
Nouvelles du jour
Au Conseil suprême de Londres
L'incertitude politique en Italie.

Le Ckmscil suprcme, rcum a Londres de-
puis le 12 février, s'est clos mercredi, avec le
résultat négatif du mécontentement dc toutes
les grandes, puissances.
¦ La ; Fiance reproche ïi .M.. Nilli d'avoir

voulu permettre que l'Allemagne contractât
un .emprunt auprès des Etats neulres en leur
donnant des garanties qui s'opposent au
traité de pais, car on sait que la France avail
mis l'cm-bargo sur toutes les garanties que
pouvait fournir l'Allemagne.

L'Italie est nerveuse dû fait qu'on n'a pas
encore résolu la question dc l'Adriatique.

L'opinion française el l'opinion anglaise,
conjointement, prennent à parlie M. Lloyd
George de ce qu'il persiste à vouloir traiter
avec les" soviets russes. Lc Times reconnaît
que le Conseil suprême a talonné, passe d'un
sU(jet à un autre sans connaissances pour
l'éclairer, sans principes pour guider ses pas.
Le grand journal anglais avait toujours
soutenu que la décision de transférer le siège
du Conseil suprême de Paris à Londres élait
une erreur et qu on avait tort d acquiescer
ainsi au désir de M. Lloyd George.

Il faut reconnaître que tant que M. Cle-
menceau présida lc Conseil suprême, on y
avait pris des résolutions fermes ct que ja-
mais, par exemple, cette assemblée des pre-
miers ministres des grandes puissances
n'avait produit des dissentiments sérieux.
Le Tigre, encliainô par sa résolution de
inaintcnir l'union, savait faire palle de ve-
loursv .

•x - ,  ,

L'_rtk-W de M. Meda , invitant lo parti
populaire à collaborer plus étroitement avec
le cabinet JMitti ,.a provoqué une intéressante
polémique parmi les catholiques italiens. Les
uns soutiennent le point de vue de M. Meda ;
les aulres estiment que l'heure n'est pas en-
core vende pour les catholiques de munier
au pouvoir. Ceux-ci cslinient que la ques-
tion ne peut être tranchée que par le con-
grès du parti populaire qui se tiendra à
Naples , le 1er avril.

M. Meda reçoit quelques horions dc droile
et de gauche. Il y a, parmi les catholiques
italiens, de nombreux éléments auprès des-
quels l'ancien minislre des finances n'est pas
en odeur de sainteté. Ils lui reprochent cc
que d'autres au contraire admirent chez lui ,
c'est-à-diro l'art dc s'adapler aux situations
changeantes de la vie publique, le sens réa-
liste dc la politique, quelque chose commo
la Realpolitik du centre allemand. Aux yeux
du dépulé Miglioli, de Crémone, qui dirige
l'aile avancée du parti populaire , 31. Meda
serait d'allures trop ministérielles et trop
Iwurgeoises. M. Miglioli ct scs partisans ont
une tendance u sc rapprocher des socialistes ;
on les accuse même d'êlre « socialisants ».
Il est certain qu'ils ont pris cn mainle cir-
constance des attitudes quelque peu inquié-
tantes , jiour l'orthodoxie ct l'unité du parli
populaire ou catholique. Cc sçnt des enfants
terribles, qui se font , scmble-t-il , un malin
plaisir d'effrayer les éléments un peu trop
conservateurs du parti. Dernièrement, à Vé-
rone.' ils , ent cu l'audace, après l'article de
AI. Meda, de demander à celui-ci de sortir
du parti populaire,- où , d'après eux, il ne
saurait plus trouver place.

Ces dissensions sent ' un point noir à
l'horizon.dii parli populaire. Il serait sou-
verainement regrettable qu'elles 'finissent pat
diviser les catholiques italiens en deux camps
hostiles l'un à l'autre.

En attendant le remaniement ministériel
dont toul le mondo parle, les criliques se
font toujours plus vives contre le .gouverne-
ment.-Les partisans dc M. Giolitti, en par-
ticulier, ne laissent écliapper aucune occa-
sion de meltre en lumière les côtés faible..
de la politique économique et financière de
Mi Nitti et dc ses collègues. Ils lui opposent
le programme que M. Giolitti a exposé il y
a quelques mois à ses élecleurs de Dronero,
programme qui, d'ailleurs, s'est imposé à
l'attention de toute l'Italie. ,

Les gioliltiens escomptent une scission dans
lc parti socialiste, entre les éléments modé-
rés et les éléments bolchévistes. Ils annon-
cent que M. -Nitti, même après' le remanie-
ment' du ministère, n'obtiendra pas une ma-

jorité suffisante, et' que M. Giolitli na qua
attendre, sûr do pouvoir rqj-rendre le pou-
voir, aux premières difficultés, avec l'appui
présuiné tks catholi-nies et des socialisles.

Le Corriere délia Sera agile depuis quel-
ques jours le spectre giolittien. Son but est
probablement de galvaniser les ' conserva-
teurs libéraux et de les grouper autour de
M. Nilli , à qui ils n'ont pas voulu jusqu'ici
prêter hommage. Plutôt Nitti que Giolitti,
finiront-ils par se dire.

• m «
Oo «rail anîKHscé que Jes Alliés -allaien!

réduire considcrablcmcnt la liste des per-
sonnages allemands contre lesquels ils re-
quièrent des poursuites du chef de violation
des lois de la guerre ct du droit des gens.
On disait que chacun des. Etals alliés bor-
nerait sa demande de poursuites ù cinq cas
typiques.

En fait , cc chiffre fatidique de cinq n'a
pas élé tenu. Les Alliés ont dressé une lisle
de 46 noms : l'Angleterre a désigné 7 pré-
venus, la France 12, la Belgique 15, l'Italie
4, la Pologne et la Roumanie, 8.

D'après les dires de la presse alliée, il
s'agirait ià d'une « lisle d'essai *. Les Alliés
voudraient simplement voir comment le tri-
bunal suprême allemand traitera ces cas ;
Us délégueraient'un fonctionnaire pour sui-
vre les procès, mab ils n'interviendraient
lias dans la procédure. Si la juslice alle-
mande sc montrait exemple de faiblesse, les
Alliés se tiendraient pour satbîaits de cette
preuve de bonne volonté, et se désisteraient
pour le moment d'autres poursuites.

En Allemagne, on ne goûte pas ce raison-
nement ; on répond que la justice est la jus-
tice ct que, s al y a 800 inculpés, il faut les
juger tous, afin que tous les coupables.soien]
punis, mais aussi pour que ceux qui pro-
testent de leur innocence soient disculpés. On
ne peut admettre que, parce que 46 auront
été condamnés, tous les autres restent sans
le coup d'une accusation non irrouvée con-
Iradicloircinent.

Il est donc si prévoir que l'Allemagne in-
sistera pour que les Alliés s'en tiennent à
leur décision précédente de requérir la mise
en'jugement de tous les accusés, sous le con-
trôle de fonclionnaires judiciaires notâmes
par eux.

L<?3 ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE
Maxime Gorki renie le bolchèvisme

Londres, -} mars .
Do Stockholm ou Morning Post .*
Maxime Gorki , qui s'était xa_iic au bolché-

visme, se rè'.ra-ci'e. 11 déO-are que la rérolulion
n'a f«s réussi à rendre 3e monde plus liomièlc
cl n'u -pas réveillé da conscience du peuple, ca:
îa vie liu-maino est considérée comme aussi peu
de .chose qu 'avant, ¦ •

. Les Soviets
Stockholm, 5 mars.

La décision du gouvernement des Soviets de
faire occuper de nouveau 3a K-ftrelie oriental.-
a causé en Finlande un certain -maOaisc. Des
troupes finlandaises «ont ù Reputa depuis une
année el demie. Des rencontres se sont pro-
duites entre elles ct Ues troupes des Soviets. Les
-troupes finlandaises ont élé caittraiiiles dc quit-
ter Qa Karélie orientale.

Des représentants de lia Ponogne, do la Fin-
'lande, dc la 'Lettonie, de l'Es-bonic et de Ha llou-
înanie prendront part aux conversations de Var-
sovie qui comuicnCcront demain avec Ge gouver-
nement des Soviets. _ - '

I.o gouvernement des Soviets a noii-ino «na
délégation chargée d'entamer des négociations
cn vue dc t'échange do «marchandises avec d'au-
tres pays. Gette «mtm-ssio'a sera présidée pnr
le commissaire du ipewpio Krassin ; Lilvinof cn
fera partie.

En Finlande
Hclslviglors, 5 mars .

(Hauas.) — H.'e cabinet finlandais a donné sa
démission.

Les généraux de l'anoien régime
Londret , 5 mars.

(Haoas.).—- Dans iles milieux officiels, on
annonce «pie Se général Kouropatkine se*trouve
à 'la tète de J'adimnâliration bolchéviste dit T-uu--
kestao. Le général Broussilof commande les ar-
mées opérant contre les anti-rouges de Fcrghana ,
en T-rnnwaiic.T.k'.i :

AU CONSEIL DES ÉTA TS

Berne, 5 nvui.

Lss héros parlementaires du devoir

Après avoir rendu îles 'derniers devoirs à la
dépouille moTtcile de» îl. le conseiller national
Alexandre Seiler, dépoté tVu Valais, et l'un des
membres _s plus a-if» «et Ces plus intelligent-!
de ia Droite , le* Cliatuix-i- oct repris, ce ma-
tin , leurs travaux avec-quelques minutes de re-
tard. La plupart des Béjiutés de l'Assemblée fé-
dérale ont assisté il tToffice de Requiem i
l'église catho&pie t_e. - -*â Trinité, ainsi que le
président d? la Confédérai-ion, M. Motta, et
plusieurs autres .membres du Conseil fédéral ,
parmi lesquels nous a»on_. remarqué MM. Musy
et Schulthess. La céf&jhoitie funèbre, présidée
p__r Mgr Nûnlist , curé -de Beiue. s'est accom-
plie en présence du corps iSu défunt , dans .'_
sanctuaire entièrement tendu dc noir, l'uis, au
son de toutes les lioebes, un cortège imposant
de députés, de magistrat.., d' amis du défunt,
faisant suite à la famàBe cp'.orée, s'est -rangé
derrière le corbillard , -thaxgé de couronnes el
de verdure, quilransp<Htai! !eC-Tcu-ei!-l lagare.
Le Conseil des _t$ls - a -délégué officôeïemont
ain obsèques qui auront lieu demain, à Zer-
matt , M. Moser , député'de Béine, et M. Ochsner,
député conservateur de-Sehwytz.

Je me hâte d'exprimer.! ici ie témoignage d'ad-
miration et da reconnaissance que la Suisse en-
tière doit aux trois déptités catholiques tombés
victimes dc leur «ievojar pendent ces journies
histariqu.es. M.. Diiring,! député de Lucerne au
Conseil des Etats , a.otvjert la marche en payant
de sa vie l'accomplisseàient de son îuajidat. M.
Firmin Ody, député. cat-KHiquc de Genève - au
Conseil nat_ona_, était ' déjà souffrant , tl _ .
santé était gravement compromise lorsque vint.
& ia.ci_i__.qiK* bûk-ise où jl était traité. l'avis de
la convocation ii la .se&ion ç,v'r__o_ nUna_ __n__ où
devait être décidée l-ixvsèion de hi . Saisie i 13
Société des nations. Ni ies conseils des méde-
cins, ci lss prières de sa'famille ne purent le
détourner de remplir .e seraient qu 'il avait
prêté, comme représentant du peuple,' de s-arTir
son pays. V. esl venu sans hésiter ; il voulait i
lout prix accomplis- son mandat constitution*
net, et le voilà couché sur le champ de bataille,
en lirai fil* de ia Saisse,de Tiicolas de Plue.
M. Alexandre Seiler, à son teur . malgré une
grave maladie qui avait affaibli sa ssaté pen-
dant ces dures années de labeur «t da -'-»ucis, a
couronné sa carrière parlementaire cn défen-
dant la cause idéale de la Société des nations el
les intérêts économiques CM vaillant peuple
montagnard de son cher Valais.

La Droite catholique a payé ainsi ua magni-
fique tribut à l'union des Confédérés. Elle laisse
trois victimes de choix dans le sillon où la
Suisse romande a marché •.la promiùre. Dc pa-
reils sacrifices vaient b\:n , certes, l'éloquence
des discours. On r.e d'.̂ ract pas l'oublier, dans
noire Suisse où la noblesse' des sentiments est
encore de quelque poids, comme le disait hier
si élcqueiuiuent M. Moita , président de la Con-
li'-i i.'-ration. ¦ . - .

A ce propos , nous n 'avons pas *u l'impres-
sion que le Couse-il des Etats ait .manqué, hier ,
d'attention ct de __f__cnco envers lo haut ma-
gistrat, pendant son suiierbe exposé, l'n parte-
nient n'est pas une classe d'écoliers où chacun
eloit prendre une att-iiùc -réglée par un code
qu'on n'observe ni à Taris nà dans aucun parle-
ment du meuide. En fait do dignité, le Couseil
eles Etats n'a Tien à apprendre de /personne.
Noiis n'y «--oyons pas de scènes de pug ilat
comme il Ca Chambre itaiie_nc, ni les députés
mettant les pieds sur les pupitres ou jetant <H-s
verres d eau a _a face (.'•..- orateurs , comme cela
s'est \u  au I-iais-Bouri-on. Qu 'on «ic vienne
pa-s nous» enseigner une politesse dont les dé-
putés du peuple suisse n'ont quo faire. M. dc
Montenach liÊ-mcme'. le parlanenlaire courtois
et poî-i pur excellence, comme 'JL Wirz, dont la
réputation de tact ct d'amabilité est proverbiale ,
n'onl absolument rien remarqué do répréhen-
sible dans l'attitude do leurs collègues dc la
Suisse allemande. -Et cependant, ils étaient cous
drus partisans de Taccession ele la Suisse à la
So-_éé_ ih-s /îat'ojis.

Si M. de Montenach n _ pas pris la parole
hier, pour exprimer le point de vue de ;» Droite
romande , c'est que, faisant partie de la com-
mission , il avait déjà exposé plusieurs fets de-
vant cet aréopage de toriie membres loules les
raisons qui, scion lui . doivent presser la Suisse
d'apporter son co-icouvs à _ TO_._7.TC inlernatio-
ra '.e de la pais , du elroit, de l'arbitrage substi-
tué au règne de la force. Dc plus, le représen-
tant de J-'ribourg a |-ris la parole à- deux re-
prises sur cette capitale question, dans les as-
semblées piénières eie ia Droite' de l'Assemblée
fédérale. _M. île Montenach a donc jugé conve-
nable de laisser, cn séance du Conseil des Etats,
la parole aux iléputéis qui voulaient u-tcçvenir
dams la discussion gë-riérale. C'est là enecre une
preuve de (art et do fourtoisic qui .montre J' .-l t*

mospheae dans Caquc!_ç on euscute et on agit
etans !a Kête helvctique.

Le présidenl de rassemblée, M. le Dr Petta-
vel, a donné lui-même l'exemple 'de la plus par-
faite ceX-Ttocsie et d. la p.un haute impartialité
dans les émouvantes paroles qu'il a consacrées,
lui, radical ne-ucliSltiois, à la mémoire des trois
membres de la Droite catholique, tombés au
semJce iks la patrie, dans une des circonstances
les i-tus mcmo__ab.es de son existence sept fois
séculaire. C'est une k-con elc cljoses qui dîlïe
toutes les critiques, et que nous tenons à con-
signer ici pour dégager la responsabilité de la
presse romande et c_ttîw_Sque.

Berne, 5 mari.
Le vote sur l'accession à la Société des na-

tions (dont le' résitUat a été annoncé dans notre
seconde édition d'hier) a lieu à l'appel nominal.
30 dépulés répondent oui, 6 non.

Répondent oui : MM. ._ep_i , Ammann. ._idcx-
jnat., Charmillot, Dind, Fazy,-- 'Ca_ia____-l , Geel ,
Hildabracd . llubtr, Isler. Relier, Lœly. Mercier ,
Mesmer, de Meure», de Mcmtenach, Moser,
lîab_r , Rully, Schneider, Schôpfer, SoHini,
Usteri , WVttstein, Winiger, Wirz, Wyrsch et
Zcii-Ituffau-n.

lîepondent non : MM. Brugger, Dâhler, Legler
Mulieim, Ochsncr, Scherrer.

Sont absents : MM. von Arx, Baumann, Bôhi
Bolli, Python et Ribordy (-parti pour les obsè-
ques de M. Seiler).

M. Pettavel, président, ne vote pas.
Sur un rapport »de M, Winiger, oo adhère

aur décisions da Conseil national dans les ques-
tions d. divergence. Le teste doit élre revu en-
core par la commissieti de rédaction. Si celte
commission peut présenter demain le texte défi-
nitif , cm procédera au vote final , sinon il- sera
renvoyé à la session d'avril.

Au Conseil national
Les traitements fédéraux '

rV-f-r.- _
Berne, S mars.

Rapporteurs de la majorité : MM. Abt et
Genoud La majorité propose de porter da "G
à 73 % l'allocation principale. La minorité ,
au nom de laquelle parle M. Haxdmeicr, pro-
pose d'aller jusqu 'à 80 %. lii outre, la mino-
rité demande que le minimum de l'allocation
principale soit porté de 2000 il 2300 fr. Ce poinl
de vue est soutenu en particulier par MM. Ni-
cole, socialiste. Weber, démocrate, Baùmberger,
catholique, Dûbi et Frank, socialistes.

M. Stœssel, radical, constate uue, avcci'éclie".!.
proposée, les employés inférieurs auraient un
traitement à peine égal à ex-lui de 1919, ce qui
Kt injuste. Jl faat aus-si améliorer kt situation
des employé- moyens.

•M. Musy, chef du Déparle.-ncnt des finances,
expose que, en 1910, 1917 et 1918, le Conseil
fodêral est venu en aide aux catégories înu _-
rieures. l _es autres catégories n 'ont rien touché.
En 1920, le Conseil fédéral pose comme principe
que personne ne toucliera moins qu'en 1919. 11
prévoit 2000 fr. comme -minimum pour chacun,
70 °/a du traitement avec dégression de 10 %
pour chaque 300 fr. de traitement ; il n'est pas
fait de différence entre les célibataires ct ks
hommes mariés et il'est prévu, enfin, une allo-
cation de résidence.

V-JI célibataire qui louchait 3000 lr. en IOU
cn a touché 4900 en 1919 ct en toucliera 5750
cn 1920 ; ic fonctionnaire .marié toucliera 5900
francs. 'Le gros -poids des allocations porte -En-
core sur les séries inférieure.»-. M. Musy ne peut
accepter de porter le minimum de 2000 à 2300
francs. Lcs finances ne le permettent pas. En
1914, la somme des traitcmcnU était de 130
millions ; elle a passé ù 10_> millions cn 1910 ;
e\ 200 millions «i 1917 : à 263 millions cn 1918 ;
à 342 millions en 1919 ct sera de 400 millions
en 1920. Lcs propositions de la minorité de la
comniission augmenteraient encore la dépense
de 10 millions.

