle route construite ré-
cemment. A parlir de la date précitée, l'an-
cienne route ciuitonale sera définitivement can-
«.llée. ' 2099 ¦

Frihourg, le 2 mars 1920.
Le Directeur des Travaus. Publies ! .

V. Buchs.

[ I M l I l I l l l M l I l l I l l l l l I l l l l I ffl

BQNNEOCCftSI QN j
1 fliadiitti-s à coudre E

à pied - .  ~

neuves, cédées à t«*è« bas prix. —

Tél. 7.75 0. Eggimann. . n
(Dépôt mat. M. P1 Mayer) —

FRIBOURG PÉROLLES, 7 =
a i i i i u i i i i i i i i i m u i i M i i i f

VIENT D'ARRIVER

-= à Farvagny =-
un convoi de

BOI\S< HEVAl'X
S' adresser à V. Reynaud. 2040-235

Emprunt français I
r ' -».. i>»— •* i . .  , i i

En Rente 5 % amortissable exempte
d'impôts présents et futurs

Emise à 1Û@ francs I
Remboursable eu 60 ans, par tirages au
eort semestueîs, avec uue prime de

50_°|«
La souscription est ouverte en Franoe du 19 février au Su mars et
l'on peut s'adresser à toutes les. banques et à tous les banquiers

qni transmettront les souscriptions

Au change nctuél, h p r i x  à'aa tUre àe 100 îr. I
1867 rerient à environ 45 fr. suisses

IQX marchands de bois ei industriel!
Nous sommfifl vendeur* en février, mars et avril prochains, û

rosses quantités bols dur, Irc quali é, «ec et mi-sec, essences chènt
liarme, hêtr*, rondins et qumtelag-s, 6 cm. diamètre minimum. Cond
ons très avantageuses.

S'adresser à

S. A. CHARBONNAGE S BELGES
; 38, ;rue de Carouge, GENÈVE

Téléphone 28.91 P 1555 X 1866
, Adresse télégraphique CHARBONS BELGES, GENÈVE

&F— ~^^âi

Wcmièïe ^. f âx  Butte
. . " ' r 

H- ¦
'¦¦ )  \ ' " T \ \ .

'̂  
"* ¦

Hnnbibfai
• st demstidtr pour uae
lamille calholique saas
enfant , habitant une loca-
lité du canton de.Vaud à
proximité d'une église
Catholique. 2059

H. J.-nii  F*me,OioB*
lu-VlUe.

On demnode & loatr
Cur le 25 juillet , appar-

nent de 4 ù 5 ciiam-
bres pour petit ménage
tranquille.

S'adresser sousP 1701F
4 Publicitas S. A., *ri>
bourr. 1935

Rbomes .de cerveau
sont guéris par l'emploi du

Baume du Cbalet
pot ou boite de 2 tubes,
* f*. 60.' Pharmacies ou
Dépôt des produits du
Chalet , «leneve 1(8

Ûescentes de lits
l Devants ie laeabot

Devants de portes
Tapis au mitre

Tapis cocos Linoltumt
chez

F. BOPP
ameublements
8, rue du Tir, 8

.'RIBOUnG Tél. 7.63

Vente de chédail
Le soussigné mettra en vente, par voie, d'en-

chères publiques, devant son domicile, è la mon-
tagne de Lussy,,près Viltai-St-Pi^rte, le mercredi
10 mars 1920, tout son chédaiJ, savoir :

1 bonne jument de 10 ans, propre à la repro-
duction, 1 bonne potilicke de 3 ans, 3 beaux
porc» de 5 mois. — 3 chare à pont, 4.1 et 2 che-
vaux, dont 2 avec cadre, 1 voiture à essieux
patent, t faucheuse « Cornick » fraîchement re-
visée, l faneuse, 1 rateau-fane à i ct 2 chevaux,
t charrue t Brabant», l butoir. 2 herses à champ,
1 herse à prairie, 1 rouleau à champ, 1 luçe avec
chenaquet, 1 grande luge, i caisse à rjunn, une
caisse à gravier, un banc de menui>ier, une
meule à aiguiser, une romaine, 140 litres, une
cuvo â lessive tonneaux ù fruits, 2 ovales, four-
ches, faulx, r&teaux, chaines, etc., 7 à 600 liens
agricoles, 3 à 400 scigla.

