
Nouvelles du jour
L'équilibre instable
Les mémoires de

Hoilweg.
Lc retour de M. Nitti à Rome était attendu <1

avec impatience. Son absence a duré trop t<
longtemps ; son minislère est cn train dc se d
disloquer. De graves dissentiments ont éclaté p
entre les ministres. L'opinion publique est f
lort mécontente de quelques-uns d'entre eux , 1'
qu 'elle rend .responsables de la crise aJimen- li
taire qui va s'aggravant. La personne dc e
M. Nilli est hors dc discussion. Sa mission s
il Londres a plutôt consolidé sa position. 11
n'a pas résolu, il est vrai , 'le problème dc
l'Adriatique, mais la faute cn est à 31. Wil-
son, et non pas à lui.

M. Nitti  doit affronter prochainement le
Parlement. La session sera courte , mais elle
risque d'être agitée. On ne sait encore s'ii
procédera immédiatement au remaniement
ministériel ou s'il attendra , pour lc faire , les
vacances de Pâques. Quelques-uns dc ses
collègues ont manifesté le désir de quitter le
plus tôt possible leur déparlement, et ce sont
précisément ceux qui ont le plus de sympa-
thies pour M. Giolitti. On saura bientôt si
c'est là une manœuvre pour ramener au pou-
voir le vieil homme d'Etat.

M. de Bethmann-Hollweg, ancien chance-
lier allemand, vient de publier dans un jour-
nal des réminiscences de son consulat qui
onl trait à une période de la guerre où la
paix, peut-être, ne tint qu'a un fil . Les sou-

venirs 'qu'il a évoqués "Se ' rapportent au prin-
temps et à l'été de 1917. La révolution russe
venait d'ébranler les affaires des Alliés ;
l'offensive française du Chemin des Dames
avait échoué ; les ravages des sous-marins
alarmaient les adversaires de l'Allemagne ;
le secours américain élait encore lointain.
Les empires centraux, de leur cote, sentaient
leurs forces décroître ; leurs réserves s'épui-
saient '; les effets du blocus devenaient de
plus en plus terribles ; ic moral de la nation
baissait. En Autriche surtout, la dépression
des esprits prenait des proportions désas-
treuses.

Au milieu dc ces conjonctures, dit M. dc
Bethmann-Holhveg, le gouvernement alle-
mand fut l'objet de sondages, de la part de
la France cl de la Belgique. Il ne précise pas,
mais on devine qu'il fait allusion aux dé-
marches qui se nouèrent par l'entremise du
baron von der Lancken ct dont un des fils
était dans les mains dc M. Briand , démar-
ches que M. Ribot traversa, cc qui amena sa
chute, au lendemain d'uu de ces comités
secrets dc la Chambre française où l'extrême
gauche donnait te ton.

Le 26 juin , M. de Bethmann-Hollweg cul
la visite du nence du Saint-Siège à Munich ,
Mgr Pacelli, qui lui apportait unc lettre dc
Benoit XV pour l'empereur, dans laquelle le
Pape Offrait sa médiation pour l'apaisemenl
du conflit. -

Dans l'entretien qui s'engagea, le nonce fit
savoir que le Pape verrait la plus grande
utilité à être rensciginô d'un e façon précise
sur lo programme de paix do l'Allemagne,
afin d'avoir une base sûre pour agir , au mo-
ment psychologique, en faveur de la pacifi-
cation. M. de Bethmann-Hollweg convint
que cela serait nécessaire, en effet ; alors, le
nonce lui posa une série de questions sur les
conditions de la paix. Sur lc point du désar-
mement, le chancelier répondit que l'Alle-
magne était prête à entrer en matière ; elte
était d'accord également d'accepter désor-
mais la juridiction d'arbitres internationaux;
clic promettait de renoncer à toute main*
mise d'une nature quelconque sur la Belgi-
que, pourvu que celle-ci ne tombât pas sous
la dépendance politique ou économique dc
l'Angleterre ou de la France; enfin, sur la
question d'Alsaee-Lorraine, M. de Beth-
mann-Hollweg dit avoir déclaré au nonce
que l'Allemagne ne se refuserait pas à don-
ner certaines satisfactions à la France, sous
la forme d'une rectification de frontières
comportant de réciproques concessions.

Le nonce, trois jours après son entrevue
avec M. de Bethmann, eut une audience de
l'empereur, auquel il fit des représentations
de la part du Pape au suffet des déportations

s du cabinet italien,
s M. de Bethmann-

dc civils des régions occupées ; lc nonce s'é-
tendit longuement sur ce thème, qu'il avait
diijà louché avec le chancelier. L'empereur
promit de s'employer de tout son pouvoir à
faire cesser les déportations. Puis il parla de
l'action pacificatrice du Pape en termes ex-
trêmement chaleureux, disant que l'Eglise
catholique ct le Pape étaient en meilleure
siluation que quiconque pour propager l'idée
de la paix dans une guerre où tantdc nations
sc trouvaient impliquées et que, hien que
souverain protestant , il ne pouvait que sou-
haiter vivement que l'Eglise catholique ne se
hissât pas ravir par l'Internationale socia-
liste l'avantage d'être l'arbitre de la réconci-
liation générale.