Pour faire face au service de la dette sûr ïa
base des dépenses de 1920, il nous faudra 130
millions de plus épie les 'recettes dont nous dis-
posons. Si noUs voulons réaliser les assurances
sociales, cc sera 230 millions qu'il faudra trou-
ver chaque année. Il nc faut pas ouHieT que ls
personnel sc trouve dans ime situation sûre,
sans risque d; chômage, avec une échelle d'avan-
cement régulière.

(M. Scherrer (Saint-Gall), catholique, appuie
les propositions dc la minorité,

M. Gn_cgi , agrarien , estima qïïe Ses proposi-
tions dc la minorité vont trop loin ct ne sont
pas justifiées par la siluatioiu 11 propose d'adhé-
rer aux décisions du Conseil des Etats.

_____ séance est levée à midi «t demi.

Sêanct d' après-midi
À 4 h. .<- _ «a Cha.mbrè réprend le itébat sur

liv allocations au personnel féeléral.
M. Balestra . conservateur, attire l'attention

du Cooseil fédéral sur la situation des employés
«ommunaux et cantenaux , qui est aussi inté-
iresissnle que ceSe des fonctionnaires fédéraux.
1 : n eont roten r des T.. - F. F. . est mieux Payé

qu un juge tesscnois. A coté du pcupCe des fonc-
tionnaires, U y a tout le peuple des petites gens
qui peinent dans les métiers et à la lerrè. Les
fonctionnaires sont privilégiés. !_e peuple ele-
•vrait être consulté. Que dirait-il de ces appels
in-_essanU à la caisse fédérale, qui aboutissent
réguiiàremcnt à de nouveaux impôts ? Ce eni'on
fait dans la Confédéiration conduit les c-urious
à Ja ruine. -

M. Canevascini, socialiste, déclare que les
0000 ouvriers tessinois organisés qu'il repré-
sente appuient lies revendications du personnel
fédéral. La vie «st plus chèro à Luaano qu'à
Berne.

M. Graber proteste contre un propos du pré-
«dent 'de ia coimniss-on, M. Abt, qui a dit qu«
ïa tendance générale était de travailler moins
ct d? gagner davantage. Ce reproche esl ejépiacé
de la part d'un représentant de la classe capita-
liste. Lcs socialistes voteront la clause référen-
daire. Le' peuple sera peut-être p lus redoutable
qu 'on ne le pense pour le_ gros fonctionnaires ;
mar , les socialistes descendront dans l'arènt
pour expliquer sen» devoir au peuple. (Applau-
dissements sur ks tribunes pabliqttets.)

________ Tanner, radical, expose oue Je renchéris-
sesnent provient uniquement ele la journée de
huit heures; voter îes nouvelles'allocatéôns se-
rait une injustice à l'égard ders autres classes
laborieuses, les ' artisans, les agriculteurs, les
carrières libérales. L'orateur appuie «-veulent
les considérations eie M. Balestra: Si la Cham-
bre votait les propositions extrêmes l'orateur
demandaait la clause référendaire. . . .

M. Walser, radical , signale les. répercussions
désastreuses eju'cxercera le projet fédéral sur
les finances canlonales.

MM. Enderli et Hunziker soutienaeirt tes-,pro-
positions ele la minorité. ¦-.,.»,

La séance est interrompue à 7 beirrei:. '=

Sè- nc -  de nuit

A 8 11 ii ai soir, le Conseil reprend la dis-
cussion sur __c-s allocations au pensionnel fédéral,

XC Huggler, socialiste, contesté Xss affir-
mations.de MM. Gmegi et Baiestra.

-M. Petrig, conservateur, déclare ejue la vea est
tout aussi chère à la campagne - qu'en ville et
prend le parti des fonctionnaires des piifctcs lo-
calités. II ilemandc que Ces indemnités de rési-
dence soient supprimées ei qu 'on s'en serve
pour augmenter le pour cent des allocations.

IM. K_cg_, socialiste, -soutient longuement la
proposition de la .minorité de îa commission. A
la fin de son discours , les taibunes applaudis-
sent bruyamment.

M. Abt, radical, président de la commis—ibn,
proteste contre ces appiaUdisseinents.

_M. Grimm riposte : Proteste* aussi quand lo
tribunes app laudissent M. Moita ! (Agitalion.
De non-bceui dépulé» romands quittent la
salle.)

M. Nicole , -socialiste, combat "__-gUB--uialio!_
efclM. Pctrig.

M. Abt : DeiHiis le 1" mars, les statistiques
eîe-s sociétés de consonsimlioti montrent une di-
minution du prix, de !a vie. La minorité de la
commission a parié avec beaucoup trop d'opti-
misme. Il est très facile de donner quand on ne
puiss pas dans sa propre poche, mai» dans celle
de l'Etal. L'orateur rend ta Chambro aMentHc
aux dangers qui résulteraient d'une surenchère
pour '.es cantons et les coanmimcs.

La proposilion de M. Schmid, socialiste, de
voter ce soir même est repoussêe par 63 vois
contre 16. Lc vote csl renvoyé à demain ana'.in,
A 10 heures, la séance est levée.

La dissolution -_ . ' _#
de la Chambre japonaise

Dans Scs milieux japonais , on confirme que
la Chambre des dépulés a élé dissoute à _a date
du 26 février. Il semble que scuCcs des questions
dordxe intérieuc aient motivé celte mesure. On
suppose que le cabinet Haro, soutenu jusqu'ici
paT les partis Se». u_at el Ko_umin(o , s'est vu
refuser l'appui de ce dernier parti sur la epics*
lion du suffrage universel. Lc gouvernement
acceptait le principe de .'exteiKion générale du
droit de vole, mais demandait qu'on S'appliqua:
d'abord exclusivement aux ficcliC-S tnumei-
pales el d'arrondissement. -Le parti Kokùminto
et les aulnes partis d'opposition en rccïaraaient,
au contraire, l'appBcal_o*_ aux prevc-haincs élec-
tions îég-slatives.

On croit généralement que îes nouv_Ce_s élec-
tions à Ja Chaniliro des députés donneront la
majorité au parti Seiyukaà dirigé par M. Hara,
clief du cabinet actuel.

¦» j f]  .
Nouvelles diverses .

On télégraphie de Budapest que ia nouvelle
«lisant que l'écrivain Andréas Latxko aurait «é
arrêté à Budapest et irateemliiabScmeM jusas-
siné, est inventée de toutes pièces.
--'La « Navigarione Générale ItaHana » a étab-i

un service elicec-t entre l'Italie ct te Canada, la
première ligne de ce genre.

— l'ne note du ministre de î'intérieur S Lon-
dres dit que Ses femmes pejurront siéger désor-
mais dans les teibunaux comme, jures.



NOUVELLES TtF.UGIECSES
L'appel dn Pape pour lis enlants tBamtt

Vit Espagnol, M. Antonio Ssez Fernandez-
Casariego, .qui a gagné le gros Cot de la loterie
espagnole, a fait  reaicttre au Pape la somme
d'un «-Mon trois oent mille fu-aocs pour les
enfants des pays affamés de l'Europe centrale,
spéoiaCenieiit 'pour ceux d'Autriche.

Dans lé diocèse de Chicago, *a qaète ordon-
née par '.e Pape a produit 915,000 (irancs, qui
ont été envoyés au Pape par tnan'ilpt télégra-
phique.

Dons le diçcêse de Va'.laelolie-, im des plus
pauvres d"_E_spagne, on a recueilli 50,000 francs.

PETITE OAZ1TTE
La Aérai. : : mt*i . eu .: ::. __ ._ -.-i _»

Les tables tournantes font cn ce moment fu-
reur aux Etats-Unis. -En Europe, on danse ; cn
Amérique, on fait danser les guéridons. Cet en-
gouoment se rattache aux deuils de Ca guorre.
Tont.de morts à ta .fois ont suscité une curio-
sité frénétique des choses de l'autre monde. Par
l'entreanise des tables tournantes, on espère, se
-nettre en rapports avec les disparus, Mais on
a perfee-io-aé l'art classique de faire p-srler Ces
tables. Lcs Américains ne se contendent pas du
langage ralorme des coups frappés sur le soi.
Voici ce qu'ils ont imaginé :

Le guéridon parleur est placé sur une plan-
che qui porte les vingt-Cinq lettres de l'alpha-
bet et, de plus. Ses deux mots : j/ej et no (oui
et non). Puis les amaSeixs se mettent dans l'at-
titude ri -UC-e, lies doigts poses sur 3e retord
de Ja -table. Celle-ci, quand elle commence ses
mouvements, pose __ dc ses trais pieds tantôt
sur une lettre tantôt sur i'autre. Quelqu'un note
(les lettres touchées et em lâche d'en faire une
-phrase, tle jeu , absurde, j-upenstitocux et cou-
pable, sévit comme la gri ppe.

(A Fribourg aussi, paraît-il, en fait to_erne_c
Ses tables ; mais ce ne sont pas des Américains
qui se ïvrent à ce jeu. On embarrasserait peiit-
-être fort les personnes qui sortent, à certaine
_.*___ «, «.-un certain! toca ., en ies questionnant
sur d'emploi de leur soirée.)

Un magasin poar Iei mutais '
Il est assez rare qu'une bonne œuvre soit cn

même temps une entreprise de rapport- Cepen-
dant, 11 existe en Angleterre tm projet qui
semble répondre à ces deux conditions. Il s'agit
id'un -magasin où les soldats ct les marins qui
ont perdu h la guerre un bras ou une jambe
pourront se piocurer un seul gant, nne seiik
chaussette ou un seul soulier sans être forcés
d'acheter ces objets par paire.

On n 'avait pas encore songé ù ce genre de
Clientèle.', qui dépensait plus qu 'il ne convenait
et était ohligée de laisser perdre de la mar-
chandise.

Un paya de Cocagne
.si officier australien , qui a été _nlet_vé en

SuU-S-e, a écrit dernièrement pour donner un
aperçu des prix cn vigueur cn Australie.. On
constate que le pain coûte 00 cent la miche de
trois (ivres, le beurre 2 fr. 15 la livre, le miel
90 cenl., 5a confiture de prunes i îr . 25, le bœuf
90 cent., le mouton 80 cent, la livre et les œufs
1 fr. 95 la douzaine.

Les vêtements coûtent deux fois plus <j_-*avanl
la guerre, mais, cependant, la moitié moins
qu'à Londres. Pour un bon repas, <»mposé d«
3 plats : soupe, viande, légume, dessert et thé,
on .paye dc 1 Sr. 55 à 2 fr. 15.

Les ouvriers -reçoivent de ha»Ls gages ct l'on
recherche ceux qui sont expérimentés, ua char-
pentier gagne de 20 fi 22 fr. ; un maçon, 20 fr. ;
un -poseur dc briques, 23 francs ; uo ouvrier de
campagne, 12 francs . 50.-

"On homme mjMn__t
Sir Ross Smith , l'aviateur qui a volé d 'Angle-

terre en Australie, esl «n homme très recherché
daiis le pays de la Croix du Sud. -Il a refusé
plusieurs' offres de mariage, et n'a pu accepter
la ' proposition «le faire Une tournée de conféren-
ces pour laquelle oui lili offrait 250,000 fr. Sir
Ross-Smith écrit 8Clir__ 'Ieiiic_.t un livre, qui sera
publié en Angleterre et qui donnera tous "es dé-
tails de son voyage aérien île Londres en Aus-
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Le rêve de Suzy
par Henry ARDEIJ

Ce jour-là , Georges lui avait parié comme à
une enfant précieuse, et chère... Etait-ce SEU K>-
luent parce qu'elle venait d'ëlt . en péril .... Et
pourquoi , oh . .pourquoi, élait il parti si brus-
quement 1...

Siizy avait trop le sentiment do sa dignilé dc
jeune fille pour rien laisser vêtir de la sourde
inquiétude qiii l'cfrcignait, ni potir fan- Ja
moindre allusion il l'absence de Georges.

Mais , dés epi'oh parlait de lni, et la chose sc
.montrait fré quente, ca. Georges ele Fiers -était
uno îles personnalités mannum'lcs de Cannes,
•elle devenait attentive, écoutant avec lout son
esprit — tout son cœur pent-tHrc aussi t — es-
pérant qu 'un mot lui révélerait Je sens de
C'rjiigmc. " ¦ _ •, - •

Mais cl-c savait seulenKiil qu'il voyageait
dans le .nord de l'Italie et devait aller peindre
dans ks environs eie.Fïqrerwïi*. Quant à «on ic-
tour à Cannes, nul n'en disait rien . Georges elc
Fiers, nimait à suivre son caprice ; et _ i  cc ca*
pricx'. _e retenait à Florence, il o_h'_ic»ail tacile-
jneii t Cannes!... Tiui-» ceux qui h- coiui.-tissiiient
en-élaient certains...

lit. cependant -les jours passaient, mars arri-
vait.  Lady Graham attendait sa saur Gladys et
son pén» qui devaient u n i r  b rojoi.ii _ M\ aptes

U UJi-kt-i-t**.

Confédération
Encore M. de Dardil

I_c corri-spottdant ip-.rlciiic-n.ai__ - da la Tri-
bune de Grnê__ .é ç-rit au sujet ele l'intervention
du caascijier national neii-.hùte'cis de Daniel
eïans le d__bat sur hx .Société des nations :
¦ Ces rtioses excellentes éla»nt •__!es, V orateur

s'égare iiiaUieureuseinfBt dans tin long réqui-
sitoire contre ttc maintien de notre neutralité
qui n'a rien - voi* au débat et qui fait la joie
des adversaires de *.a Sooiété des nations. M. ele
D-L-dcC n 'est pas dc ccUx qui pensent que.» toute
•vvr_té n'est pas bonne à dire > et, avec sa fran-
chise ordinaire, si a tenu û » mettre les pieds
dans le.plat >. I Lç moment paraissait peu indi-
qué ipoûr le faire, -et ,1e «noins qu'on, puîsse en
dire, c'esl que, bien involonlairciiient sans
doute, mais tout de (nlême, l'orateur a desservi
la cause eju'il se proposait de défendre. >

m, f M
La Surise -i&ëre-e défend M. de DardcC et le

loue- d'avoir îa franchdso de dire co que beaucoup
pensent : _l savoir , que notre neutralité n'est
plus supportable, dés que nous enteons dans la
Sociélé des nat-oos.

Il faut mettre ù céité -de M. de Darde!! M.
Schœpfer, député QUI Etats .pour Soluure, qui
a dit qu 'il voterait ..'accession, tout en s'écriant :
Finis Helvetia I

La Suisse  est b ien  gàrdfte
Ceux qui prétendent que nos frontières sorti

ouvertes à tout venant devraient tire la lettre
qu'lui AnglaVs a adressée ou "Times pour sc
plaindre des complications auxquelles se heur-
tent les étrangers amateurs d'Une, villégiature
alpestre cn Suisse. Ou peut voir SI comment
cotre pays se . prècaulionme» contre Ces hôtes
ûi_tésir___b"cs. . C'est mieux que les K.ifers défen-
dus par Cerbère.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Echéances autrichiennes
D'après une pu_i.i-ca.iou de l'Office autrichien

des finances du ,21 janvier 1020, '.'administra-
tion aulr-chienne eles finances achètera les
ét_aé__nces e!e février de la dette générale et de
la dette d'Etat a-ïlriclvlieime, aux conditions
fixées dams ia publication de l'Office des finan-
ces da 12 octobre 1919 pour -l'achat des échéan-
ces d'oclobre. Pour les emprunts de guerre ûtSji
soumis à désignation eiu conlrôSe, il y a, poui
Cachet des -c-iéances, des facilités comparati-
vement â la procédure suivie jusqu'ici.

lrc . intérêts salssea en Belgique
J.a diazrbi- de commerce suisse, il .Bruxelles,

a reçu des industriels suisses' tm assez graml
nombre dé e-ema-rdes" de parties palio-i au conap-
tixT d'échantillons, organisé dans les locaux de
la Chambre; 201, Rue " Royale. Vu la mul-tûpCi-
cité des o_. i - f.es annoncés, là Chambre de com-
mence a eleci-S d'orienté. '_e service du comptoir
_Cut&t du' -côté eles limons »pTofe_RioTOK_I_c _ dans
cc sens «jtt"_ toiir dé rOle elfe mettra «Cs locaux
il la disposr-iion d'iiii groupement dï'ndustries
de même catégorie. Oa commeitaxra par l'élcc*
tiicité.

Prix des denrées lonrragères
lie rOUfioi- fédéral dahmentation :
«Les prix -îes fourrages concentrés livrés par

la Confédéralion ont subi une nouvelle baisse <_-_
2 fr. par 100 kilos poiir l'avoine, de 1 fr. pour
Je mars en {pains et de 3 Sr. pour les loilrlcatix.

On ne deit pas s'attendre à une aïoilixC-le ->.dsse
pour le mois courant, ti i pour le ji iois prochain.
Av Vi-.vi de_«is-s.r , U*s prix oi-r.ceiiurrt._tRatisse
sur k- marché inteinationaf.
* A cette occasion , on eléccm-s—lle de payer du
foin a des prix exagérés. I_es fourrages concen-
trés sont aclueitcment sens-îb-e.-eiit meiïeiir
marcilié que te loin et i! y en a abondamment.
Avec le corimnciicernent du i-râitenîps, on doit
s'allenilrc ù lEic baisse sefisit-e dit prix du fexi'n.

Cbsu88mea à prix réduits
-Us dliaussilres n 'prix réduits Ia__>riquées con*

formément a Rengagement tpie les industriel!

un voyage à travers l'Espagne cl .l'Egypte. Puis ,
tous se dirigeraient vers Paris où lord Graham
H-ilait arriver au printemps.

Un matin, à . déjeuner, lady Graham com-
mença soudain- :

—- Dearesl, j 'ai des nouvelles inattendues de
M. de Fiers. Vous intéresserait-il de les con-
naître ?

Elle souriait en disant cela ct regardait Sûzy
nvec un soupçon de malice dans ies yeux, car
clic n 'était pas sans avoir.remarqué, un peu ,
l'intérêt que Georges semblait témoigner A Su-sy.
Mais elle le savait un .ami intime de sa famille.
P.uis, die avait une telle habitudei . dn f l irt  auto-
risé par les mœurs anglaises ct n_a_éricaiii?s,
qu 'elle n'avait pas songé à s'étonner de l'em-
pressement de Georges, ni à. en. dêiuire des çon-
séquenocs. De plus, elle le tinait 'pour un parfait
galant homme.