Colliers de chevaux. 1 grelottière, guides-dou-
bles, brides, licols, etc., 1 harnais anglais, colisrt
de vaches, 8 clochettes ; une quinzaine de poules

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

Les enchères commenceront dès 9 %h.dumatin.
2039-284 L'sxpoMat : A l f r e d  Dhattot.

Terme ds payement ponr les grosses échut».

Elixir Ferrugineux Winkler
: Tst» effiaiiie contre VinBuenza, l'anémia, la Jchloros* et la fùbU-sae finirais. I
Oau toutes le» phnrasatslce, k S rr. SO \l i>  i K . o i )  j. . 1

i Depô; ehezBènrg knechlelGotlran , ! i: ..-.:•. ie I
onir»-.-. Ftil.UU rK .
i "••• ' • ' i  - ¦ . I. II II. II -—i '

Kirsch pur
l« qLaal. SJO"

I BTr .BO 'e litre.
Eau-dc-vje de fruits,

1" quai. 20", à a  f*. S"
le Ut. ; envoi dopuis5 lit.,
contre remboursement, i

W. BUegger, . . isi l i
lerlv. m-li:(i l «i\ril ,
«lA-saU. 65\

- A rendre ou à louer
pour la campagne deox

feaiIDPS J UfflfDlS
de 5 el 7 ans

S'adresser s P. Ro-
cher, routo dc la <3l£ne,
Frlkoort. 1992

ft VSHDBE

immeuble
loeatlf. d'un b m ra).-
port, situé Orand'Kue, 3
appartements et magasin ,
conviendrait pouf artisan
ou commerce. Gônditieas
avantageuses, 9209

S'adresser pir écrit sous
chiffres P 9001 F à PuHi-
cihts S. A.. Fr&oure.

lOO fr
à gagner entre les heures,
par petits labrars è la
bêche oa à 'U pioche , i
» d'heure de la ville. j
S'adresser sous chi/tres

P 1932 F à l' - .;.u U : - -,,
S. *., Frlb3ur«. Ŝ 65

Bandages iitruiaires
i ressort et & élaatiqae

Frédirlc G E R M O N D
sellier. Payera *

Le tindags heraiiire à
élistiqae e«t psrlicalière-
mtnt i recommander. D'an
prix tréa abordable , U est
facile i supporter et ne
blesse pas. Un envois sar
coaiioaiide, moyennant qae
l'on indique : 1° Le côté de
ta hernie on s'il tant on ban-
dage double ; 1° Le toar da
bassin os de la tailla;
3» S'il faa» ua bandage
élastique ou i ressort.

DISCRÉTION I

Communes ! !
Particuliers!!
Anal de taire vos :«,:.

-*g u d'eas oa des dnlti*-
,-cs, adreesei-voai l-n-
«oti* intérêt an loassi iM .
voos éviterez de* Ira »ni
œntiles. Il vons indiq vt»
tta sources tt fils d eaa
-.aptables. leur dlreeti m et
lear profondeur, d'airéi
méthode ets'lojie d*pau

S
itu de 12 «ns. Hech rehe
'anciennes condaltei. Aa-

cane opération non réas 4e.
Nombreux certificats s lis.
position. Tarif très moléré,

. Florian liottzqcl.
Hurlai.

ki h wM
en tonte saison
Paisasat d4pwaf.t te

sang, grfcce au fsimeat pu
dt raisins 0M nan ehasdi.

i iiii, lss teu
TiUphont N" 20

i : ¦-¦¦ '. tini contre : boutons,
olous, diabéts. goiita,
Kzéma, eto

-tols dépoaitalres
• poar Frieoiug :

J rende Ptnrm Centr.
B-iurairier.hl yf f roltrt *

BittSEwlW
papiers pHni
GRAN D CHOIX

! F. BOPP
• ; .:¦• • ; ,  de meubles

a. du r;.-, 8, Fribout
. TtUfboBt ;«

teste is kiaau
f u n . . - m

tWLlm
IfllftPHOeiH

IMnstrhh
A Teadre 1 camion de

6 tonnes, état ' de neul,
tris solide, prix. mod{ri.

S'adressera A. Bo. s t,
automobiles à Bollr.