Unie légère flamme avait passé dans les ycïïx
de Suzy aux paroles de lady Graham ; et elle
interrogea; un i>eu pins vit; qu'il n'eût été né-
cessaire :
'— Qu'avez-vous appris ? lady Anhc.
— Darling, vous savez que G!_iiys a délire

clore le cours dc ses pérégrinations par le
voyage d'Italie. Eh bien, elle et mon père, ont,
parait-il , rencontré iM. ds Fiers il Florence, et
ensemble,' ils vbiit 'aller visiter la région îles
lacs , pour revenir ensuile ii C-ihnes: '

— M. .-le l-'lers ausii . .
La eiuestion lui était écWapivée avanl qû'ells

eût le temps de -réfléchir. Lady Graham , dis- '.
traite .jiar la .pensée «Je sa sœur, ne remarqua
rien de celte vivacité.

— Oli ! oui, jc le suppose, d'après ei> (ilîe
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snMressés onj assumé vis-a-vis dû 'Département . scul-g-u.! parti Sibèrai'onodéri faisant taec aux;
fédevràl de C'écoiwiiiite ipl-bDquè soict en vente ct « extrême'.- > du socsalisnro .et du « clérica-»
1-eurent -tre achète, dims ta- p_upa_.t des maga- i lisme >. M.
—_ns de cliailssures. tles rl)aussti_r«s se «vn dent
sous !a -i-i.s-1'gnal-on « chaussures ;\ prix réduits •
e-t non sous celle de - rïiaiissures populaires _ .
1A-.S chaussure- fl prix réduits fabriquées pur la
maison Bally portent soiis la scniel_e î _ni-
pretnte : « Bally-Succès > ; les, articles à prix
ré-lu. ls '.des autres fabrrepies sont a-ccoimaissa-
bles ù la ina -qtle « V. S. ».

1res i-rix de -venle doivent figiirer siîr l'éti-
«I-îe-llc spéciale dil carton avec la remarque :
« Chaussures à prix réduits >.

La politique au Teesin
Aprèt la balaille

Lugano , i mars.
La presse libérale-radicale s'était talée avant

le Baruii- j iour le Consei!! d<_ -Etais :
« Le -M) février, on jouera la carte du piarli.

Ce sera une journée de vie ou de niurt I » Ma-
lencontreuse emphase ! S'il fallait prendre au
sérieux ces dédaratiorts tragiques émises doj_s
èes transes de 1"angois-e, on dcs>rait ecinc'.nre que
le patVi lil-éral-radiçai est morl. Nous n'en som-
mes pas lia : constaitons que lc parti vit encore,
mais eju 'il' ne peut plus se flatte» .- de l'espoir de
recffliKpiérir «a majorité absolue. H est même cn
train ele perdre .à majorité relative. Si, au Cieu
de se bornes- à une -cure de cognac ]>endant iles
périodes électorales, le patli conserva-leur ccun-
prcnaiit enfin l'opportunité, ou plu '.ôt ia néces-
fàté d'un Têg'imc dépite-atit et reconstituant au
Cart, aux œufs, â la viande, dès le premier jour
de l'an jusqu fi Saint-Sylvestre, k\ majorité re*
ilalive ne tarderait pas A passer de son- côté et ,
en peu d'années, c» pourrait même obtenir la
majorité absolue, pour ne lia peMdre p lus jamais.

Le 20 février 1020 a scèJllé, pour le parti, li-
beVal-radi-cal, ie 'décret porté par lc 25 octobre
1919. Va coup d'œil sur les chiffres du scrutin
Aans les. àil-érci-Ves régions e'-ii csuaton conliime
l'«xisteiK_e de léz-ftrdes dans toutes les parties de
l'édifice. Le déchet de 50Ç voix ejui s'est pro-
duit sur ic nom de M. Bossi fniy rapport ù M.
Bertoni est uu sévère avertissement. M. Bossi
qui , en entrant :V la elire-elion élu Dovere. procl»
mait  comme sa mission particuji-ffe de com*
baittre im-piscai-ilcîneiit Ce cléricalisme (on sait
ce qu 'il entend par >»_i) q eu trois cents voix
¦de a_o:__ts que 3L ÇiaHati .t L'étewl- *__ Milesbo
pâlit. Un dit qu'on ne le représentera pOus au
ballottage , où ia débâcle serait encore plus dé-
Eastreuise. On suppose qu'il remôrciera ses 9700
électeurs et se iretirena et . ejue le parti radicaT ,
faisant bonne mine i mauvais jeu , déclarera
se con-Iehlér d'un siège en /laissant l'aulre à l'op-
position. Les soci-ii-stes, satisfaits d'avoir atteint
presepie léU-r effectif d'e>ctobre. inialgré la par-
t.e__ipation d'un iKi-niIft. moindre d'éilectews aux
urnes, ne se mettraient' pas en -travere de ia
route de CM. Cattori, auqiH- ils ont eléj-l dcyiné
d'.mahcSie quelques centaines de vbtx.

Il fau' ncanmo'.tis rcmirqucr que le caneli-
elal socîaUsle n. J>_-n6Keâô de son côté de plu-
sieurs cenitaine-i de voix" conscri-atrieîes. Sans
cfiles , M. Macchi serait resté à quatre mille voix,
car «e mécontentement des cliemiaKyls ct dies
postiers , à la Miilt de la « strangulation » de
leur élu, M. Paiocchi , aiix élections pour le
Consij» nation-" , oi'esj pae encore apaisé.

Au meeting sociatisfe, les chefs du parli eint
confirmé leur décision de lancer l'initiative j)our
b révision générale elc la coi-Ntitu-tion Cairte>-
na'le, en vue de la réforme du régime des âm-
gûta_

1-e branle-bas pour «a lutte a été général dans
le ci>rps électoral , mais non dans la Dresse. Des
ciiï-i organes quot 'nl-ms lessinois, deux n'y ont
p:is pris lia ri  : le Coijricrc del Ticino _et le Mes-
saggero ticinese. Celui-ci s'est liorné fi fairc . de
la chrorique avec quelques pointes aillisoria-
Kstcs. CeluiJà de mê-me, are-c en plus une paire
d'articles épii n'è-taiciit ériilennncnt pas de ses
rédacleurs iLît-ieits- , mais d'un coIlniJoraîCUT tes-
sinois occasionnel (qui n'est pas ié premier
venuj, prônan , l'union du courant dc droite du
parti tadical-lUiéra! avec. le.courant do» ganchq
du parti conservateur, pour la fermatiori d'un

m écrit Gladys. Elle paraît , d'ailleurs, enchantée
de son nouveau compagnon de voyage.

Suzy \i'entendit pas les derniers mots de lady
Graham. Elle songeait que Georges aBait revenir,
qu'elle apprendrait... Quoi .... Sùzy ii'cût pas pu
le dire. Tout était confus, comme inaclicvé, dans
son esprit ; mais un» impression de joie inatten-
due lui rendait délicieuse celte confusion nêinc

Seulement, elle eût mieux aimé inte Georges
revint snd ! Gladys l'effrayait un peu, car elle
se rappelait combien on vantait sa beauté. Fn*
fin elle allait la- connaître, après avoir si sou-
vent entendu pronoiicer son nom depuis le jour
ou, au Caste), il avait été dit devant elle. Dc ce
jour-hl, aussi, Georges de Fiers n'âvnit plus été
un étranger pour Si_ry I
— J'ai une dépôch.» de mon père ! dil , huil

jours plus lard , lady Graham à Suzy. 11 arrive
décidément otyourd'hui avec Gladys «t M. de
Fiers. Voulez-vous, darling, m'accompagner au-
devant d'eux 1 ,-.

— Si je ne vous -dérange vraiment pas, lady
Anne, oe sera avec beaucoup de plaisir!...

Oh ! oui , beaucoup I en vérilé. Et il n 'y avait
certes pas dans tout Cann.s. une jeune fille plus
souriante que Silzy lorsqu'elle descendit de voi-
ture devant la gare.

— ilinfin, voici le train ! s'écria lady Graham
qui arpentait d'un pas impatient la salle d'at -
tente... Venez , Sltzy ; dans ..ce wagon, ii nie sem-
ble avoir iaper _ ti Gladys. 'fcne'z...

EU. allait d__Jà à la rc^conlre eles voyag-.urs,
lout hedreuse, tandis quej'Suzy ek-meurait un peu
en arrière, le cerur IJattSnl , les yeux fixés iui k
wagoii.' Une main masculine venait d'en ourrir
la jwrtière.

iEHe en ,vit d'aborel <les .fiit.lrc un lioiunic «Î'UIH

o n'-f ::&M

¦•*
On r.ous écril eiu-oi'e dé Lugauo :
•Le coniincnUiK-c' que le conseiller naliona»;

Bossi (- -.lliltsbo) fait siar la votation de diman-1
die,'-dans i? Dovere, est iiiélartcolliepie. ' , ' '

Ba. signalant Ce rêsiïïtat, il reconnaît » qïïc
le seul et vrai triomphateur, si l'on peu! ijwrier
ele trioiiiphe élans un ballotlage général, cvt.M.
Cattori >. 11 en voit ia cause dans les votes d'une
partie eles socialistes et -ceux de la colonie con-
fèklérée siiisac-aileinande, et il s'en prend sur-
tout ti «Me deraàèrc, qui « toute contente d'avoir
fait passer Cattori cor.re Bossi serait encore
plus contente de faire de même dans lc bailot-
tage m.
„ Milcsbo «écrit : « L'isMie. de la vola-lion du
2G oclobre doit persuador le parti libéral-radi-
c;il eju'il a perdu ia majorô'.ô absolue et qu'il
n'est plus qiie le parti h. phis .fort du canton;
c'est Oa même' ervolu-iion cpie isur le terrain fé-
dérai. Le parti socialiste est aujourd'hui l'ar-
bitre .le la situation entre libéraux et conser-
vateurs. La preuve du 29 féwier 1920 était inu-
tile après ci-llc du 26 octobre 1919 ; en tout
cas, cXc est idéci-ivo. Le parli 'ltl)éna'l-rad-t_jiol doit
donc s'adapler anx événoments ; U doil choisir :
ou jicreire la elii.-eclion ele la chose puMique en
faveur de la coalition' eilérPoo-sorialiste, ou pren-
dre U'irattative «l'une politique de çoïl»alK»ratioii
avec l'un oil l'autre nies deux .partis qui le cô
toient. i\

Quant â lui, M. Bosiù jiréféreraiit i'accord avec
Vai-o réloomUle du soùaltsmc.

fui attendant, pciur le_ balllottage, « le parti
.ibérail devrait faire Wi-imême e-e ge_.le, qui est
celui erui lui convient le auieux ».

. n • *
"Bellinzone , 5 mars.

_ JC comï.é dii parti lilîfea! i-dical a eîê-idé de
présientCT de nouveau , pour le se..ond tour de
-.ctutiii, iM. Bos_i et Bertooi. Le parti conser-
vateur présentera de nouveau M. Cattori ; le
jwti socialiste , par Cor.»!re, n 'a 'pas entore décidé
quelle attitude K prendra.

rKlBUN-SUl.

Une autre affaira d .mpo-io&nemtat
La justice zuricbke juge une fcnun'e Buch-

mann. de Ilinwil, accusés d'avoir emjioisonné
son second mani. Cette femme vient dé déciarcr
Bpontanémenit avoir également empoisonné son
premier époux, un .certain Hàirftart, en 1905.

AVIATION

Cù l ' avi- ; tt ur Comt» est al» B tte-nir
L'aviateur suisse Comte, parti , jeudi .matin de

Saint_\Iori__. pour Londres , a atterri, daas la
•Mft de jeudi, à Marbourg (Hésse-Nassau).
L'avialau- s'est perdu dans le broullVard. L'atter-
rissage s'est effectué dans de parfaites -»ndi-
tiems. : • " '

BEAUX-ARTS

Artistu tetsiaois
0b nous écrit de Lugano :
Le _Ksnte<_ Auguste Satrlori , ¦__••  Gitibiosco.vienl ; d'àeti&xt un grand tuMicau représ-entant

Ces dejix saintsi-Totecletirs de l'^UdBiye -île Disen-
tis. Ce ta|i!cau a été commandé par Mgr Schmid
>iie __ -_ -_ ]_., ésê-qUe _e Coire.

M. Sârtori est un de nos meiîleurs artistes; il
excelle surtout dans les portraîils.

LA SAISON

La station méléorologique de Zurich a enre-
gistré, hier venda-odi, à 2 heuites, un. te__j>é.
raiairc ek 20 degrés-à ;l'ombre, ce qui ne s'est
jamais présenté juseni'i présent à cc-Me saison

soixanUiinc d'années, le visage, très ¦ brun sous
une barbe grisonnante, l'allure distinguée. Fuis
Ge;org_s : sauta\ ù terre et tendit la main à une
jeune fille, -dont la silhouette se détachait sur
l'ombre du vagon.

Oui,, tous avaient j-aison : Gladys était tiôis
belle I Ses cheveux fauves connue ceux de sa
seenr araient .«lcs . reflets de cuivr.s rouge, autour
dii visage d'Une blancheur laiteuse, où les yeux
bleu .ycrt s'ouvraient larges, à l'omlire des cils.

'Elle avait un air calmé et majestu.iix de _l_ .
lue. ilais la statué pouvait s'animer, et en crtte
minute où. elle s'appuyait sur le bras de Georges,
ses .lèvres s'éclairaient d'un vrai sourirî dé
femme.: 

Et lui, avec quel soin i! l'Aidait - efescèndro
•de wagon !
r. Une sensation indéfinissable qîii i_sséinbiait à
une angoisse traversa le cceur de Suzy. Elle fris-
sonna, secouée d'Un désir irraisonné de s'cnfu.r,;
dc ne plus voir ni Gladys,.ni Gce.rges, de se re-;
trouvent Paris, blottie , eontre sa mère dont la»
tendresse VeawelôpperBit. -

Désir Soli d'enfant !... Est-ce qu'elle pouvait
• partir î Voici " que lady »G.ftl-,T\V l'npi>etîiit' : '

.—« i'H/y, ejiie faites-vous ainsi , <V l'écart .'...
Vpnez . vile que jc vous présent.. - mon père et»
Gladys. JU, m'ont tant de fois entendue parler;
elc ma , fidèle petite amie.

Et ,i>Uzy. vit, sa main menue, cnijirisomiée. dans ï
celle de Gladys, tandis ejue M. Tuffton lui fldrés-j
sait un coi-tal salut. A JieiHe, elle le remarqua.
¦ Une impatiente'Jà bouleversait de recevoir le'
bonjour •de Georges...

ï-lnfin,;il lui parlait, liii disait «|Tî(.lq î7e _ mois
«lu biciivemic fort niniable .*... -Mais l'accent en

P FAITS DIVERS
eri.A_ .t_ ih

Ineen_ll« «an* nne fabrlq<_« d« mnnitlonB
On miwide de Bologne ejui'un inoendiie a éc'lalô

dans les bûtinnenfi dè la' fabrique de iinniitions
pour C'arméo 'italienne,.près de Bologne ; 500,000
Iiallk. _îe fusill «-t -do miiraii-'.ous'cs sont restées
da.vs U-s Vlainmcs.

i . - n-x\» -i.- A-nn thefttre u Poil»
•A la suile d'un Incendie qui s'est déclaré Iulcr

matin , vendreeli, au ,.,'lhéûtre_ de .'Il^ppodrome, à
l'aris , toute ja sailc u élé détruiile.

Il n'y a pas d'accident de personne. ,
Orn(ta daim la nier _-:_.<¦.>

On. - .naionce d'Alhinc» que, _. la suite d'un
orage vJoCcnt dans la nier ligée, plusieurs navi-
res œ sont pas «rrivés A destinat-kav. lin -.oiSc-t
italien a coulé -, Véqi-Jiagé, coîpivosô de ilk pet-
sonnes, a -péri. _ ... . .. .

SUIMW
Vae _-l.5P jin l l l l i j i i . . î uof l - i lf.

A Mnosoedonf , . près de Mû-ri-ienbùclisee, où
Une >vivo aiLinosité rè^nw entro paysans et
ouvriers ele fatmiienic, un ouvrier est niort dans
une rise d'auberge amenée jiar Une -discussiou
poHl'wiue. ' ' . - i

Un I- i-. 'i ¦!!•• an HTnot Pél-'rtn , .
TIUv ajà-s mUli, vendredi, «i—rs 4 lvétires, le

feil a pris il l'Hôtel Bèlve'dère, ml P.lérin, el l'a
détrect à moi lié. Les dégflls sont importants.

Llnilel, qui comptât 80 'lits, était inhabile.
On parle nie malveillance.

I -. . ¦ ¦ _! - . »» - -M i r i - t -
Oi» est parsvnu hier à niaitri_s<?T l'onoendàc de

forêls de Veigcs, jirès lA_ \sLn... . » .. . ,-•

échos de partout
_ LE COMIQ UE BARON

Avec Baron , dispairflît Uii des plus grands ac-
teurs comiques de ce» temps, un de ceux qui
¦avaien! le plus contribué à ''cxtraorelinaire for-
tune du r-pertolire- de Aleiilhac et Halévy, et
donné'à la bouîîonncrie sa spirilnelle des parti-
tions d'Offenbach le inorvdlleux appoint d'une
fantaisie exti-aordinaire jusqu 'en ses excès.

Baron , ou plutôt Louis Houchenez, était né à
Aiençon. en septembre 1838.
, Arrivé ù Paris , & dix-huM ans ," il 'débutait sur
une petite scène, puis dl partait peur là pro-
vince ct y jouait le répertoire habituai des tour.
nées de 1 *pocj-ue, jusqu 'au nnomemt où le direc-
teur des Variétés , le tencQ_.._raal i TOUIOUSî , le
risnicnail ù l'aris. Il y restait un an, puis repar-
tait peiir Rouen , pour revenir quelques mois
pius <--<_ aux Variétés , où il prenait a tors ..k
nom A'-r Baron qu "il a fait acclama- jusqu'il la
fin ie sa e-arriére.

El c'est alors qu'avec l'originaT-ilé dc son-ta-
lent, i^omiquc jusqu 'au burlesque et naturel
jusque dins la-charge , il créait les principaux
personnages des. opérettes d'Offenbach : ie ba-
ron Ckrog ele la Grande-Duchesse, te carabinier
des Brigands, ' elc.

MOT DE LA FIN
Cm «chef -d'us-me ,\ delix mauvais sujets :
— Vous, -votts Ctés un voleur -. je vous ferai

mettre, dedans... Vous; vous .êtes Un paresseux :
jc vous mettrai ¦ dehors. " ' '

— "¦ ? ' ; 
__

IfTJïeïiETÏ» IH-ttfËOEOMai-ae?»
Du 6 maii»

'- ¦ ¦ ¦- "¦¦ ¦ - - -  MÂMOlÊ&nU. i _ . .¦¦: ... »
Wwte. I 29| __l- e" -"- " 5' 6i Bin
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7 " «- 6 10 ltl 12' 13. .16.1 J '1 h ,

était si mesuré, qu 'il sembla tout à coup à Suzyentendre un étranger. . ¦ .
Etait-ce cettï même voix aux vibrations froi-des , qui avait résonné frémissante, dans -'enclos

plein de fleurs , répétant cc petit nom « Suzy » ?
Brusquement, Suzy .ut l'impression que ja-mais plus elle ne l'entendrait ainsi, que quelque

chose étBK fin: qni ne reviendrait pliis...
'Mais , au bout de.quelques jours seulement.elle comiirit qu 'elle ne s'était pas trompée.
Sans doute , Georges de;Flérs lni témoignait

lou jours la même courtoisie • il l'eutourait des
mêmes soins dès que l'occasion .en ,présentait.
Snilcniont , on eût dit qu 'il agissait ainsi par de-
voir d'homme du monde, parce qu 'il était dan*
sa manière d'être de toujours tembigoef à une
feniin-e tin empressement chevaleresque ; ~ non
plus par plaisir I

Quand U causait avec elle, <_3 n 'était plus de
celte façon joyeuse et familière qui lui inspirait
tant de confiance et la faisait spontanément por-
ler dî sos impressions, dé ses f(o&U,"de ses pen-
si.es. -ujourd 'lmi.. il n. cliercliait plus i .i 1rs
connaître... De: même, jamais .-maintenant,', it ne
lui -..(•mandait de jouer les mélodies eju 'il ai-nalt.
Si d'autres la priaient de sc faire entendre, il
ne venait plus occuper, jioùr l'écouter, sa place
ordinaire pTe'-s du piano.

(A suivre.)

Publications nouvelles
Schwci;er , Ettlcnspiegel Kalender . 1920. Prix :

85 cen-ic-iiK-s. . -
Les ijiages de ce calendriar, que le" ¦ -piib.il.

aliène» rhaque :minée nviN- -tnipaticnee, ilébfiriL-ii-.
ccil« fois uitsi. .(('liuuioi-i- cl ik giiietéi __ ~



-Stadain. icuvp Maji . ltaecllé. - a Vilhirs-sur-
(llfuie ; Mme «t <M. Gaspard Kolly-ltsu-dlc «t
leurs enfants, :'i Villars-sur-Glâne ;._ .!. ct .Mme j
Jose-pli-ltaedlé et leurs enfants,. Ix .Lausanne : les
f -tniUle . llaeilié. fl «rires et ^Toulouse; 'Mme
Hêlone Cottet-Dinnonlin, e'i HossoaHiens ; Mme
veuve Eugénie Dumoulin «t ses (enfants, à Lyon ;,
(M. Antoine DUmoii-lin et scs enfants, il Bulle; -
M, Fninçois -He_*e.«t _a famille, à Attalens,- ont j
la douleur.île faire part de la -perle cruelle qû ils '
viennent doprouror en la personne df

Monsieur Nicolas Itacdlé
leur bieu-aimé époux , ipère, grand ij-ère, onelc «t *
cousin , décWé vendredi, 5 mars, dans sa IZ"" -
année -muni des.sacrements de la religion.

-L'enterrement aura lieu lundi. 8 mars , à!
I) h. K- du matin, ù Villars-sUr-Gliaie.

t
(Monsieur Alexis Folly, professeur A l'Institut j

agricole de Hérollcs. FriJ*_mrg, «t ses enfants .]
Marie-Louise, Charlotte, Roger, Hubert ct j
Arsène ; M. Charles fiogin ct famille, ii Villu- i
repos; Mme .veuve Célina . I-'olly et sa fille!
Louise, el Villarepos ; M. Auguste Carrcl-Folly ;
et famiUî, à 'Villarepos ; M. Auguste Folly, pro- j
fesscur, et famille , à Bulle.; M. Louis Folly et ,'
famille, ù Villarepos ; Mlles AiigiisHne tl Rosalie ,
Genilloud . «i Chandossel : M. Klienne Genilloud- .
Folly et famille, à Chandossel ; Ahnc veuve Bii-
gitte Genilloud, - Cliandosscl ; ,M. F. Pauchard
el Camille,. si Villarepos ; ks famillss Fot'.y-
FoUy, SimonetiFolly ct Michaud-FoUy, fi Villa-
Tepos ct Plan, ort \-\ profonde donWiir de f aire Jpart de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en I
la personne d-a

Madame Célina FOI-LY
•née Foli»

leur chère épouse, mère, belle-sœur , nièce, tante
et cousine, pieusement décédée à Frihourg, 4
l'âge de 40 ans, munie des sacrements de notre
Sainte Mère ll-gUsc.
. -L'enterrement aura lieu ù Villarepos, diman-
che, 7 mars, à 2 'A .heures de l'-pr-s-anMi, et
l'office d'enterrement est fixé à'lundi, 8 mars,
ù 8 heures du matin.

La -famille de feu Fridolin Cotting, ainsi <H_e
les familles alliées,.ont lé regret de faire part ft
leurs parents , -unis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils -viennent d'éprouver en la
personne da

Madame Aeathe COTTING
née Ultet

leur chère mère, grand'mère, tante et cousine ,
déoédée ù l'Age dc .76 ans, munie des secours de
fa religion.

¦L'offieedenterrement aura.lieu, lundi , 8 mars,
ù 0 heures, à l'église de Praromao.

Cet.avis tient lieu do lettre de faire part.

Monsieur ct Madame' Cyprien Rapo-liechler
font part ù leurs parents ct amis du décès de
leur cher cnîant

Charles RAFO
décédé il l'âge de 1.1 mois.

L'cnlerremcnt aura lieu lundi, 8 mars , à 1 n,
après mkli.

Domicile morUiaire : Grai_:l-Fi>ntainc. 32. .

Madame .veuve Marie Malhey et son fil -, ;i
Belfaus , font part du décès de leur dévoué el
fidèle employé

Monsieur Joseph ZEBER
boulanger

riéce-dc après une courte maladie, à l'âge de
47 ans, mmli-'-les secours de la-religiem.

L'enterrement aura lieu dinian-clie, 7 mars, a
3 lieiues, et J'offk-ede Requiem lundi, à 8.heures.

Madame -veuve Jean Jungo et s?s enfanls re-
mercient bien sincèrement leurs parents, amis et
connaissances, MM. les Directeurs ,' ainsi que tout
le personnel de ilEdilité, pour la grande ""ar-
que de svm'pathie qui leur ont létrtoisrié - .ans-k
grand deuil qui vient de les frapper. • l en ..bon élat , cliaz.Je»n
jL -_.Mi. — <-Wi i_ riir ¦»' ¦"'' ll lilB-i I HWU-f B n h u t ,  Oiit-let , û.

Voiis serez cmiliSHI»' <ïi_ piu-éder '

Un Rasoir '„*.US£TTE"
avec son Nécessaire, lor-tl -U - vous en aurez ia'U l'essai !

„ - - ...-- .-..¦¦,- - .¦ -v Se raser avec un rasoir

¦w \x~ ____̂ r— _ , ; s- - . toujours;aon ,
lM.lest>fiCt 4e>fiBe _wa..H ,'Mt J > v - - a T - «-4 1**-l*-ii_c|-"-i «e _r-F-._ _i_M.ge, na bol
en Blamlnlani, nn-piorenn it barbe, prtibière qualité - nn u in- <i.
-M»on ««tru, nne u '¦»•-•¦ pour pfndM- 'OB p • _ ..- _-. an Juif .m li- ul-».
conlrelr-Hoopare». Le tou' da-Ji* jnU. -X.ri-i. : ; , , -¦

A terme, Fr. ts.-—. acompte.io-.Parmois, Sfr. Au comptant, Fr. 39.—
Vom gagnerez du _en_pî«t ûel'argeatea vous rasant avec te_^oir,, ._*lS_ei .r ¦*-¦¦'
D maniez le prospectus iilu_U-é 8raii>» et leo. (nxueuU r-htlennt. ».

Fabrique ,»£«" «iiyJWwt éto*TZ£%32iï:
MMSOl- -*0_S** . VOSU-iK RN .IStl

—PP—<¦ ¦¦¦ii-__ _miii _-»i..n i . 

t T:»:
'-Compagnie des Omnibus éleeltiques

Fribourij-Farvagnij
N'ous -avons le regret de faire part du décès

de notre dévoué employé
Monsieur Joseph CORPATAUX

L'ensevelissement aura lieu lundi , •_> mars, «
8 _ » _ heures , à Ueberstorf.

A louer
3 chainbt--.. nienbUi* ou
non , |m. dn Uom -ni ,
,«_• as. S'adreiser au a»».

Ofl .-cï _ i.L.. . _ : .._
d ' occas ion  uue

batterie
de

boulangerie
en bon état .

S'adresser à Publieitas
S.A. nulle, . ousl'USill .

A vendre
.l'immenble, 5, Grand'
rue. 8'adresser à Gsor-
ges Robert, 6, rue du
Tir. 2217

DoMliqae deoiaisoQ
•Homme do confiance et

soigneux, connai.sant in-
térieur ct jardinage , de-
mande place.

S'adresser par écrit sous
P 5081 "FtxPublicitas.S. A..
JPrïbours. 2229

est tl facile quo
devriez paa at-
i jour de plus
issayer.
ilnnt«. SUfllt pr
araitre la barbe
de. .
, .'!¦• - tO  i:'.:.mlr.e- ,
loi né nécessite:
)prou.tis38ge.

Le rasoir
. '. .':. !;__ .• _ '_»:
¦̂ «•t for t -"in ent  «r-

£'- , . <•: fabri-
qué avec soin,
il conserve

On demande
nne Jenni. flIJo sacAant
faire la cuisino i-t 'k-  tué-
nage. S'adresser : i¦¦_ -.;.. .
eat-rle -Mntkneebl,
rue do lu Préfesture,
rrlbonrs 2220

M .mm. m
na l'pp iiii m ot

de 2 à 3 cliambrea , bien
ensoleillé.iiveod.pendu-iic.

S'adresser sous chiffres
P2082FàPii»Iie»fc_i S.A..

FOURNITUP.ES
pour

meu bin et literie
crin , laine, liche, ewin
d'afriquu , ûunie, nii-
fluine . plumes, coutils
pour matelas, étoff-'s
pour _anapés , etc.

AU F. BOPP
ameublements

U. ii _i Tir . t , _ ' xit.:.: _
Téléphone 7.63. ¦

â VIKD ' E
une jument rouge de huit
ans , à deux mains et de
toute confiance , trois va-
ches fraîches vêlées, un
veau de 4 mois mâle, ttois
colliers du cheval , deux
hach- -paille, un char de
marché, pa t t en t , une
caisse ù gravier d'un mè-
tre, avec brancard , un
fort char & pont avec
panière. 2134-298

l«l*to«*«* J' i> i' <- , u î - r i - ï -
v^r*e-M«--ri".a_

PERDU
un i.n r i - - -u i -L i -u i i -  en
cuir jaune, pelite somme,
depuis le Lycée à Pérolles.

Lc rapporter au e_>n-
o i . - n ; . ,  eautre réiom*
[ic i .ne ,  "116

À VEIDRË
4 porcs de -V 'mois, chei
_!aXlii -l.U:i» u !£»»»•
..ni. 2237-311'

À VUNDaB

1 semoir engrais
et râteau Famé

STATION DU TRAM

FRIBOURG. Avenue de Pérolles, N° 57

Nous vendons dès ce jour, à des prix défiant toute concurrence :
'Pantalons kaki, bandes molletières.

Manteaux gabardine pour dames et messieurs.
Manteaux et pèlerines caoutchouc.

Caleçons, chaussettes, gants.
"Vestons et pantalons de travail (grisette).

Couvertures pour chevaux.
Coupons kaki et couleurs, etc., etc

Marchandises garanties neuves et d'une qnalité intronvaMd à ce jour
woopoooooDOOCK UNE VISITE S'IMPOSE loooaoaciooooosx

Profitez ; ia vente ne durera pas longtemps
2205-307 La gérante : Mt« Iiéoa CEUrPCIS.

Avant de

RÉVEILS DE
Garantis pour 3 sas

IS- 244. ItAiell avee uu cloche, F- »_«
N" 24«l. Bé-i -lgr_u.de clu«he,. Fr. -__ _7&
R° 3C._ Ji . -v - - i i  ;iv c ' .' i::..:"!- .-; c ' D Fr. 1B.5II

Birnttn-CSiilil ̂ J_ -^__J&_ _Sruiïïî:ssî
»le.tem. 8 4 hiurtsa l'avancé. Très joli " garni-
tare de ct.an.bri. Fr. S.SO

faire vos achats, cortauttez mes ppix avantageux!
Envoi contre ENVOI8 A CHOIX SANS ENGAGEMENT POUR L'ACHETEUR

remboursement
Echange admis

PRÉCISION

C. WOLTI 'R-MŒRI *& La Chaiix ._ft.0 - d8
Viand- fr»îer«e

et fumée
1" qualité

Boucherie c i-,.- .,».i;;. - -, ,
11. l lerr . .  Ut, 'u- dei
AngioiUi». 2209

I Glaees el tableani
En&atagBls .

j T-njiinrs si ohoi* en
BAGUETTE8
bon .marché

8- - recommande

|F BOPP
Ameublamtn '* .

»: _.: ' : T: .- , . ,  ï5' _ :::¦_
Tél. obon- 7 63.

A vendre
cn.iron 50d0 tg. de bon
FOI* du pays.

S'adresser i la ï.VM *
«<-T 1- • d> i :i: x!l - u l .  Prt>
î'.iiiif.- 2Î33

i llll
fauto • d emploi , une Ja-
iiu-t! bruii .pomellé, cinq
ans, bonne pour le trait
et la voiture. . 2138

S'adresser à Henwlf
Emile, à C u u r C r p in .

ila dcnsi-ii'Je _» loaer
on ù Hcketer ane

MAISON
avec 2-3 poses de lerre.

S'adresser sous P1980 F
à Publieitas S. A.. Fri-
UoarE. 2107

A ï wm
au Stalden , le bâtiment
N° 10. — .S'adresser B.
't i i : » » ; i i . » . '» » -  ane." entre-
preneur, rue St-Pierre, 14,
Fiiboarx. l' .' Vv

Beaux domaines
j en France

Sud-Oucst j très fertile»,'¦ de louteS grandeurs.

I .-A VENO«E
Conditions.exccptionnél-

, les du ehangp. 853
Tous i-onBcignemcnts .

i VJ' » i" i ' . ï ;»i' » .' i - . . <Vy
• ', ' ir 1. -..1: ¦;. - 56, Lausanne.

,' r/^^^^^t^^^h .'-̂ ^SŜ TT ^i'v ^a l)-<-yc-'> *-le -a P-QS renommée

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ â] vient d'arriver
^0^

X ^d ^^-  
Wpl^ . A QUALITÉ ÉGALE

f-̂ èfesàSl ^WÈS  ̂r - ¦ ABSOLUMENT

C. EGGIIVSANN,
(à caté dépOt maté -laux de M. P- Mayer), Av. de Pérellae, 7.

Accessoires, Pneumatiques français et anglais, etc.
au meilleur prix du jour

(Pas d'articles de guerre)
f . ¦A.TBI -TS.IR, IDE -_g,E_P-__.̂ A.1,I03STS

i vendre
2000 pieds de loin du pays
de' 1" qualité, à enlevei
lout de suite ou à con-
sommer sur place (pas d«
lièvre aphttûse). SSO*

Adresser les olîies pai
Écrit sou. P 206. V à Pa*

»., l i . - f n..¦- .'. r.. r . -i , , . . .v. ., .

Putit ménage trar.quulQ
deaiandc pour lc -•"» jaillet

appartement
ensoleillé, de 8 chainbres
etdipendfnoes. £204

S'adresser sous clilflics
P2'0tîl FàPubliciiasS.A.,
Frlboui-g.

h VENDRE
dans le canlon d? Genève;
j-i—;i s _ ¦« .- tle 10 hectar.,
a 9 koi..<l-. ia vilie. ÇrAs»
champs; 2(1.ares de vigne
etbois. Grands bâtiments
en bori élat. Entré» tout
île suite. — S'adresser. J,
HOt-HKi;. ré«i'- agricole,
Boûl . James Fazy, 9, «e«
i.«.. ' 220.Om ni
désirant s'initier aux tra-
vaux ds.cave «t de distil-
lerie, »«wi»er»l« pl«*e
stable dans une ancienne
maison du canton. Occa-
sion» d'appieudre à con-
duire uti (atito-cami3n.

Entrée au plus loi.
Olîies avec rijiirciices

et éfenluejlooi. cerlilicats
SQUS P 1921F 4.Publieitas
S; A.,ttlt.iett. 2017

s ' i» ; . ,  ' , -, ¦; ; , . ,  i l i . »: . . v .- d» montres, chaînes, bijouterie, régulateursVillillilgUC réveils, tur demande, gratis et franco.
MONTRES pou<- Hommes MONTRES pour dames

accomp. d'ua baUetta de garantie p' 3 ans.
K' uni, Hemcui-Oir ancre, boi-ts oeul

bl-inc . . .  .- . . : '¦ Fr.-a.7a
N1 207. Remontoir ancre boite métal

blanc, k second"*, qoalité I 18.—
¦;» . . . : • . .¦: :  ia.9o

S'. 107. Remontoir ancre de précision ,
nui-ivemenî soigné, 15 rnbis, boite
mét4I blanc Fr 24.—

S' 200. Remontoir cylindre, botté
arg-mt galon».ô, envett argent, moa-¦ e "ent »oigné,. 10 rnbis Fr M.-

B" 217. Remontoir ancre ds préoiaioa,
forte -lOltt- argent galonné, cuvette
-trierai, mourement trè» tnhrné'.
"• rob»* Fr. 5».-

PENOULETTE8 goranfies 3 ans
N 280 l ' .- ; : • ,!-.' - _.»• . n boit senl._.lé,

liaattn; ls cm., bon monvement

*° BOS _ - .»:¦ :.!¦!;,!" _ -.- trèj belle sc.pî .
_M* bon mon\vQient Fr. »».7S

^^r̂ fSr^*f§*»M*'i. ^^.̂ B^^^^¦¦•IHnfflHÎIS '̂
¦¦M5pfr f ' ' " |̂Q Ë̂HL__ r
vmi ŷ iïïï.îwk .  ^ t̂iiùH  ̂1
LA MARQBE DE CAIH ^Ŝdrame eu-4 parties avec 3vec s"* eP- <'-»>««-Iea Fon>. i

V*ra-.ii Celle (,ai éP- tt-to«»ux fie nait

LARMES et SOURIRES EN1GMA
Comédie

n_._u___.l_.' _.« tl.. ii drame en 3 actes. Aulrcs films au 1
WtflBllr Bt 168 LlOnS Progwmra.-. - Location k l'avance I

rr,..,<.iir 'ous 1<_S sùirs à la caisse, et le 1
| . CDi-IIQ UE vend-edi et samsdi de 4 h. à 6 h. JJ
-B______H-____B_-_g«H_Mli«_--M-_^^ S3îfi_E?îS*_!