Confiserie
On >;•- :'•¦¦¦- u'..- roloa-

taire-apptenlie pour ter-
vice dc magasin dans con-
fiserie bien si' uie de a
ville do Berne. Entréo
immédiate. Facilité de
remplir ses devoirs reli-
gieux. !018

Ollres soas P1E81F à
PaiJwitas S. A., 't l-
bueirg. 2018

DM rôlÉM*
connaissant bien le mé-
tier , denXMMlr plaee,
si possible dans la mtme
usine. illi

S'adres. sons P1875 F à
Publicilas S. A., Fribourg.

Jeuse SHe
deûconliance est deasav
dee dans un magasin de
la place.

Adresser les ollres sous
Pl920FàPublicilasS. A.,
Frlbaors. 2045

llïlllllito
connaissant » fond la ré-
paration du vHo et de la
machiceàcoudre demande
place pour 1" avril ou d
wavenvr.

Faire offres sous chiffres
P1909 F à PublicitasS. A.,
Fribourg. 203S

J UHE FILLE
connaissant la cabine çt
les travaux du mé lago,
dfruasde place to.it de
suite.

S'adresser sous ch:ffres
P 19S7 F à i' i.î- u n .,
8. A. Fribourg 2071

Jeune ,  bvsawe .".'
«ns, «vec belle toiture e(
bonnes connaissancs ert
c o m p t a b i l i t é , sténogra-

E
hie, machine « écrire et
ranchs
ilmrér» eolonialrs

denautd- y ':¦.¦,•.¦¦:¦ onve-
naile ca Suisse traniai3e,où U aurait "l'octasion
d'apprendre ft français.
Entrée commencement da
mars. 20S6

Ollros sousAV1030SLx
èPubiicitas S. A^Lncerne,



W11 
i fi EtB .fî. JF* rf^ ^° *a'tes aucun achat sans visiter

Qtoix immense j>our  tous les goiits et toutes les exigences

GRANDE MAISON D'AMEUBLEMENT

PFLUGER a C°, Berne
CRAND'RUE, 10 

Prix avantageux. — Fabrication soignée et garantie
Livraison franco domicile, — Demandez catalogue.

Pour les peaux crevassé<s et rudes employez avec succès

RESO-GEUE ET CREIE-FLUIDE
Tous oïtiendrez une peau douce et toupie. Produits excellents contre lss
settwres, crsvssses et. eagaVcias. L'itri'.aUon est supprimée presque instan-
tanément et la cicatrisation sa fait rapidement.

En ventB dans lss Pharmacies , Drogueries et parfameries
Poor le gro», s'adresser, Prodelts v.¦'•¦.. .- S. A., Avenue de la

Harpe, Ii»nsanne. 1872

La Motosacoche 1920
4 HP, S vitesses, avec siège et repose-pied à ressorts breveM
roues interchangeables, vient d'arriver. La visiter chez

STUCKY Fr*ro*, as?nt, CRIBLET. 1.

ON BMAfcP INSTITUT CATHOLIQUE
une Jeune UU« sérieuse POUr "i '. ¦ V ii. '¦: filleSet travailleuse pour aider 1""*' •» "*"•" *««¦«> 

^au ménage et servir au Ferohstrasse, 22. Zurich, 8.
^S'adresser au Café d. INTERNAT-EXTERNAT
I» '<»rf , Payerae, Ecole primaire et secondaire selon le pra-
' ' gramme d*s fcoles de la ville.

'VoVSffeUr Education très soi-gaée. — Escellenles référenças.

p-ur visiter ia clientèle MdP^
Particulière. 1939 «gr

Adresser les offres sous MS r tWi lK fi ftflllRfl
cliffres J H 8 6 7 B  aui 3 1IU1/.HIS U t t lUJUly
>Baonee» nnl««c«S.A. B MM» ra—» nar.t-Tnn, « brlHtaffclR. 3 g« ¦SI9 *FO| IPg fl  1[#

A vendre ! Jf?  * |Sji\

-—:——--.- — .-T-T-: r- —-—.; 7~?-_ 
v

Flocons d'avoine m

joli domaine de 1 pose, EH QH*S »ss» sss sta «* créa IH &M

sis à Marlv-lc-Grand. Ba- &&

3̂SàiÂSS&, i !£jfeâËS^̂ g!Ëjardin ,etc.
S'adr. à l'Agence Isa- m Produ it spécial cn paquels de 500 gr.

b oSiii & «ntniaerc g _c l'Usine de produits alimentaires
f r l b o o r g e o l s o ,  A. ^ 

du Torrent , à Cormoret (Jura bernois)