YûDte ,de dpmaine par --f oomissios! JEUNt FILLE
lies frères BEFFEItUARO maxime **c 'S »"«, «Setnar-d

^et •- . -. '_ ;»- . » ; • , mettent en soumisaion la ««ntc ' P,«««' '"-•'mt une taiilcosc ,
de kur domaine « ( ¦  r _ : i .¦¦_ _ . .. > situé dan9 la , *'01

^
5" pwftctionncr . , -

conuauno de «H_lViî-StS---l'U-OKw.X-i -A?_ sse : a„
e 
,Bo"

MBA.S et sur .lavande route do . CHENENS, -Si.-wV*ae-__ .« ' (îtd uno contenance do 15 poses environ, d'on seul schwvzi 22(Tmas, avec inai.on d'iinbitation, écurie, porclierie, . . . .
* ~~

iwurce d'eaa intariaaftMa. ,, a"*- w— *"—¦¦"¦ "' 51
Les soumissions sont reçues par IOB prop_rIé« ! BAISSE SUF tfi8i. _ re- jusqu'au 1« arn 1020. , ,

1973-274 Par ordre : : P«imS- \)éliU
T. SPÏOIIKK, notaire, Fribonrg. | GRAND CHOIX

" " ' ' i dies

A LOUER A V£KDp F. BOPP
plusieurs l-.;em<_it_- 2> t o A A ___» _^_ -.\ \ magasin de meubles
etH- pièces. . 223G Ki &. «Sr PU.TCS E. du tir, 8. Fribocrj

S'adressi-i- :  VilU Flo- A - , T4i.p_ror>. ?«a
t- : »»<• ¦ , «.iv .iu ï v -.;.i.Y e, " U-OIS îaBÎTlJEI ta fclajïVja
l'r ibjur | .  Vient («uc. 23. 2231 *-. — 

aceomps-née» d'un balletin da garantie
pour 3 ans.

S" 20-. Remo-itoir cylindre, botte-mater
oxydé Kr. 1S_—-

S" BIS. Remontoir «jlindre berfte
argtnt blaoc ou galonné, 6 r :'¦¦'¦ ¦

l'r . ai 
K° _B15. Kemontoir ejlir.dre, fcc!_e

ugeat g;!'-»n.;_» , cuvette sr:.-- .:-.-.,
S rubis Fr. 21-—

S' SU. Remontoir oyliadre. forte boite
argent (5__.-ôané , euvctle àrgïnt , mou-
v-oe-t soigné 10 rubis Fr B7.—

K" 212. Remontoir cylindre, très lorte
boite «njeut Ralo- né, cuïetti ¦¦ : - .: .
mouv'. «oig.. tO rnbis .Fr 20».—

Ke 704. ¦.• .- .».. : .. - -. [ . , - ecn'ptuie riche
et sOlgiwe. très bun mouvement, hau-
leur tî em , l'r. «--

H» 58..Pendulette très belle scalp
tere avdo tt te du cerf , très bon mou-
vement, ¦ Fr. 9.—

Vente de caêda!
Le soussigné mettra en vente, par voie d en-

chères publiques, devant son domicile, à la mon*
tagne de Lussy, près Villaz-St-Pierre, le mercredi
10 mars 1920, tout son chédail, savoir:

1 bonne jument de 10 ans, propre à la repro-
duction, 1 bonne pouiioke de 3 ans, 3. beaux
poros de 5 mois. — 3 chars à pont, à 3 et 2 che-
vaux, dont 2 avec cadre, 1 voiture à .essieux
patent, 1 faucheuse « Corniô- -- frelchement re-
visée, i faneuse, 1 rateau-fane à 1 et 2 chevaux,
1 charrue «Brabant» , i butoir. 2 herses à champt
1 herse b, prairie,! rouleau & champ, liage avec
ehenaquet, 1 grande loge, 1 caisse ô purin, une
caisse à gravier, un bano ds menui-ier, une
meule a aiguiser, une romaine, 140 litres, una
cuve.è lessive, tonneaux à fruits, 2 ovales, four-
ches, faulx, râteaux, chaîne», etc.] 7 à 800 lien»
agricoles, 3 à 400 seigle.

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

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

Les enchères commenceront dès 9 %h.dumatin.
2039-284 L'exposant : Alfred Chassot

T.rme de payement pour les crosses échutes.

K__________-__-__S____H___.__^_l___:-_^

9 Grands magasins de menbles |
I et literie

ÏF. BOPP , iiuMif-taip!
Rue au Tir , 8 - FRIBOURS

"' -L cdté d» (a Banque Populairo suisse

» Meubles en tons genres. literie soignée
Tronsseanx compléta

Grand choix, prSt L livrer
Téléphone 7.63

[CK'*^r^^?T.--_fTniH-_r__^l^^
Grandes enchères

de bétail
Pour cause de cessation de bail, ies

soussignés vendront auz enchères pu-
bliques, lundi 8 mars 1920, dès 9 heu-
res urécises du matin, à LécheUes
(Broyé).

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

Les exposants : PACHE-MOTTAS.

..»— - ¦:. - _-_.-_._ — — — - - . -- ,_— .-=.:.:-

j _haofiag- central!
SS-ÉPHO-JE 6.77

. ¥ouiv.\\x .iii- . générales
pen» lcstallatisas

1 Réparations et remplacements!
i de chaudières, radiatoan, benilletin. I
S serpentins, tnyanlario, sohiaette- 1

ri., ete.
I Service de contrôle et aestayage 1

; de chaudières.
1 Réparations ûlosrsBs :•:

:-: Sûuauro aatogé.18 1
Albert BLANC , Fribonrg l

« Ui Prairie s, CS, Pérolïei

3111 Paires Souliers
amfricains , reissemc-és-et fsrrés , N M 41 à 44, sero*t
cn venle à f 8 JV., L.UXOI 8 man!»-,
au î - f i -  -.' ¦i - i - .ii - ï ï . - . & t' - xi - x. -irsx par l'OfÛcs
commercial el agricol3 .de Friboarg. — Profits!

IA i-ente ' ne durera ou*un tour.

Vente de domain@
Lundi, . . . mars, dès l ._ heure aprèa

aiidi -- -à l'auberge communale d'Ecuvil-
lens, l'hoirie -â-_ntoine Favre esposera
en . ïcolc liar .voie d'encllères puoli^Qixs Jilinrs. le
joli domnirie qu elle p6s<àk à Ecuvillens,
cômprcnâiîl halntaliiiii. grande. écU—*? environ
6 potes' Vi de 1>o(-.'._ r_ a__i , pré «a fliamps-

,1'fciKlrc co-inoisî-aiicc des t-ondiliotû d'cnoliè-
res ci - .î li- notaire Bourgknecht, Haison
de Ville, à Fribourg. 2_.24.-3io

. I Rscînsïiruant ér,era:e{.e',it\.;-£e£ii . 'u_r$f e. »ss
{ .najSJEf _sà;npèsdst'3m_>c ,-!.-7-*i _.'e-.îr . jpf èjûe¦ I çw/cs mâJaà-es ë-' pcjr-Jes WEii.'arû;.: . -
I En vante pattout à frs .  S('SJ_ .SJ3U-l.
l*L4_ax__rn—r-tt-m-n irr ii.i-, .... M „--, ., .... . .-»--
D-'p-it chci Bourg line-M _)• Gottrau, Plmrmccii

Centrale, F.-ilourg. • ¦ ' . ! 
. . .  

~- &i

WâVENDRE-Bi
à la gare de Romont

propriété /
composés dc ? Jogemoats et dépeadanMS ; 2 dé-
pôts cimentés de 7.8*. y' 5.45, 650 X 4;  un
logement p lancM&de 11 X 5, pouvant servir de
gafegî-È ;, _:curie et greoisr à îuin;Langar couvirt;
places ft -b'àl ir; jardin,"buanderie," cav-e; 2 eaux,
lumière électriqus, t lùcal-t-inenagé pour niagnsin..-S'àil-eSsw. à l'hoirie Césu Perne ., Romont,
gare. 2234 l



FRIBOURG
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Oonférance de Salnt-Xicolaa
Après avoir étudié, diinau——- dernier, la na-

ture de la foi, grâce si-rnat-j-rcl-e, il est juste de
se rendre comple <5o Ca correspondance que
-Stac-an doit apport» 'il cette -grâce. C'est ce que
."on verra dans la conférence de demain sot
la préparation personnelle à la /oi.

¦On 6era hernieux d 'entendre de nouveau, après
une interruption do p.usieurs années, M_ i'abbé
Besson, Supérieur da Séminaire, don-l les con-
féreijces précédentes avaient été très goûtées.

CnlTer_lté
Lundi, _ aners, l'UaivmUé célébrera Ca fête

de son patron , saint Thomas d'Aquin. Iî y aura
ii 9 heures oîI-te solennel, avec sermon français,
si 1 "«glise des SIR. PP. Oordcli-rs. Les cours
CliônKro-iit loule la journée.

i .——-m

Etudiants Ri l l ' -is ¦:» -'.
Va nombreux ancEtoirc lira, sans doute, en-

iendre demain, dimanche, la conférence que
fera M. Robert de Weck , juge cantonal, dans
!a grande saï_e du Lycée, ik 4 h. 'A- Les mem-
bres honoraires et actifs de l'Associalion can-
tonale des- Etudiants suisses y -sont tout parti-
culièrement cavités. La question de la rcviœoc
dc la Constitution fédérai- ne peut Caisser per-
sonne indifférent.

ï.-.' conp de grison Ut' Salof-Mnrtln
Nous Tccevons , au sujet de cet accident, la

communication suivante t
•La communication qui vous a élé «dressée

par da -M-rctAion des mines de charbon dc Sem*
Kiles na sujel de l'explosion de grisou appelé
îe* olisa: valions suivantes :

Les ouvriers, ou nombre d'une quinzaine, sta-
tionnaient ù l'entrée de îa galerie, il -'endroit
habituel, pendant que Geurs camarades éilaicnt
occupés «i expulser le grisou dans une galerie
-.upéricure. Ii n'est yas établi que des ouvriers
aient dépassé !e point d'arrè! dé'.orminé par une-
affiche. Le technicien, qui avait passé près il eux,
n'a f annulé aucune-observation.

Cinq ouvriers, et non pas -trois, onl été assez
grièvement Jirûlés ; d'autres ont élé al teints ,
niais inaLns gravement. Ivadarinistraticn assure
que 'les lampes de sûreté é-laient en »p.irfait état ;
celle affirmation esl contredite par les ouvriers.
nui Ont vn -des lampes dont le verre était fendu.

On paae d une enquête ouverte < immedea*
lement >. Ce qui est vrai, c'est que r_a Direction
n'a donné aucun avis officiel ù .l'autorité du
district-, «He-ri n'a -lé informée dc -.'accident
que huit jouin. après et d'une onaniire «ndirede
Enfin , tous les ouvriers entendus s'accordent ii
dire que fc fera est currivé sur eux dc la ga»!cric
supérieure, où ion travaillait ft expulser le gri-
sou.

Un sauvetage enr la Sarine
Samedi dernier, vers 4 heures, un ponton

du (-hamlitr d"cndigiicment dc 'a Sarine, chargé
de gravier, a chaviré pris des Augustins, entrai
nant Jes trois hommes qui -le conduisaient. Toiu
trois coulèrent au fend , à une profondeur d'en-
viron six mètres. L'ouvrier Déoréad, saclian!
nager, se tira d'affaire, après avoir Ole pris dans
_a louRiarat. Quant aux deux autres, MM. Louis
WcHiaUscr et Joseph Gougler, qui me savaient
pas nager, ils fuirent entraînés par le courant ,
de la digue des Augustins à celCc du Grabcnsal ,
soit sur un »_spa»_e d'environ- cent mitres. Le
c_t_ntse__-3- Wollm-ser, gardant toujours son
sang-ifroid, «ccomp'.it un bel aclo de courage,
en se préocctipa-nt tout d'abord de sen conjpa-
gnon, qui avait perdu connaissance ct qu 'il sor-
tit __bsolua_cnt inanimé de la Sarine. La respira-
tion art-fûricEe, immédiatement pratiquée , rap-
pela â îa vie l'infortuné Gougler, qui est ntijour-
dMmi en bonne vote de guérison.

Informé de .acte de dévouement accompli
par M. Wolhauser, l'autcrilé communale a dé-
cidé d'adresser à oc caU-rager-ix citoyen une lel-
lre dc féli-italion ct lai a alloué une modeste
gratificat-on. ,

.Le fen
.Un <îc ces soirs derniers, vers M heures , il la

suite d'Une défectuosité de cheminée, "c fou a
pris à Ua tas de pavie, dam* la maison ôe
M"" veuve Eléonore .Sapin, ù Autigny. Peu s'en
esl faHa que lotit le bâtiment y passât, avec
i.'3tites maisons peut-Cire. Gr__cc ù de nom-
hru-ux el courageux sauveteurs, qui ont lutlé
avec acharnement et intelligence contre l'élé-
ment dévastateur, ur, dosa'strc a élé évilé.

Va Hiigon en ballado
C'est de la gare de Frasses (Fr_c_chcls) qu 'est

parli ïe wagon de marchandises dont nous
avons signalé l'escapade, jeudi. J_c wagon a été
mis cn mouvement par îe veni, nous l-crit-on.

Un conr* d'arbortcnltora t\ Mnrlsl
Sous les auspices de la Caisse Raiffeisen dc

C'endroit , M. (Maurou, de Payerne, donnera ft
Murist mn cours théorique ct pratique d'arhori-
cudlure, qui sera gratuit »ol public. Le cours atira
ilieu leu mardi et mercredi 0 et 10 mars, ct il
commencera ie mardi 9, ù 9 heures, ft l'école.
ILe (président ct le caissier de la caisse Raiffeisen
reçoivent ies inscriptions jusqu'à l'ouverture dii
cours. '¦:"t ' ."¦_ '. ¦: Lf i

Pour Iec enfants Tlennola
Paroisse d'Awy-devant-iPont : 52 francs.
Mmo Ignace de \V«*. »20 -fr.

Football
Demain, se joueront au l'arc des sports les

matchs suivants :
iA. 1 B». 'A , Iles secc-n-des équipes des F. _ . Cen-

-Irail ei Richemond; 'à 3 h., !»a première équi pe
du F. C. Collège el le F. C Fribourg III.

Fédération oayrlère
La Fédération ouvrière fribourgeoise aura

demain matin, dimanclie, son assemblée géné-
rale. Bile commencera 'par tine messe ù l'église
des RR. PP. Cordeliers, ô 8 h. 'A ; puis les
membres se rendront ail Cercle soriaî, pour y
entendre une allocution du direcleur de là Fédé-
ration el discu-ter oe la ma-nche de la société ail
cours de 1919. Cette marche a été rêjouissanle ;
1a vie «-.ériewe de la Fédération «'Julcnsific
d'aimée en année. Ses membre- tiendront ù aC-
ler nombreux , demain, renoliveier â leur comité
C'cxprc-ssion de leur conEance et échanger Jeurs
vues sur l'activité future de l 'association»

I_e a Requiem » de -hera-Inl
Le chœur anixte et l'orchestre <fc Saint-N'ico-

Cas nous prient d'annoncer que la location, pour
le concert religieux es mardi soir, & & h. Vi, ^Saint-Nicolas, est ouverte .dès aujotird'hui, au
magasin de musique de M. von der Weid

Notre correspondant de lundi dernier n'avait
pii notis dre «nsore que le distingué organisle
de Saint-Nicolas, M. _e professeur Jlaas, avait
bien voulu promettre aux organisateurs de l'au-
dition son précieux concours. M. le professeur
Haas donnera, au début du concert, une superbe
marche funèbre tirée du Stanson de Hsendeii.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de ehant « La Mutuelle >. — Ce 6oir,

à 8 li. Vi, assemblée statu-iaire à la Brasserie
Peser.

Fédération ouvrière Iribourgeoisc. — Ce soir
samedi, ù 8 h. î- _ , rélmian du comité ûu local ;
Grand 'rue, 13. 3Vvser.ce -indispensable.

SERVICES RELIGIEUX
DIB&HCBS ? BARS

Suint -Nicolas : 5 h. M, 6 h., 6 h. M, 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe «.les enfants clian-
tée, instruction. — 9 h., messe basse paroissiale,
sermon. — 10 b., grandmesse capitulaire. —
11 h. Vi, messe basse, ins.nic.ion. — l h. 'A ,
vêpres des enfants, catécliisme. — 3 h., vêpres
capitulaires. bénédiction du Très Saint Sacre-
ment. — 8 h., conférence apcLOgitique, bénédic-
tion. (Quête pour l'orgue de la Collégiale.)

Saint-Jean : " h., messe basse, communion.
— 8 II . V:, messe des enfants avec Mistruclion el
chants. — 9 h. }_, grand'messe ct sermon. —
1 Ji. î-i , vêpres, catéchisme , prières du carême
et bénédiction. — C Ji . ¦:-., chapelet.

Saint-Maurice : C h. 'A , jmesse. Communion
générale pour Jes Enfanls de Marie et les mem-
bres de «a Congrégation des Jeunes gens. •—
8 h. 'A, «nesse chantée, sermon français. —
$ h. î., caléehisme français. — 10 h., messe,
so.—Min allemand. — 11 h., catéchisme ajle-
maiid. — .1 Ji. Vi. -vêpres et Jiénédiction. —
7 h. M, chapelet, sermon fcançais, J>énédic-ion.

Collège : tl h.. (_ __, K , 7 h., 7 h. 'ri , messes
liasses. — « (h., -office «les ôtudiânts , -sermon. —
9 Ji . Vi, messe des enfants, sermon. — 10 h.,
office paroissial, sermon. — 1 h. li, vêpres dos
étudiants. — 2 h. '34, vêpres paroiss-alus.

Noire-Dame : 6 h., messe basse. — 8 h. 'A,
me-s'-e cliantée , eerano'n aiScmaai, bénédiction.
— 2 Ji., vêpres, sermon français. Litanies et
procession de 5a Sainte Vierge. Bénédiction.

RR. PP. Cordeliers : 6 h., 6 Jl. 'A, 1 \L,
7 h. K, 8 li., messes basses. — 9 h, grand'messe.
— 10 h. 'A,  messe, service académique (pas de
sermon). — 2 h. -"A , vêpres. (Quêle pour le
chauffage de l'église.)

l'er gl ltaliani : Domenica 7 marzo alla Villa
Misiriccede, conferenza del Reverendo Padre
Sales aile ore 4 pool.

LUUDI 8 U&RS
Xotre-Dame : 9 h., messe de ila Congrégation

des Dames pour .Révérende Sœur Jeanne-Made-
leine Schnarbcrger-Martin , de la Visr'.ation.

O-LUfQXS __. VUS
la 6 mars, matin

Demande Offra
Paris . . . . . . . .  42 75 «4 76
Londres (livre »t) . . . . 21 40 81 83
Allemagne (marc) . . . .  G 40 7 40
Italie (lire) 38 76 34 75
Âatric-ie (couronne) . . .  1 75 3 75
Prague (couronne). . . i 6 60 7 60
New-York ( d o l l a r ) . . . .  5 80 6 S0
Bruxelles 44 60 4G 60
Madrid (pei-eta) 105 50 107 60
-Vauterdam ( f l o r i n ) . . . .  223 — Î25 —
Petrograd (rouble) . . . .  8 60 10 60

Insomnie,
Nervosité

tont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —
Valériane—HonMon

» ZYMA --
Entièrement inoffensimM.

Produit naturel.
Recommandé par les médecin..
Sotte 4s IOO t-vb-elUs, « tr. SO.

Ss troDTB dans toutos las pharmacies
_Etéotivei»tujp e è. Genève

de l'Hôtel International et Terminus
PST TRANSFÉRÉ TW

20, rue des Alpes, 20, Genôve !
en face do la gare de Gornavin

Complètement remis à neuf , avec eau chaude ct
froide dans toutes les chambres, appartements
privés avec bains, etc. 2053

Restaurant-pension
Veuve E. Amfaerd , propriélaire. '

NOUVELLES
Au Conseil suprême

Londres, G mars.
¦Le Daily Telegraph proteste contre l'indéci-

sion dont a fait preuve jusqu'ici îe -ConscdJ su-
prême dans les dernières affaires <p_ 'il a eu ù
résoudre : 'la question turque, _la question de
S'Adriatiquc ct lies questions touchant l'exécu-
tion du traï-é par l'iAûlemagne. Il fait ressortir
la nécessité d'en finir avec 3a question turque.

Le manifeste de la politique
oco-.o__.qtto des &-_ès

tondres. 6 mars.
ï.- manifeste de la politique économique des

AïMés vient d'être terminé et sera publié aussi-
tôt que ile président dû Conseil français y aura
donné son assentimen!, _ e manifeste ayant été
soumis à son approbation.

Z. attitude de M . Nitti
Paris, C mars.

-Invméd-aiemestl après _on arrivé* à Poiis, M.
N'ilti a fait de nouvelles déclarations sur son.
attitude dans les négociaiïïons économiques à
Londres. « Xoois sommes arrivés à ila conclu*
siion, dit-il, qu'un pays sants maitièrcs premières
et sans pouvoir d'acliat ne peut rien produire,
et ne peut par conséquent nos payer ses dettes.
No»_rc intérêt pour Ce sort de l'Allemagne n'a
pour bis! que de rétablir l'équilibre -économique
en Europe. Nous no perdons pas de vue _es in-
demnités, dont la justification n'est mise en
doute par -personne ; nous avons envisagé «m
emprunt des neutres iV l'Allemagne ; tn commi.-
sion des réparations fixerai les garanties pour
?*_s créanciers. II faut -trouver îles -moyens jiour
mettre un peuple, couvert dc dettes, en état de
remplir ses oM-galàons. >

M. Nitti chez M. Millerand
Paris, G mars.

(Ilavas .) — M. Nilti , puéstdent du Conseil
d'Italie- est venu , crt apTi._ - .ni_i, nu- ,quai i'Oi-
say rendre visile à W. MUI orand.

Au COûTS de -.'entretien quo M. Nilti n -eu avec
M. Millerand. entretien qui s'est paun.ui.-vi dan.
_a plus grande cordialité, M. Nitti a -tenu à don
niv au président L'« Conseil français des apai-
sements au sujet de l'interprétation qu'on .
faite de son al-liludc .ors des dernières réunions
de Londres. Dans l'esprit il . M. Niitli , en effet,
cl ne s'est jamais agi d'organismr le relèvement
de L'Allemagne au_ dépens des réparations qui
sont ducs aux Alliés ct «otonment il la France.
M. Nitti s'est seulement préoccupé de remettre
l'.Ulcmague en oi'.eâure de rein-endre le travai l
el de fournir l'effort qui lui pexuiel-tra de s'ac-
quitter de ses dîttes vH-à-ùs des» Alliés.

Les ambassadeurs des puissances
alliées

Londres, G mars.
(Ilavas.) — La conférence -des ambassadeurs

s'est de_ nouveau réunie hier, vcndreili après
-iii<_ii, sous la p_ ié__ __ci _cc de Icrd Curzon, pour
continuer la discussion du traité de paix avec
la Turquie.

La note de M. Wilson
Irondres, G mars.

(Ilavas.) — L'ambassadeur des Etats-Unis ia
reçu dc son gouvernement un -télégramme con-
ta_ant la dem-iiire note du présidant Wilson
sur Ca question de .'Adria-qUe. Lc ilex-tc cn a
été remis au Fordgn office hier vendredi après
nàdi.

Paris, 6 mars.
(Havas.) — Suivant une dépêche dc Londres

au Journal, certains passages de !a note -de Jf.
Wilson reçi-fle hJa.- après midi semblent peu
clairs, peut-èlrc en raison de imlU.a_.oas dues
au télégraphe, et la discussion cn est remise à
une date ultérieure.

Lie ton dc la note est, -paratl-il, pjutôt conci-
'..'.-_.nl , M. Wilson sonhailant que les Italiens el
les Yougo-Slaves Tég-ilent le différend entre -oux.
Mais il ressort nettement que le président désiirc
partlcépcr à .'a discussion général e, si celle-ci
ec-_v -,_rxxxf-

La Roumanie
négociera aveo les Soviets

Paris, 6 mars.
(Ilavas.) — H'Echo de Paris et le Pelil

Parisien affirment que le conseil suprême o ré-
solu de reconnaître l'Union de la Bessarabie à
la Roumanie. -Le(gouvernc_oent roumain, ajoute
le Pelit Parisien, sc rendant an conseil qui lui a
été donné, ra commencer ù négocier avoc lc gou-
vernement des soviets, mais il est probable qu'il
n 'agira .pas seul. Non seulement il tiendra les
Alliés au courant des propositions qui seront
faites de pari et d'autre, mais il s'entendra avec
les autres voisins dc la Russie, la Pologne ct les
Etats haltes.

Les massacres d'Arméniens
Londres, G mars.

(Havas.) — VEocnlng Standard a reçu une
information d'après laquelle le chiffre dc 15,000
victimes donné poux les massacres d'Arméniens
il Mar_ish ct il Aintab est inf-irteur il la l'érité.
On ignore encore si les Alliés ont décidé J'envoè
d'un plus grand nombre de troupes.

L'emprunt anglo-français
aux Etats-Unis

Irondres, G mars.
(Ilavas.) — I_c Chancelier de -'Echiquier com-

munique la note suivante :
Des conversations ont cîî lieu récemment à

Londres cntr._ lc chancelier de l'échiquier et le
ministre des finances de France ail sujet du rem-
boursement dc l'emprunt anglo-français con-
tracté en Amérique cn 1015 ct dont l'échéance
est prochaine. Les .gouvernements anglais et
français <io.t décidé en ciKumuin. tux.o-_.ii de »e
pas renouveler ledit emprunt el des masures
sont prises pour son rembours.

DE LA DERNIERE HEURE
Le sort de Guillaume U

IAI liage, C mars.
(Wolf/.) j— Lo bui-ea-u! de '-corns-potidancc

holtaf -daisi en réponse ù _a dernière note des
Alliés, au sujet'de la livraison «le l'ex-empercur
d'Allemagne, s'exprime comme stÉt :

iLe gouvernement do Sa Atû|jes.é, tonanl
compte des motifs des puissances, a examiné
très attentivement les raisons présentées par Ces
puissances en renouveCant leur demande et cJ a
examiné attentivement le devoir qui lui dmconibe
dans le -cas présent.

Cependant , il n'a pu arriver ù d'autres con-
clusions qu 'à celles qu 'il exprimai.- dans sa note
du 21 jan.ter il920, cc qui oe .ui permet -pas de
donner suite à la demande des puissances.

'lre goirvonnc-TTent de Sa Majesté n'a nullement
oufaC-é Jes aol -» inhumains qui furent accomplis
pendant la gueroe ct contre lesquels (lk proteslé
t&aque tfc__ï que des sujets liollandais en étaient
'.es -râctimta innocentes. 11 est ccpenûanl d'avis
tj'iK îe sonvenir tàe. ces TOélaits ne sautait exerm
aucuno linfluenc- sur sou atlillide dans le cas
présent,

Jl japjxCle vqile Ja Hollande ne pa-rliaipa tuil--
lement nu traité de Versailles et que, en ce qu»
conicerne Jes evéoements de la guerre, elle se
trouve dans une autre situation que les puissan-
ces. Le devoir suipiémc -U gouvernement est de
respecter les lois ronslitut-oinncS-es du pays, re-
posant sur des pram-iipes de droit gi-éra., el i"
no négligera pas de faire rcmâs-quier, iteie fois
encore, que dans les circcmslanres données, il
accomplira-lt un aiele conlrairo au droit et à Jo
justice, incomp-i-ible avec î-boUKOT naliional ,
si, sous la pression des puissances, il conscnta.il
à violer ces lois et s'il i _u.i_it enlever asiix réfu-
giés se trouvant sûr terr-taire J_oS.andais les
droi-'s qiie ces Cois leur reconnaissent.

(Le gouvernemeni de Sa Majesté s'est demandé
si réellement, comme le dit la note du 14 février
dernier, cette conctiption de son devoir cx.'lu-
rait la Hollande de la .Sociéié des rallions.
L'hisloire des Pays-Bas, que Jes puissanlces rap-
pellent à celle occasion , en montrant que la
IloHamle a souffert de l'ir-just -ce et en rappe-
lant ses luttes potir la .iborlé, iréfli-le enlièrement
seni-bîaKle afrirroalioii'.

Si, en conséquence, _ gouvcrnoaient dc Sa
Majesté doit maintenir la réponse qu'ili a don-
née une premiore fois, il a cependant pleine-
ment conscience des devoirs qui lui incombent
par îa présence de l'ex-empereur d'Allemagne,
{-uss-i bien dans l'inlérOl du pays même que
dans l'inlérét de la sécurité ii^crr.ationa'c. .

Il réglette que îes puissances .semblent avoir
lcmpression que le gouvernement de Sa Ma-
jesté ne s'était 04-Jc_tent occui-é de ce cûlé de
la queS-ion ou- ne lui a-vait pas prêté sérieuse-
ment attention parce que la réponse dc la Hol-
lande à la demande de livrer l'cx-kaiser n'en
fait pus mention. <Je n'est pcnitant pav le ca»

CoiBckxit de son devenr dans cc domaine, le
gouverncunenl, dés îles débuts, s'est efforcé de
suivre son devoir et il continuera à le faire à
J'avc-Oir. I _ sait être en mesure d'exerctir son
droit de souveraineté c'. saura çrcndte en lieu
ct place îles imesurcs de prévoyance suffisantes
cl nécessa-res pour liiuitie.r, confeemément aux
nécessités, Ca liberlé de 3'ex*cmpexeu.x d'Alle-
magne.

'Le gou-vernement de Sa litajesté tien', "1 donner
ces déclarations dc lia manière la plus formel.*
et à plaça? ainsi les oonccçi-ion de son deve»
dans ie cadre du droil .

J. nsp&rc que ces déclarations, donnant la
preuve que la Hc.landc tient compte des dan-
gers que les puissances craignent, ne manque-
ront pas d'écarter Heurs craintes.

Recevez, Exce/Tlcncc, l'assurance de -nia consi-
dération distinguée.

Signé : txw Karnebcck.
Informations tranquillisantes

Madrid, 6 mars.
(Havas.) — La légaliioiï du Portugal à Madrid

communique une note disant notamment :
Lcs journaux portugais du 3'mare, reçus hiei

à la légation , parlent seulement de la grève des
chemins de 1er, d'ailleurs en voie d'êlre réso-
lue, et de l'éventuaCité d'une grève dos P. T. T.
qui , en effel , a étô décianchée i; 3 mars au soir.
-ne note envoyée par la slablon radio-tc'iëgir»-
pheque d_ Faro en Portugal a annoncé à la Ma-
tion de Cadix cn Espagne qu'il y avail des grè-
ves des cheminots et des P. T. T. ct rien dc
plus. La note se termine en disant que, Ja nuit
demiè-re, à 2 heures, la négation a reçu unc dé-
pêche de Lisbonne concernant la t-iluatioo et
qui ne fait allusion à aucun événement grave,
cc qui .montrerait que le bruits alarmants au
sujet dc la siluatilon cn Portugal sont sans fon-
dement.

Vigo, G mars.
(Havas.) — Les cheminots grévistes ayant ob-

tenu satisfaction, la circulation des trains csl
rétablie en Portugal . Le service des chemins île
fer enlre les postes-fronteère de Valence et Tu)"
est rétabli.
Avant le voyage de Foch à Varsovie

Varsovie, G mars.
Des négocéations sont en cours entre îa

France, ri la Poîo^nc c-n vue d'une convention
militaire pair laqueîe la France se chargerai
d'organiser, d'intéruire ct d'équiper l'armée
polonaise.

La Hollande
et la Sooiété des nations _

La Haye, G mars.
(Havas.) — La ipremièrc Chambre a adoplé

¦par 132 voix contre 1 Jc projet de loi concernant
C'aah-53_oo. <b_s Pays-Bas & la Société <fes nations.
ILa Chambre o adoplé •éga'temenl une molion
signée par le sénateur Vanombden ct 1 aulres

(membres, iden-lique _ l'appel ilu député Daress-
Ihuis, qui fat adopté técenvmettt .par la d-lixième
Chambre el exprimant lVspoit que 'doois l'appli-
cati-o-n des slipiC.atioiis du traité relatif au pas-
sage des (roupes étrangères, «ai respectera le
droit des 1 _ys-.ll.is d'avoir voix aim chapitre.
La Suède et la Société des nations

Stockholm, G mars.
(Havas j  — £Li première Chamjire n voté

l'adhésion de la Suède à la Société des nations
'par 190 voix contre 48.

Au Storting norvégien
Christiania, G mars.

(Haoas.) — Le Storling a repoussé une mo-
tion Khi parti socialiste contre l'adhésion dc la
Norvège à la Ligue des nations, ct a emulte
adopté, par 100 voix contre 20, la motion cn
faveur dc l'adhésion dc la -Norvège à la Ligue.

'I_a minorité était formée des socialisles, do
3 conservateurs ct d 'un libéral.
A l'Assemblée nationale allemande

Berlin, 6 murs.
<U' iil(/.j — L» loi additionnelle SUT la pour-

siÉtc dos crimes do guerre a été" adoptée en
Iroisicirc lecture à la séance d'hier , vendredi ,
contre les voix des nationa_cstes aîiloiiuiods. Lc
minislre Miiller a déclaré à ceite «cc___-i_m que
l'heure était beaucoup trop sérieuse pour l'ex-
ploiter avec un liut d'agitation. « Dans loul Je
monde des neutres, on a la conviction que des
crimes ont été commis dans tous les pays. Das
soldats français ct augiais donnent aussi des

renseignements sur des horreurs qui auraient
élé commises dans Oeiars rangs.- On dnmande
souvent en A'Joniagne la production d'une liste
allemande en pensant que lïlnlentc punirait
les coupables. Mais les neutres ont assez de
celte excitation. Fn publiant une liste opposéc
ù cej_e de l'Entente, nous rendrions pins ferme
la coalition de nos adversaires . Le gouverne-
ment allemand doit sc réserver I. moment où
il produira une li-ste de coupables. >

Allemagne et Suisse
Berlin, G mars.-'(Wollf .)  — I_a caresse suisse ayaivl communié

Ja déclaration du -mài'istre des finances Erzjber*
ger d'après laquellie il ai-tra-lt déiposé <Ses valeurs
en Suisse avec un but offioie!, l'jigonce Wolff
apprend d? source* aU lo risée' q lie, sous les gou-
vernements précédents, M. Erzberger, suivant
l'exemple des aut nés belligérants, aurait créé un
service intctmat'.ortal «fin de s'oppos-cr aux in-
formations fausses au suljrt de l'Aîlemagne oii
de donn-er des -informations ex-uctes. A cet effet,
S. a cr»éé Un service téV_graplKqU-_- ct il a publié
des lettres hebdomadaire! ealliuM.iiies et protes-
'lamtcs. Son burcaml a eefa é*ê d-lssoUs sous l'an-
cien goin -mcment, s--»it en 1918, de sorte qu 'il
a été imposs -ble ù M. lErzberger. comme prési-
dent de îa comnulsrfon d'_rmi__3è on comme
ministre des finances, d'exercer unc propagande
à IVlrangcr. iLe goir\erne_iV3nt altaiumd «ctitcl
et ses -représentants à l'étranger n'exercent au-
cune in.-opagan.le ficmb-alfe Jl ce'.ie q-ji ss fit
pendant la guerre par tous îes pays. I,_iirl__ssa-
deur d'Aîieniagne en Suisse en particulier, cn
prenant ses feodions, a déetairé .qù cl disconti-
muoralt toute -activité ai propoganda da l'ancien
gouvernement.
Les élections nationales allemandes

¦ Berlin, G mars.
(Gazelle de Francfort.) — L'ne décision a en-

fin été prise; les nouvelles "„cciiiora n 'auront
lieu qu 'à la fin tte l'automne.
Des représentants du bolchèvisme
¦¦ S \Rome, G mars.
(Havas.' — V Epoca annonce- çf-x-dss repré-

senlants (Ses coopératives missifs sont arrivés à
Romo et onl eu dos •enb'cfiïns avec le sc_s-se-
errétaire d'Elat de J'cudustrie.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 6 mars.
Le Conseil ¦ dfs Etats a procédé aujourd'hui

dans sa séance de clôtur-j, à la volailion sur le
projet de loi concernant la durée du travail
dans les entreprises dc transport.

Le projet a élé adopté par 9 voix contre 5.
fl y a ou dc nombreuses a_j-ten„o_s et des ab-
sences, plusieurs députés s'étant rendus aux
débats du Cons_cil national.

Puis, le Const-, a pris connaissance des déci-
sions du Conseil national au sujet des alloca-
tions au personnel fédéral. Vu ces divcTgcnccs
qui ont unc importance financière sérieuse, le
Conseï décide d'ajourner Ce deuxième débat de
ce projet à la i&cs -ion d'avril, qui commcntfsa
le 19.

La session est close.
Le Conseil national procède -i îîne série de

votes sur l'arrêté concernant les allocations dc
renchérissc-nen'.. .

Ali sujet du' montant do 'l'allocation princi-
pale, ta proposition K_e îa commission -deCa fixer
à 80 % pour .des salaires inférieurs à. 3600 fr.
est adoptée, pa_r 118 voix conlne 12 à la propo-
sition Zublin qtiil fixait cette allocation à 80 -%]
potir des salaires inférieur à 3000 francs.