Vtû'lzlf trlittlrl00' & En venle daa5 loutcs les boaneséPiceries
Téléphone 2.60 b̂?&w__ _____*

Chapelkne ^ 
MS V IG.li JJlS

VVe TÙalflîaOn- Fourreur
ScbœflVr n % , «1̂  p ¦

Réparations — D6nil Nouveautés de la saisonCparatlOES — Denil Nouveautés de la saison
— Superbe choix en colliers, collets

t_________________________tg0_MWK Autruche et Marabout
P» duvets et coussins I Toutes nuances. Tous prix.
Flumes blanc et gris M Depuis Fr. IO.—

Mi-flumes g TRANSFORMATION - CONSERVATION-
Plnmes g S o Capoc U dcs folun,res pendant l'été

Grand assortiment U JA PÉROLLES, 14
chez 11 ...

| F, BOpp § A VENDRE
L,"™urs:J i moteurs à courant moltiphasé
lil̂ 1""̂ "3. _)___B EM BON ÉTAT
f̂ !'"

mmm""l,3
'̂ t^-- à 500 Volts, 50 périodes.

Â
ïïDiiriBD 'ï a 15 HP- U50 ,ours > SJ'sl- Attom,
luIliilLU 2 à 6 .IIP. 1«0 tours, syst. Alioth.

au Stalden. lo bâtiment . > .« 2 * 
UI>- 150° ,ours- P* B'0'-". Bowri

N» 10. — S'adresser B. ,c / „ ,.
Thalmann. ane. entre- I=cl. Tableaux & accessoires.
preneur , rue St-Pierre, 14, S'adresser ou Bureau de l architecte
Fribun». 10/9 ' cantonal, à Berne.

$EÈ /?% &§ * % $ &  le- ^ YOltnre *B réputation
S a U l i O î B W  Modct« 1920

! lî-30 HP., Torpédo « places Fr. aT.ono — fB 18-45 HP., Torpédo G places • «8.000.-— 1
ï 12-30 HP., Voit, de livraison 1200 kg., charge utile > 27,500.— ¦

Payables cn valeurs françaises.
Livrables à bref délai. Construction extra soignée. Ces voitures I

I sont munies de l'équipement complet ainsi quo mise en marche [
S et Éclairage électrique. 1808 W
a OITrc3 et courses d'e-sais sur touto demande, auprès de l'agent I

général pour la Suisse centrale ct canton de Fribourg :

Gott!. HsBfflïgsPg Fribourg

A vendre
à la Route do la Clâne.
uno jolio propriété de
14 ,800 ms (Institut Lari-
gerie) entièrement clôtu-
rée, avec maison d'habi-
tation ct dépendances.
Belle vue sur les Alpes.

S'adresser i liyser et
Thalmann, S, ru* «I*
BMBOB». 2110

FOIN
b vendre 800-1000 kilos
de très bonne qualité chez
tt"' veave K. Penln.
La Font«'»."Pay*roe.

Petit rjéaa»* arman-
de, au plui tOt

LOGEMENT
de 3 chambres avec cui-
sine , h Fribourir.

Offres sous U12I0L5
Publicilas ,] l<aunaunc.

PoBiiiiétallique
A VENDRE

On offre à vendre le
tablier métallique du pont
dc Guillennauj -, à Payer-
ne ; longueur , 36 mèlres,
largeur, 4 mètres, avec
platelage en zores. Condi-
tions seront envoyées par
le greffe municipal , Pa-
j .  rne, ou par le soussi-
gné. 2090
Dcluz , ing-, Lamaunt.

A YEÎÏDRE

b* génisse
beau manteau rouge, âgée
de 2 ans. — S'adresser à
M0' Mélanie Hooron ,
• Saie», près Ependes.

A VENDRE
1800 i>l«i»»l« et 250
mètres courant de lattes
pour doives, laçonnés,
en bois nfendu.

S'adresser à t'harlea
Bierliter, ft Belfxnx.

A \ ' i : . i 3 i : i :

12 petits porcs
de 7 semaines

S'adresser sous chiffres
Pt  918F â Publicitas S. A.,
Fribourg.

S VENDRE
domains de 46 poses,
terrain de 1" qualité , 2
maisons d'habitation , 2
granges dont une â pont ,
3 écuries , verger , jardin ,
etc. Sis près d'une route
cantonale, à 10 minutes
d'une église et d'une lai-
terie.