Puis, l'allocation principale est définitivecncnl
fixée à 75 %, par 72 ivoix contre 70, qui vont
ft la proposition dc la minorité dé la fixer à'
80 %.

La dégression dc ï % ' par 300 fra_ncs est votée
par 88 voix contre 13, contre ^c proposition
de Ja minorité de la fixer ft 1 % pour 200 francs.

Le maximum de l'allocation est .maintenu ft
5000 francs par 110 voix contre l_a '<qui vont à
une proposition dc la réduire ù 4000.

Puis, 4 l'appel tiomaisJ, la Chambic dscvd-s
par 71 voix contre 67 de -porter le minimum de
l'allocation principale dc 2000 à 2300 francs.
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Chocolat - Cacao - Biscuits - Thé

ACCEPTE EXP ÉDITIONS

Colis postaux pour tous pays
i Pour renseignements, s'adresser aux succursales

"IffiËÔÙM , ^ tle Lausanne, 72 j
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IflaifaEffll
remercie la fidèle clientèle de son marf et
lui annoncé qu'elle a remis

l'atelier de reliure
15, Rué de rHôpitâl, 15

¦A

qui se fera un devoir de satisfaire ses
clients par on travail prompt et cons-
ciencieux." 1959 '_

Pirarmacle d'office
pour sc-iyiço de nuit du
0 au 12 mars, .

I litro acl*
B.urg_._i*.__t t Grttr-O,

- '- '. dt USMBttl.

MONTRES RéVEILS
. -, BIJOUTERIE -

•Oui ri- l > a - « . *.¦ ' - " I

immâî
Huguenin -  Sagne sucç.

Léopold Robcr'. 38, Chaux*
dn-Fonds, 1-crlcg.r spé-
cialiste, pn-nucre olafse,
Pcndulier officiel do la
Tille Maison de confiance
fondé.- en 188$. Travail
soigné- Prix avantageux,
livraison rapide contre
r.-iribonrfeineiit. Conces-
sion i.'aî'é fxclusif dè la
montre f t s t r i l .  2121

- VENDRE
Une v:  : : ! i i l l - .-. i . n i ' l;»»!-
avec oiseaux A la date d»»
1809 et i n très bon état .

Trix': «OO lr. ..
S'adres. : t_t. Alc-I.

V l l U I .  -.• :»¦-!. -_ ! ï*" -- - r-> .- .i*.
t- __ .Oi. __. 2158

àcasubitcieEt • Tïoauea.nx complets
Literie - EbéBisteile y .

Th. STRUB-
Rue Marcello, 2. Téléphone 6.26

FRIBOURE

GRAtëD GH&1*
chambreg à coucht-r, salles à . manger, -
meubles fantaisie, couvertures d» laine, etc.

Trcva-I toignê, à des prtx.-ïiwtiréï
FABRICATION DE LA MAISON

A'TEriON
Pp-m» d* oabr l».

la.- __ rt 1-.J.1»» sont
toujou-s echetées aii plus
haut prix. i..»n I_*vj .
Rotillo' .,13. l«ïi_ii>ii"i>.
Gro . cl détail. Tél. 49.33.

A VENDRE
domaine
de . poses avec forge,
tout au mime mas, bon
terrain. Habitation dè 5
chambres , cuisiné, grange,
écurie, jardin, etc. Prix
de vento . 18.00O fr.

Entrée immédiate.
S' adresser à l'Agence

Inimobiliro A. FK -»B
f i t  - u i ue des Epousnp ,
138 , r.• i i - u . -.- .- .» . Tél. 2.CD.

pi duTi-ts et coussins
Fiume»- blanc et gris

Mi-flumes ¦

P'nmes a QQ Capoc
. Grand àssértlmtnt

chez

F, Bopp
«meubliments

8, nie a». Tir , 8
F U I  lîtll SI' . Ti! . 1.H

U »  DEBANDE
à placer un jeune, hommo
de 17 arts taille normale,
eoncit-ns,ciéu_c, bjén noté,
de langue allemando ct
pus èdant In langue fran-
çaise, ccrame t_ i_.p--f. --ii -
d* «î .,' iiii 'i-ri» daiis uno
fabri-jue, voir commerce
ou banque dc la place do
Fribourg.-, ,CerliQcats_ ct
réfé e.iic.--î "à disposition.

_5' a<lr.5ser ..à r . i _ --1. • n -
de • Ji»., r... «-i .  iM-l i -
min '-r, »ux C F .  r,,*
Hrtïùe.' ' 219B

A VENDRE
Î8<_Ô p 'q*._*t«e» cl 250
mètres courant de Jattes
pou r -  clô ures, façonnés,
en bois r tendu.

f j t'tf&resset ik C h» _¦-«»
Il -crh L-r , tl BclTmxax.

mmm é SCULPTURE
Le sôuSsigiié avise le public de la ville ct de 1;
impagn» qa'il a repris dès ce jour.

atelier detar bref le & so ajpteie de M. Mont
î\ la ni" di» MoMt

Raymond JUNGO marbrler-sculpttur.
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I Pianos à queue I
5 Le premier marque HÈMU.TI-I*. 200 .. ..
R centimètres, à l'état neuf , construit 1914, 39.
jf peu usagé. Prix : 4 300 r<* j g
S Le deuxième marque B i - i JTBKRR.  ï-.
R 190cm., tout.neuf , const. et livré 1919. ifl
BC J ' : » ' - : _; . .-,. . rr . KS
3 ' L'un «l-s deux à vendre . Occasion rare, ffl
R Lo 1" placé ô Berne, le 2""* à Fribourg. M

J S .drrêsT sous' De ' 2061 "Y à F u-»*t it - " W
* ti.:. ë. _ _ ,  Berne. 2201 UJ
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Maisén dé gros
e la biaocbe denrées alimentaires

DEtRàSDH
entrer cn relations avec parc avlcttle ot

jrlcul .eur, pour livraison régulière d'œuf- ,
Offres tout Casa postait, 7306, Wlnterthui -

)ccasion pour cordonniers
A vendre :

30 kilos débris ciiir militaire à Fr. 3.30.
15 kilos débris .l'empeigne à Fr. 3.60.
Envoi coatre rembours, depuis 3 kilos.
Patte selliers : Quèt-tués _tlao___. dii . mi-tUft-é.

W. Ludin, sellerie,
près la Collégiale, Fribourg.

P ̂ wr i,t 14 *¦*' YBltnre do réputation
I m W I I &&*& V Hiodè!» 1920

i 12-SOHP., Torpédo 4 places Fr. 3.7.000. -- j
18-45 111' ., Torpédo 6 places . . . . . _ .! .. . » * .» «.?*— I
12-2. HP., 'Voit , do livraison 1200 kg;., charge utile, • 27,500.— I

I . 'payables en valeurs françaises.
Livrables à Bre! délai . Construction extra loignéé. Ces voitures ;j

sont munies déTécpi.pemc'nt complet altlsi que miso cn nlarche "J
1 et Éclairage électrique. ' /.. ¦ , P?_î_. _ ' ' 

___1 -Offres jet. courses d'essais sur toute  demande, auprès de logent _ |
général pour la Suisse centrale et canton do Fribcurgi

f G©tt__ Hssfiïg®p, Fribourg f
H • ¦ -' -, :. » . Grand'Places;-Ttiêpiiona ;0Û ' Mj i

«t___S-l J'ai l'avantage cïin-
lfW \ y ^Ê ^s .  f

orm

c l" atoateura de
\$y$r% W%§$ v^oa . Q116 i'*** de nod-
~MÊ^.-v**Ss!!gii_. véàu pu obtenir de »

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

grand choix pour hommes et pour dames.
PRIX AVANTAGEUX

Germain Jenny, à FaTyagny
J'informe aussi mon honorable clientèle, quo j 'ai

emménagé mon nouvel atelier, 1733

LIQUIDATION
Denrées alimentaires

Ruo de Romont, 22
Rabais consid. Quelques jours seulement

Viande», p-.-I•, ',:> - i -» , li i imii i» .  frnlla ca
«oasrrre* » t ». *" <- "- -- ''¦•.. i» ; - .«-:¦- _ : • : .  ; ',-.< s, eha*
-¦II |» ._ -I , caeao*, n - i t i :  _.-! »» , ii.i! eoatfenoé
konbài-H. _¦•*«_»«.'_-, • te~ 'eta. 2016

WA'&msm
..ï •ntlrisio Friboarg

Téiépïôiie'No 79 Champ! éti Cibles, H ° 32
' À • ' .

SPÉCIALITÉ EN "CONSTRUCTION CHEMINÉES .
FOURS INDUSTRIELS

& REVÊTEMENTS CHAUDIÈRES A VAPEUR
CONSTRUCTION DE FOURS POUR BOULÀNCERIES

ET PATISSERIES
Séparations — Bxcelleiiu garantie dVnécatiôn

CettlBcati de p-emier oïdie
Pris modérés. — Prévent i f s  gratis sur detnanie \

Mi fu. nu., bkïnê
de gré à g-è

A CHATE -ST -D ^NIS
L'hoir i i  J inBÉ,.a t i i à ( i - i - ' . .-_ H i t - I ) o n l - .

off re a; Vendre de g'é à gre, la bâ iiment sveo
dép. n ia nce et terrain à bâtir attenant, qu'elle
poi-sêd.* aii dit lieu, admirablement situa à l'ave-
nue dé la gare -

r Grands locaux au rêz-de-chauasée, pour maga-
x-hm , x urcaint, in-lustri-i.

Nombrcu» appartements. Trois étages. Com-
truction ré» ente Entrée & volonté.

• OiiVlcudratt min i  poar Hôtel-Pea--
»lon. l'-l

Pour renseignements et conditions, s'adreièer
u soussigné.

_., . A«^<«-tfi «:iv,H"-fl" : /urfsster. '

—rr. — — , ,_¦«

Basque Populaire de la Gruyère
BULLE

Avenue de la gare Près de la poste j

Achat et vente.de .billets do banques
titres , coupons et effets -étrangers

CHANGE
anx conditions les plas favorables j

FOURNITURE DE CHÈQUES
' sur tous pays au cours du jour i

Ouverture de comptes cn Irancs français ;
marks, iSire», etc.

[, .. i ÇAIEaEKXS A L'ETpANQEIV ,

POMMÉS de TERRE
ini-hâtîvès

poiir semis, partie aussi cour la lablî , d.
lor choi__, -i peau Mah-chc.

Par \(-agcn en sacs comptes, 1 fr. 50 l'un
25 fr. les % par demi-wagon. 26 fr. I;s îi
par 500 ct 1000 kg, 28 fr. les % par 100 kg.
30 ïr. _ - _ % .  » ,

l'ou r la table, par wagon 24 fl". les % ,  pai
demi-wagon 25 fr., par 500 ct 1000 kg. 28 fr,

Changez vos semis et .plantez, des pommes
de terre à peau blanche : gros rendement
garanti.

Passez vos ordres de suite.
Maison . Constant Jaccoud, Lau

saune. — Tél. 21. 2199
Importation de ces-wagoiis est r&lmfte.f •

MO roeii N. s. UX.
* Belles macliinos.neuves 2 cyl., 4 HP . débrayage.
2 .vitesses , planchettes,' ,phare, outillage complet , à
céder condilion- exc-ptioiinnlles.
H. MOIÏOY, Représëntaht, Piè du Marcfé, tB,

i .MS .XM:.

I A vendre domaine
de 32 posa , à proximité d'une' vill _. gare, «îglisc,

i * . éoolc, laiterie. Terré- de l'a «jcialitê. Grango à
i pon t , écurie ciincHtée, : fosso atec vanne, lîons

bâtiments; Prix' : 105,000 fr. Entrée cn jouis-
h sanœ printemps 1920, Eicellente occasion. Cbn-

, ditions dc paiement favorables. S'a-drcsser à
A. FROSSARD, Afience iramobi|ièftt"cl com-

\' in^rcùde, fr ibourg, tue d^s ,  lipoiise., .138.
¦; Ta . 2.60 /¦  - r " - '/. . '

" ! 2207

Vente de meublés
. d' occasion , lundi  8 «t les jo ' .-rs  stih/ants, à

partir ifo 10 htures.
Rue du Temple , 15

CONgE
"-i. f i .

Bons de caisse 5 % % a trois et cinq ans des Cliemins ae fer ieaéraax
En vêrta de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919/ les Chemins de fei fédéraux sont autorisé» à émettre d c

bons de caisse poar couvrir lear dette flottante.
Ces bons de caisse seront créés à3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :

Intérê t  : 5 î^ % l'an ; coupons semestriels aux i" février et i'r août ; la première échéance au 1er août 1920.
Remboursement : Cet bons de caisse sont remboursables au pair le 1er février 1923 ou le 1er février 1925, au chois

du souscripteur; et créés en
Coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr. et 10,000 fr. de capital nominsL -
Domiciles de payement pour IH eospons et le capital : Les coupons et les titres remboursahles Bont payables sans

frais à la Caisse principale ét aux Caisses d'arrondissement'des Chemins de ter fédéraux, è tous les guichets
dé là Bâb-jne nationale suisse, ainsi qu'aux caisses des princip/..' _ : banquet- suisses,

Certifics.s nominal!îi : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fér fédéraux
s'engage k les recevoir en dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans frais, dès certificats nominatifs.
Toutefois, ces dépôts ne pourront Stre inférieurs â 1000 fr. de capital nominal.

Prix tfe venta : Le prix de vente est fixé à :
99 % pour les bons de Caisse à trois ans, soit remboursables le 1» février 1923, et
98 % ponr les bons .de caisse à cinq ans, soit remboursables le 1« février 1925

avec décompte d'intérêts au 1er février 1920. ,:

Rendement : s */8 % pour les boi» de caisse à trait ans st 6 % pour les bons de calsss I cinq am.
Do_nlel.es de vente : Tous les ealchits de la Sanque nationale suisse et toutes les banques et maisons de banque suisses.
Bulletin de souscription : Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur rentrée.

Berne- le 17 janvier 1920

Enchères pub liques ;
PoUr cause dé cessation de bail , les soussignés

«poseront
^
en mises publiques, jeudi, 11 mars,à 9 Vi heures du matiu, à l'Hôtel Belle-

vue, près FriboUTR, O chars à pont, 2 fûls
à purin , à vieus pttit char à ressorts , 2 chars à
lait, 1 voiture de maître, 2 faucheuses, 1 fa-
neuse. 1 râteau à cheval , 1 moulin il vanner, 1
coupe-racines, 1 charrue brabant, 1 arraclic-
pommes dé terré, 2 liache-pailte, t meule à
aiguiser, 1 cric, chakies, harnais i-Oiir chevaux,
«h certain nombre de cloches pour vaches,
traînmuj;, couvertures pour chevaux. 2 colliers
de vaches, râteaux, faulx, fourches, -pioches ton-
neaux, etc. - 2221

X vendre, ii la niême adresse, 25 lOtes dc
bétail.
lia des c-posants : Joh". GAti-MANN. _

E. Mails, électricien
NEUVEVILLE, 90

Installation et réparation, sonneries, liK-plvcne
ci appareils île, tous genres.

Téléphone 1.-50

Em liMs de bétail el chédail
Mardi 16 mars 1920, dés 9 ._ b- du raâlin, le

c»:- c s.- i , - » ; - .' vendrd'doVant son domicile, à Billen- ,
près Romonl, 5. vaches portantes et fraîches
vêlées; 2 génisses de 2" mois, 1 génisse d'un ai.
3 chars & p» _& avec «-adie ua camion avec cadre,
3 crandes lug-s, 1 traîneau, 1 fut . à purin de
800 litres, nouveau svstème. 1 faucheuse. 1 fa-
neuse, 1 charme, 1 butoir, 1 rouleau, 1 he'se à
prairie et champs, 1 hache-paille, l 'brouet te,
t bôille-seillon, 4 colliers pour chevaux, bâches,
râti-aux en fer, 1200 liens en paille, clochettes,
échelles, fagots , coffre, caisse, 1 potager, 2 lits,
l'garde-robes, tabl s, tonneaux. 2081

, ? . L'eXposint! I l in t inn tl.lCJIAX.V.

Occasion à saisir
Pour cause de santé, à remettre tout do suite,

on excellent magasin : Epicerie, vins, bi*re,
liqueurs, dans le haut de la ville. Affaire sûre,

prisa 3-4000 fr. 2166 l&iqviB Gt»Wl- -HJch»rd
Ecrire : Case poste, lf259, Fribourg. i t i, rue di Lan'jjiû no

LORGUEILDE^MÉt .AGÊRE
FAÏENCE R_m_ld 

^
C3i

 ̂
F,.100Aa«

OEJEUNEB PourSPer̂ /i"-:œi»liH'"'"- A -  ||Q * .

W^̂ ^̂ ^te^^̂ ..,?^̂ »̂
VAISSELLE INNOVATION

S ' l*i»U_-!-_ o_«de -'t Voici le Écrvlce idéal pour compléter l.B-1

g 6 tasses. ttralté clùpôtl t  déjottnep. Son cnscih-B
I 6 -ouVlâsses, • blé gai et, pratique engagera îrrésistiblemcntB

1 cafetière. chaque ménagère à se le procurer.
H 1t héière. Envoyez l'acompte au reçu duquel vous»
S i Vc.rie1' obtiendrez l'assortiment compiet . Le solde sera»

I Pro
a

ni
a
a_fr

U/re- encaissé vit nos remboursemeu nii.isu._ t.. 1
1 _2 pet its plateaux.- B8a« oBolt en dln0„, converts so ;,we.|
I 19 pièces. «orvleo». .Uv.-r.r _ .  aato-cuUon» , apparo l l sE
H --toetrlqnos, fera, boalllotteB, etc.
8 Penser aux avai -tages de hôtr e système de vente «INNOVATI ON » i

ï A. Maithey-Jaquët , iÏNbVATÏON, La Chaux-dc-Fonds 1
B . Mai. on -._.• ccir_tie.net cl *_!«• ri»il\< rcnofr-.-a-îe' . — Fai-dia «.. 1903. 6
gj * LipTC^frr idufr- .Mce-tSuiMa.  -. TotaloertimitS *-. '̂'" 'w''*V_ V -?__. H

TIO>T SUISSE

. DÉ

« ? ? «

Département fédéral dess finances :
J. MUSY.

ALFRED WEISSENBACH
80, rne de Lausanne, 80. — FB1B00ES

pour cause de cessation de commerce

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

. Fantaisie coton pour robes
— -H '

Vente M comptant
ESCOMPTE 20 °0

. Par suite du change, je
vernis

Par saite du change, je Le Dépôt de remonte de cavalerie,
tends à BERNE, vendra, le 9 mars, à 10 h.

belles biçycleltes du matin, "
torpédo , frein avant , _aco- UU Ctrt-Sin UOUlOfO QO CU8T&HX
Su'Tïï.toiSïïi -S: ** cavalerie réformés
Ŵ .$^ t& «*. « lot de . *«» chéim àbà ««,»«>
ta -ï?- . . 2202, inaptes au service de la cavalerie.