S'adresser à l'Agence
immobilière et commer-
ciale f r i b o u r g e o i s e  â.
i .- ¦ ¦•' . ¦¦!¦ •! eue (les Epou-
ses, 138, Frlbonr«.

Hypothèques
Sur deux bonnei asisoas

Iocati»ea à Pribourg, on
demande hypothèques ,
deaiième rsflg j  25 0(0 lr.
et 35.080 fr. au 6 ». «tel-
lantes garanties. Poncet
BO. da TI..1U.T. S,
Cenève. 8S73

CONFEDERATION SUISSE
r 

^  ̂ «rf»» _____

B % °io à trois et cinq ans des Chemins de 1er fédèranxBons de caisse
En vertu do l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les CheminB de fer fédéraux sont autorité! à émettre det

boni de caisse pour couvrir leur dette flottante.
Ces bont de caisse seront créés & 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes s

Intérêt : 5 % % l'an ; coupons semestriels aux i,c février et 1" août ; la première échéance au 1e' août 1920.
Remboursement : Cea bons de caiBso sont remboursables au pair le 1er février 1923 ou lo 1er février 1925, au choix

du touscripteur, et créés en
Coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr. et 10,000 fr. de capital nominal.
DomlcIIu de payement pour let coupons et la capital : Les coupons et los titres remboursables sont payables sana

frais à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des CheminB de 1er fédéraux, à tous les guichets
do la Banque nationale suisse, ainsi qu 'aux caisses des principales banques suitsos.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fer fédéraux
s'engage à les recevoir en dépôt dans set caisses et à délivrer en échange, sans frais, des certificats nominatifs.
Toutefois, ces dépôts ne pourront être intérieure fc 1Q0Q fr. do capital nominal.

Pri» de vtnts : Le prix de vente est fixé à :
99 % ponr les bons de Caisse à trois ans, eoit remboursables le 1" février 1923, et
98 % ponr les bons de caisse à cinq ans, soit remboursables le 1« février 1925

avec décompte d'intérêti au Ie» février 1920.
Rendement : 6 T/s % pour les bons de caisse à trois ant et 6 % pour les bons do caisse t cinq ans.
Doailclles da verte : Tous let eulchets da la Banque nationale sultte et toutes les banques et maisons de banque tuisses.
Bulletin de souscription : Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur rentrée.

Berne, le 17 janvier 1920

Il faut le voir pour le croire !!!
Nous avons pu acquérir un stock considérable

BJ'S îlk|Ht«a bruyère, virole dorée,
JL J__.||Jr"C559 forme droite ou courbée.

H&tiraoFdiEiaire depuis s.—
É_P*r&!2fcUB^Oâ&;' 

Lois "atllr ':i1. robustes "|J 
VilUllvS et élégantes depuis »•

Qu'on se le dise !
C'est au banc à BÂRWU1WI

1 le giàg_B£@£l! S £SB&PS (vis-à-vis du Gothard)

a | Envoi lont «lo suite contre rcmboui>ement \

Enchères de bétail û chédail F A LOUEE
Mardi 16 mats 1920, dès 9 % h- du matin, le

soussigné vendra devant son domicile, à Billens,
près Homont , 5 Taches portantes et fraîches
vî-lées, 2 génisses de .20 mois, 1 génisso d'un an,
3 chars à pont avoc cadre, un cemion aveo cadre,
3 grandes luges, 1 traîneau, 1 fut ù purin de
800 litres, nouveau système, 1 faucheuse, 1 fa-
neuse, 1 charrue, L butoir. 1 rouleau , 1 he'se à
prairie et champs, 1 hache-paille, 1 brouette,
1 boille-seillon, 4 collii-rs pour chevaux, bâches,
râteaux en te% 1200 lions en paille, clochettes,
échelles, fagote, collro, caisse, 1" potager, 2 lits,
1 garde-robes, tabl s, tonneaux. 2081

L'exposant : Ulmann GArMAKN.

A vendre à Homont, pour cause de décès, une

¦ —— -̂  ̂ «

Banque Populaire de la Groyère
BULLE

Avenue do la gare Prôs do la poste

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

CHANGE
anx conditions lss pins faîorablss

FOURNITURE DE CHEQUES
sur toua pays au cours du jour

Ouverture de comptée en francs français
marks, lires, etc.