S adresserÇ-ipl-ete B. t
^ vcale au

^ Ugu à3ai ja,-,„,. ^ iraCrinerieLiotard, 73. Gen-re. iy. rj^,̂ ; 
les 

tV-eva-- seront prfaentés & 9 h.
. à 10 heures du matin, à l'écurie.

tl_u>_i_rnnk x . tnl ifx Les pe*^»-»5 «r«-t domicile dans dei con-
lî :-. ... UUI» I >_: ' .' .- . ' trée, infectées par îa fièvre apliteuse ne .pourront

Pr ix spécial par caisses, pas .prendre part à la vente. En outre, fes ema.
Livraison immédiate. leurs sont rendus attentifs sur la nécessité de pos-

•erT'ee a d*___ _leUe. -"Mer un sauf-conduit préfectoral pour les che-
•X ^l i-p l i o u r  9». «ui achetés.

"•'.*-.:-. pi.i iii r i ! ~ h - , r f  Paiement au comptant. 2155

? Ifff r «Sn Dépôt' de remonte dé cavalerie/14, rue di La?!*nn . * 
BEBNE.

Grande Brasseïie & BwwwgOTdlà
LAUSANNE-FRIBOURB-MONTREUX

Messieurs les actionnaire! sont convoqués en
assemblée générale ordinaire pour le vendredi
13 mars 1920, à 3 h. de l'après-midi, h l'hûtêl
du Lé-ian , (salle du 1er étage).

Ordre du /bur }
1° Rapport du Conseil d'administration sarTexercica

1918*1919. .
2' Rapport descontrô-surs, ., -
3» Votation.sur _ _ ____ conclusions de ces rapports ct

emploi du solde actif. .
i° Nomination d'administrateurs (série sortante).
5° Nomicstion dos eqntrûleurs pour 1919-19Î0.
6° Ratification d'achat d'itnnitublss et de divers

.dûpOU dc bière de la brasserie de l'Aigle ,S*. *_,.,
à Saint-Imier. . _ , . .

"*. Autorisation iî'^ csul wnnemênt.
8» Proposilioi-s individuelles.

¦Ue»' cartes • d'adiuission çoïîr l'assemb'ée sani
délivri-es, sur présentation des actions, jas.fu'aù
jeudi, 11 mars, ù midi :

à tïùsannc : chez MM. Bra_dealiour{ et C" ;
à Fribourg, : à la Banqne cantonale friboiSr-
Hebistf ; à Montréal : û la B-nqu» de Mootrati.

-Le bilan et le oompte 'de profits «t pertes «il
30 septembre, ainsi qoe U rapport des contrô-
leurs sdiit à la disposition-de Messieurs lei
aclionùairDs, au__Buteai_ «le ba Société, à liau-
saïki.-. 218S

•Lousannt, le 28 février 1920.

- Le Conseil d'administration; •



ON DEMANDE

SÉRIEUSE
bien introdu ite dans la
clientèle p' lt placement
a la commission d'art icles
de lingerie pour dames.

Ecrire avec références :
Carte poste Matant*
ao , inte- lalten. 1856

Jeune fille
de confiance cet deman-
dée dans uo magasin de
la placo.

Adresser les offres sous
P l920FàPubli_itasS.A.,
Fribonrr. 2045

MEUNIERS
ENTREPRENEURS
INDUSTRIELS

A v e n i l r e  un ciml-*n
d«- e tonnea 4 l'état neuf ,
très puissant et très so-
lide, prix modéré. A la
même adresse imchen. l l -
sola A lunsrne»  a des
pris très avantageux.

S'adresser à A. Boxstt,
automobiles, à Bnlle.

I

-*¦__¦¦__¦ ______¦_______£__
Pour f in

de saison
Il un stock de c o u v e r -
B ture de laine, avec
B grand rabais, ches

IF. BOPP
î amsuJjlamBats
S R - do nr, S, F.--. _ ..i _ .

TéMpkoa» 7.«3

Kirsch pur
V »  quai. i__O 0

t e f  p. B» l e litre.
-_ u-de-vie  de fruits,

1" quai. 20°, à S fr. .-. ->
le lit . ; envoi depuis 5 lit.,
com ïPkr.mboiirsement.

«'. fe&egEer. i l - U I
tm-rtmi ir un _ n w i _
"I -- ---14. 551

« '« • ¦  i t  m . i i i S i- deman.
de au plus tôt

LOGEMENT
do 3 chambies avoc cui-
sine , à Fribourg.

Offres sous U 1210 Là
Publieit as, -_«a.»aae.

A vendre
une quant ité do . monu-
ments funéraires neufs et
d'i- ccasion, à des prix fa-
vorables.

S'adresser : llnjn.ni.
C- lstoph, péri-, mar-
brier, rae d'Or, Il>4.

Â LOUER
à partir du premier avril ,
appartement bien enso-
leillé , comprenant deux
chambres, cuisine avec
eai» , chambre de bains et
dépendances. 2126

b'adies. à Bndnlpbe¦ i 1er. « "¦ •> li-i»|i ».
• ' i - i î -a i - i .  prés Fribourg.

Très belles

peinture
à Thuile

/teiles do ma î tres} sujets
do salle à manger, dimen-
sion 70 x 60ctn t àenlover
tout do suite. 2079

Dépôt chez H. OBk*
itAUD, coiff eur, à Bulle.

?•?•?•?•?•»•?•?•?•?•+»?•?•?•?•?•?•?•?•?•?
t GRANDE VENTE de

Stocks américains

Rue de la maison rouge, 4 Téléphone 346
Magasin à Fribourg, PWe de Itomont, 28

SOULIERS jaunes neufs 38 ir. — la paire
SOULIERS noirs luxe 35 ir. — la paire
SOULIERS de travail 23 fr. — la paire
PANTALONS kaki 25 lr. — la paire
VAREUSE kaki très solide 9 fr.50 la paire
COUVERTURES blanchesJaine2x2ro.20 29 f r .  — Ja pièce
COUVERTURES de voyage 16 fr. — la pièce
COUVERTURES pour chevaux 16 fr. —
COUVERTURES en couleur 2 x 2 m. 20 17 fr. —
GANTS en cuir à ï O fr. 50 la paire
GANTS fourrés, de travail 3 fr. — la paire
SERVIETTES de toilette 19 fr. — la douz
LACETS cuir, première qualité.

Envoi tout de suite contra rembours

DIZTLER, frères, YVERDON

Eribourg, 35, Rne de Romont
- TÉL. 720 —

Nous bonifions sur les Dépôts d'Argent
un intérêt de

5 V & 6 1
suivant la durée du dépôt

Jules Hoffmann & CIe
BANQUIERS

v.-0 svi*t* ** '**-9̂ -̂ - /*«w e£ v**t-*-v sx ŝv+Jkstt*

•vi »̂«A^*-a*-t- 1 ***%*~cksi*o vt '_*******%,• <̂yu-*
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' "£W!.-W__WïWS__» _-W--W_-'W_W___lr4W-W. V_-K«S__-aK«___-_iri5 S- __-J__!>_____-%.'mX'tK'_ X ' »mJ^Jm.'M_ L̂- ^'_W 'm-m ^'M

l T7Dl!ni>P 1 lk 50.8-OiBECTIO- DE LÀD8AHNE
IX Y nll V U  U de la Société suisse d'assurance contre les acci

maison do t i  pièce* el
grand jardin.

Adresser les oflres sons
chiflres P 1053 F à Pu-
blicilat S. A.. Fribourg.

BÉTAIL
à vendre

Pour cause 
,̂ ^̂ -

^

plusieurs T~~

p ièces de bétail à choix
sur 27.

Tout co bétail est pie
noir, fait partie d'un syn-
dicat ct est portant d'un
taureau de l™ claîse.

S'adresser à Puilicitas
S. À..Bulle, sous P 665B.

A VENDRE
100 ka. de semence -de
trèfle du pays, 1» qualité.

S'adresser à Joieph
Mettra as, an WarPl»--1
i» Ne/rai (ct. Fribourg.)

dents, à W uiterthour, offre à t ous, oui conditions
les plus avantaffeuses, tous les genres
de contrats accidents et de Responsa-
bilité civile vis-à-vis des tiers et de-
mande

personnes qualifiées
pour la représenter comme agents dans les
cantons de Vaud, Fribourg, Valais.

S'adresser à ______ Thélin, <___rect__r . Place
Saint-François, 15, Lansanne. —- T-épbonc
730. 1524

Grand Apéritif , gottt américain

TEDDY'W*
Café du Tilleul, Broc

J'ai l'avantage de porter à la connaissance dc
mon estimée clientèle ot du pnblic en général j
que j'ai repris dès ce jour l'exploitation du
susdit établiaiemcnt. 2078

BONNES RECOMMANDATIONS :-: SERVICE S O I G N É
Se recommande, Aue. M O S S U .

On demande
Isa vacher
pr la garde dc 15 vaches
ct un peu de petit bâtait.
Salaire suivant enttnte.

Adresse : Geb. Wol-
I I - 'ii-i-K. I. O Iî U . X i u :  ; i -
kii ' i . i- .  (ct. Lucerne). 2091

OK DXHAMDE

PERSONNE
active et honnête, de S0
à 40 ans, comme servante
dana une laiterie «le
rsi» j.ncu- Gages à con-
venir . Entrée toutde suite.

S'adresser à Publieitas
S. A.. Bulle, s. P 384 B,

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

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

S'adresser à Lbarlea
BIGABTI * la Tour.

A BEHETTUE
pe'.it

hôtel-restaurant
13 chambres , bon rapport ,
bien situé, près gare, ii
Genève. Prix à convenir.
Ecrire sous M 12760 X à
Publieitas S. A_, Genève.

Descente! de HU
Devants dt lavabo»

Devants ds porte»
Tapit au mitre

Tapit . oeot LlnoUwnt
chex

F. BOPP
ameublements
8, rae du Tir, 8

fî-lBOBFC TM. 7.63
_______ __________________¦____________ -_-_-__¦

Scbsefler Mm
Tins, 29, Fribonrg. T.l. 6.65

Chauffage central
Installations saisira

Â vendre
une truie, portante 13
semaines, secondo nichée,
chez E Olaue vr ._ . Ko-
réaa. 3137

Hoten* A-ioth
S IIP. 190 imita, 14-10
taure c o m p l e t , aveo
compteur, tableau , câbles,
etc. , remis à neuf et
n'ayant jamais servi, se-
rai t cédé à prix avanta-
geux. S'ad. sous P 2048 H
Publiei tas S. A„ Friboure.

Pout métallique
A VENORE

On oflro à vendro le
tablier métallique du pont
de Guillermaux, à Payer-
no ; longueur, 36 mètres,
largeur, 4 mètres, avec
platclagc en zores. Condi-
tions seront envoyées par
lc grcfle municipal, l' a-
y i-n e , ou par le soussi-
gné. . 2090
I t e l o z  ing-, LaatBDtte.

DIALOGUE DES CHIENS

LE CHIEN DE GAUCHE (il est très maigre).  - de n 'ai plus rien à manger.
Le patron mange tout ce qu 'on lui sert et ne ma laisse plus rien.

LE CHIEN DE DROITE (il est très gras). - Mon vieux , Il en est ainsi
depuis que ton maître prend du CHARBON DE BELLOC. — Heureusement
la mien ignore cet excellent produit, mange mil et me tahse un lai dc choses.

L'usage 'lu Cliarbon de Belloc en pondre on
en putiUes suf f i t  pour guérir cn qu;:;pei .onra
les maux d'estomac et les maladies das intestins,
entérite, diarrhées, etc., mème Ses plas ancien*
et le» plus rebelles 4 tout autre Temède. n pro-
dait une sensation agi&_ble dan* Vestomsc.
donne de l'appétit, accélère la digestion et fait
disparaître U constipation. D est «ouveraiu con-
tre les pesanteurs d'estomac après Jes repas, les

Bn vente chez .- MM. Bonrgknecht ft

* 1|!i . ;» l ! . i ! ! ï !
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Wami&ie ^ 
<f â .  f i i i â t e

E. WASSMER S. fi
FRIBOUHG •

Fers, métaux, quincaillerie
Machines agricoles

Seuls dépositaires des jauclieuses tlfett Deering Idéals
On Ui- iu-t -  d» -  ili - . rei»rc*.«'.  I m i t .

Faucheuses K Helvetia » et Mc. Cormik
Faneuses

Râteaux à cheval. Râteaux à andains
Barres coupeuses pour regain

Pièces détachées
pour tous les ayatèmea

Grands râteaux à main, bois et fer
Meules et meules montées

Supports de timon
Prix et conditions avantageux

A VENDRE

l moteurs à courant umlîipMsé
EN BON ÉTAT

à 500 Volts, 50 périodes.
ï à 15 IIP. 1450 tours , syst. Aliotfa.
2 ù 0 lil». 1450 tours, syst. Aiioth.
1 à 2 _ _ HP. 1500 lours, syst. Browii , Boveri

& Cl°. *
lncl. Tableaux & accessoires.
S'adresser au Bureau de l'architecte

cantonal, à Berne.

\jmWïwrVrviw.wivm fifififinf mœ

1 ESSAI I
| Tracteur FonlsoH |
E Dès 1 heure de l'après-midi, le j r
b lundi S mara , à l'Iiutliut île Uro- ^m'
P li oi-n» , près  Rwnont, il ««ta lait des 

^r démonstrations de labourage. £
f  Le public est invité à assister ô ces £
> eseais des plus intéressants. . 

^

\ Masslllicr & Jorien, §\ ROMONT. \/.__.l-_..__.l---.l ---.1---.l ---.--t ___.l __^1---.l---.l---.l---.l ---.V A !

migraines résultant de mauraUes digestUna, let
«igreura, les renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou-
dre : 4 fr. Prix de la boite dc Pastilles Beilloo ;
2 fr. 60. — Dépôt général : Maison Frère ,
19, rue Jacob, Paris. Dépôt général poar
la Suiste : G. VINCI, rue Gustave Re-
villiod, 8, Acacias, Genève.

Gottrau, Pharmacie Centrale, Frlbows.

w AVIS:m
l_e soussigné avise son honorable clientèle ct

Je public en général que depuis samedi prochain
il tiendra un banc nn Marché chaque mercredi
et samedi. Marchandise de VT choix.
2112 . j. n. Jakob,

Beurre tt iromases. Rue da Tir, 7.

LII - BLIDMS
20 °« de rabais

iDiaids • Granités • Jaspés
EN MAGASIN

Occasion exceptionnelle

DESSIBOÏÏRG-HâYOZ&C 1
Route ûBS Alpes - Fribourg'Wm^̂ ^̂ a^
Semelles caoutchouc

pour hommes fr. 4.—-, pour dames fr. 3.20

L. ZEISLER , rue de Lausanne. 43,

vente fle Mtâll et cMdall
Le lundi, 8 mars, à 9 heures et de-

mie du matin, le soussigné vendra
aux enchères publiques : 5 bonnes vaches lai-
tières, 2 fiénisses, ua bon chien de garde, bon
pour le trait , 1 coq, 18 poules, 2 chars à ponl
avec cadre, un char de marché, 1 caisse à purin,
1 charette à herbe, 1 brouette, I faucheuse
presque neuve, 1 charrue Brahaiit . I herse, t
mécanique à hras , 1 moulin à vanner, 1 barJie*
paille, 1 coupe-racinés, 5 collbrs de vaches ,
clochettes, boilles à lait, tonneaux à fruits, per-
ches de haricots, 1 lot dc planches, de sapin, râ-
teaux , foi.rclics, faux ct une certaine quantité d:
pomnics de terre. , 2028

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

La fabrique BUCHS ,
à Salote-Appollns, de-
mande 2 A 3 bonn.s

ouvrières
OB DESIAND-

p< entrée immédiate , una

dactylograohe
pour la corri-spondancû
française , connaissant la
sténographie.

Faire offres à DELTA
C. Manufacture suisse de
Vis da précision et décol-

SOMMELIÊ BE
eit demandée dans
café de Bolle.

S'adr. à Publieitas S. A..
Bulle, sous P 675 B.

On demande une bonne

eiisiiiière
dans Un café do campagne.

S'adresser'à Publicitaii
S.A., Bulle, sous chiffres
P 678B. 2169

ON DEMANDE
p' petit hôtel, uns bonn _

CUISINIERE
ayan» bonno san té, gagea
110 à 120 fr par mois.

S'adresser sous chiffres
P1984FèPubHcitas S. A. ,
Frib -ur; 2109

UH U _-_. _-IA _-_ I_. _-;

draineurs
de métier

ChNntler Samerenj.
s. Vi'r.nl- . —i  fr. 20 le
mètre, logis gratis. 2093

OS DB-tANOK

uri_ } jeune HUe
bravo ct honnête , con-
naissant lo service d. café.

S'adresser à n. Mare
H n e l i n - J  »bé enté
outrai, _ »l s_.tU- l r.
J - B  2214

ON 1 H . U . X U - -

une jfiioe iïïk
pour les travail ., du mé-
nage et la cuisine. Bona
gages et bon traitement .
Adresser oflres à W" ,*_,
¦in l in i - l i i i  r ï n r i l - » -
rua- dn Lao. 10.

Maison do commerce di
la Place demande

bon maréchal
Offres par écrit , avec

copie de certifica ts , Cass
pou ta ie  14780. 'r t.
bonrg. 2188

Futur ménage denund.

j iu _ .nu_u.-i.
de 3 chambres, pirir H
mois de juillet. KnVilk
ou environs.

Offres sous P1757 F à
Publieitas S. A., Fribourg

0ee.as.Qi_
A vendre , à Fribourg,

uno maison de rapport de
4 logement s, cave voitlic,
jardin ot lumière électri-
que Prix : 7300» Ce.

S'adresser au « hama-
rf--» Clblea, 28, l«étage.

Bonne
campagne
de 13 poses, ft vendre,
i 6 km. de Genève, avec
maison d 'habitation ct
dépendancos. Tramway a
la porte. Entréo immé-
diat e.  Case Plainpalais,
19, 420 , Genève. 2192

A vendre
pour cause d 'absence,
propriété bien situeo au
soleil, à 10 minutes de la
gare, belle vuo, apparte-
ments confortables, avec
jardin. 2173

S'adresser sous chiffres
P 2042 L, à Publieitas,
S. A. , Fribonif.

A VENDRE

belle géoiss*
beau manteau rougo, âgée
de 2 ans. — S'adresser à
M mo -t2. - 1 i . n l e  Hoorun,
- S i i i .-s , près Enende*.

BRAND CHOIX
CH

- meubles fantaisie -
thaiset et tables

meuble pour vestibule
etc., etc. chez

F. BQPP
ameublements

B. du Tir, 8, Friboure
TiUpkoH 7.6S.