PAUMEXTS à L'ETRANGER

Maison
bien eitnée dons rue principale, avec bon com-
merce, dépendances, 2 ou 3 appartements, cave
voûtée, eau, lumière électri que.

S'adresser P1577! ¦' à Puûllcilas O. A., à
Fribourg. 1744

Assurance Vie « Union » Paris
Agent général A. GADY, Friboure

Assuaose mixte ; dotale ; rente vugère, vie
I entière, ete. — L'assurance dotale est spéciale-
j m5Dt recommandée anx parenti. 7591
i (Demandez prospectas). On demande sons-agents.

Dcnarîament fédéral des finances
J. MUSY

jolie chambre nicubliie,
pour un homme sérienx.

A vendre deux buffets
sapin double.

S'adresser ; ou r  t Che-
min, 64. 2109

On demandebloser
on it acheter nno

MAISON
avec 2-3 poses de terre.

S'adresser sousPl980F
à Publicitas S. A.. Fri-
boarg. 2107

TROUVÉ
depuis Us Rittes i la pas-
atrelle. une

iOUTRE
l- a Réclamer i R»ppo

C. Hnr l j - I s - f t t l l  '.'.10 1

A vendre
tout de suite à Marly, uno
maison nrt-sque neuve,
bien ensofel'kS_» , 'd»ux lo-
gements, grang-, écurie ,
1 pose de bon terrain , ar-
bri s Iruiticrs au bord de
la route, conviendrait pour
commerçants.

Ollres sous P 1983 P à
PubViciUsS. A..,Pi"rtx>\iîg

A CLÉMENT
î. 'i- tailleur

rua de l'Hôpital , 23
Vêlements civils en

tous genres. Uniformes
Vètcmcntsecciésiastiques
M a n t e a u x  do Dames
Transformations , repas-
sage.

Travail prompt nt soi-
gné. "— On rctourno ausai
les complets. 21 OC

A BEHETTBE
pe'.it

hôtel-restaurant
13 chambres , bon rapport ,
bien situé, près gare, a
Genève. Prix à convenir.
Ecrire sous M 1Î-&6 X i
Publicitas S. A., Genève,

ON DEMANDE
p' petit h6tcl t une bonr.o

CUISINIERE
nyan i bonne santé , gages
110 à 120 tr par mois.

S'adresser sous chiffres
P1984 F è Publicilas 8. A.,
l-'rlli.rn.j-;;. 2109

' OS DEBAHDB
pr entrée immédiate , uno

dactylographe
pour la correspondance
française , connaissant la
sténographie.

Faire offres ù DELTA
C Manufacture suisse de
Vis de précision et décol-
le taire, Sole îl r.'. 2101

Jeunes filles en bonno
santo ct de toute moralité
sont demandées comme

infirmières-
surveillantes

dons maison de santé.
Adresser ollres et réfé-

rences à la Direction do
Pléfargler-NenehAtel

On demande
k vacher
pr la garde de lo vaches
et un peu de petit bétail.
Salaire suivant entente.

Adresse : «eb. Wol-
fl««erg. ï-ohn. Ncuen-
kirch. (ct. Lucerne). 2091

O* DEIIAHDB

draineurs
de métier

Chantier San*erenjr-
m. Vereolc. — 1 fr. 20 le
mitre, ltzi» eratii. 2098

Ui li tarin
A vendre

Remington
invisible, très bon état ,
disponible tout do suite.
Conditions avantageuses.

S'adresser sous P i960 F
a Publicitas S. A., rrt-
bo«» 209C

DOMAINE
à vendre de C9 poses
environ , terrain de pre-
mier cboix. dont 7 poses
environ de forêts. Habita-
tion , trois granges, quatro
écuries, remise, four à
pain, porcherie!, tosse à,
purin, avec vanne. Occa-
sion unique. 182'»

S'adresser ù l'Agence
IiainoMllère A Coin-
nierrlale «. Froaua'd,
rue des" Epouses, 138,
Friboure. Téléph. 2.G0.

A loner pour tout desuite
CH 4 »! BRIC «ECBLÉE

S'adresser à H. Krnesl
Jannlnu, rne dc l'Uni-
t.-rcl té , ».

A la même adresse, oa
demande à placer un
garçon pour fairo los com-
missions en dehors des
heures d'école. 2030

VIENT DE PARAITRE i

COMPAGNIE

Omnibus électriques
Fribourg-Farvagny

Noos portons à la connaissance dn
pnblic que, à partir du 1" fé-
vrier 1920, nons organiserons nn
Bervice régulier de marchandises de
la gare de Fribourg à tontes les sta-
tions de la ligne Fribourg-Farvagny.

Notre camion électri que sera tous
les Jours en gare de Fribourg, à 8 h.
du matin. Toutes marchandises peu-
vent être expédiées, soit directement,
soit par l'intermédiaire do MM. Spœth
et Deschenaux, camionneurs à Fri-
bonrg.

Le tarif des transports snr la ligne
électrique du Fribourg-Farvagny est
le suivant :
Fr. 0.20 par 100 kg. et par km. :-:¦:• ' ; M ti-

> 0.15 i > I I I  i ii KOI â 2109 lj.
> 0.10 » » • » • i C -J -i i i-î - s tî :;.:: _; .

Droit de magasinage et camlcn-
nage en sus.

Pour tous renseignements et trans-
ports irréguliers, s'adresser au Ga-
rage de la Glane, téléphone 5.81. 74€

Cie FRIBOURG-FARVAGNY.

Café du Tilleul, Broc
J'ai l'avantage de porter ù la connaissance de

mon estimée clientèle et du publio on général,
quo j'ai repris dès co jour l'bjp loitation du
susdit ètablisaemeQt. 2078

BONNES RECOMMANDATIONS :-: SERVICE SOICNÉ
Se recommande, Aug. MOS8U.
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Pharm. des Monsqaines, Lausanne ; PBarm. Cuony
et Musy, Fribourg ; Pharm. Oborson . Châlel-St-Deuis.

lllUuIllllUUU ï sa^Tdèmaclfnfquc dë
bas. Chaque bas, tissa

et de soie, etc., al déchiré qu 'il eo1* eBt tellement
bien réparé qu 'il peut se porter ave'- n 'importe quelle
chaussure. De trois paires , nous vous cn retournons
d»ux. Prix Fr. 1.50 la paire. Piiôre de ne point
couper les pieds des bas ; s ils sont déjà coupés, nous
pouvons quand même vous les réparer parfaitement.
Indiquez la grandeur do cûausiure. Envol contta
remboursement. 1096

Clinipe de bas KIRSCHNER, Zurich
Seebahnstrasse, 175

Souvenir de Mgr Colliard
avec Portrait

petite Notice et Pensties dn Vénéré défont
6 pagesd format pour livres de prières

Prix do l'exemplair» 10 cent, port en sus
» de la douzain* 90 » » • »
» du cent 6 fr. 50 ¦ • « »

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUIi
Fribouro

Place Saint-Nicolas tt Açenae de Pérolles
IŜ !_i;_hJgĴ ?USgrsSJPggfS=3a5^a _̂_^MI_<Ra

wmuBÊSŒSBm&snBBÊËOi
NOUS CHERCHONS ;

S pour io v" avril , évent. plui tard pour i
i notre importante SECTION D'EXPE- I
I DITION un bon

P «MS»

I capable tte travailler seul.
Celui-ci doit avoir déjà travaillé en

g cette qualité dans-maisons importan-
1 tes. - Faire offres , avec copies de
ï certificats, photographie et prétentions
B de salaire à

Lœb, frère?. S. A. Berne.
aau&eswi ifiiim» un m nnm mi nwaanBgaaaigK

litel liêt iiâil
Lo lundi, 8 mars, à 9 heures et de-

mie du matin, le soussigné vendra
aux enchères publiques : 5 bonnes vaches lai-
tières, 2 génisses, un bon chien de Rarde, bon
pour lc trait , 1 coq, 18 qioohs, 2 chars à pont
avec cadre, un -char de marché, 1 caisse à purin ,
1 charette ù herbe, 1 brouette , 1 faucheuse
presque nenve, 1 charrue Brabant, 1 herse, X
mécanique à bras , 1 moulin à vanner , 1 hache,
paille, 1 coupe-racines, 5 collins do vaches ,
clochettes, boilles à lait , tonneaux à fruits, per-
ches de haricots , 1 lot de .planches àe sapin, râ-
teaux , fourches, faux ct une certaine quantité ds
pommes «le terre. 2028

L'exposant : Herren Alfred. Bois-Gi-
rard , commune de Montagny-les-*
Monts. ,