Après cela , dit M. dc Bethmann-Hollweg,
< je compris que les conjonctures élaient
propices à des négociations et qu'il y avait là
une indication impérieuse de saisir l'occa-
sion. Nos conditions de paix devaient élre
formulées de telle façon que nous fussions
raisonnablement certains de les voir agréer.
Nous devions faire acte de renonciation
claire ct nette à l'égard dc la Belgique. De
même, il était hors de doute pour moi que,
si nous prenions une attitude intransigeante
dans la question d'Alsace-Lorraine, nous
étoufferions dans le germe les chances de né-
gociation. L'empereur était d'accord sur ce
programme. »

Mais, au moment où il allait agir, lc chan-
celier fut renversé, aux applaudissements
délirants des pangermanistes. On sait au-
jourd'hui que l'homme qui a eu le rôle déci-
sif dans la chute de M. de Bethmann-Holl-
wcg est M. Erzberger. M. Erzberger devait,
bientôt après, se poser eu champion de la
paix a tout prix. L'énigme dc ses palinodies
n'est pas encore éclaircie, quoique son procès
ait jeté par moments des clartés qui ont fait
entrevoir de troublantes profondeurs.

. * *
D'anciens ambassadeurs et d'anciens mi-

nistres des affaires étrangères ont été enten-
dus par la Haute-Cour dans le procès dc
M. Caillaux. M. Jules Cambon, qui fut am-
bassadeur à Berlin cn 1911 et auquel Jf. Les-
couvé, piocurcur général, sc faisant l'inter-
prète de la France entière, a dit qu'il avait
défendu les intérêts dc son pays uvec unc
intelligence ct un tact qui lui valent la recon-
naissance dc lous, a déposé en faveur de
M. Gaillaux une confirmation formelle d'une
lettre où il le félicitait d'avoir hien mérité de
la France pour l'accord marocain, tout en
reconnaissant qu'il était séparé de lui par
d'autres questions.

M. dc Selves, minislre des affaires étrangè-
res, ct M. Hcrbcttei son ancien chef de cabi-
net , ont pu raconter qu'ils étaient en dissenti-
ment avec M. Caillaux. Ces histoires n'ont pas
fait avancer ic procès, car une seule chose
importe, c'est de savoir si M, Caillaux, de
1914 à 1917, a attenté ù la sûretû extérieure
dc l'Etat.

Les sénateurs, finalement , deviennent
grandement sceptiques au sujet de cette cul«
pabililé. L'un d'eux répétait dans les couloirs
un mot de Clemenceau. .Le Tigre disait un
jour  : « En 1917, après Painlevé, on nc pou-
vait s'adresser qu'à deux hommes, Caillaux
ou moi. Mais , du moment qu'on prenait l'un,
l'autre devait disparaître . On m'a choisi : j'ai
poursuivi Caillaux. Si on avait fait appel à
lui , it ne m'aurait pas manqué. »

Les massacres d'Arménie

BUTUr"*" :• , '*l . ' . Paris, 1 mars.
¦if. Denys Cochin public, dans io Figaro, des

.-renseignements qui! lient d'un évêque armé-
nien sur fes traitements infligés «ss catholi-
ques. Sur quinze évêques catholiques, dix sont
morts eâo mort ¦violente. Depuis la guerre,
Tévèepio <le Ifararfi a -disparu); l'évéqUc Aa
Diarbékir a été entenvj vivant ; J'évêqUc de
Valaikda a été brûlé vif ; l'évêque de Martin a
été fusillé. 140 prêtres ont «Ubi. '.e même sort.
(Sur 140.000 fidèles environ, on ne croit pas
¦qu 'il! y ait 50,000 survivants. (Le prétexte Ae ces
horreurs fut  une mesure stratégique. On a

•voulu éloigner des ger» soupçonnés d'aimer lu
France, leur protectrice.

SI. Denys Coclcn ejslinie qUe la France es!
fondée à sc plaindre.id'£Eie insulte à son dra-
peau el d'Une sanglante violation <lc soc pro-
tedorat.

Nouvelles diverses
Selon 'es jourtiaîfci ' île Jlr 'Jxvlles, Jos «oûvc-

raùn» belges fcrootîiiêe vâsilc aux souverains
anglais au mon dc 'ifflii pruclutin.

—'¦ l_t- générai Ssâft'paclia , sénateur, minis-
tre de la marine dalè le cabinet turc d&mis-
sionnaire, a été chargé par Je sultan de-former
le nouveau caiâiet. -, *."

Où Ya l'Espagne ?
La dictature militaire semble la seule

solution de la crise générale dont
souffre l'Espagne.

Madrid, le 29 féurier.
L'a politique espagnole se débat dans l'impuis-

sance. Le cabinet a offert sa démission au roi ,
qui ne l'a paa acceptée Jeu extrêmement dange-
reux, qui ."se répète depuis trop longtemps el epii
consiste à découvrir l'anxtorité souveraine ei, au
besoin, à se cacher dfinrière eEe quand tes mi-
nistres n'ont plus,, dans-le pays ou dans lesCoc-
tès, qu'une autorité précaire ct de pur apparat.

i'ensotms me veut dii cabinet aiguës, mais per-
sonne ne veut le renverser, du moins parmi lés
monarchistes , car personne ne sait comment on
le remplacera ou si i'ofripourra le remplacer. Ou
désirerait qu'il IkjuidiH au moins ta question
budgétaire en suspen^'.depuis quatre ans. C'est
le chaos I

¦l'our l'augmenter ciiccre, nous arons l'affaire
MIan dîî Bosch W Ib-î pncrais. Milan del Bosch
est ua .gcàffléraï d'origine catalane, qui «tait gou-
verneur militaire dc iiaiccione.

H y a quinze jours, etx ep?ein Sénal, un mem-
bre do cette assemblée lut une «relire où ledit
généra!- critiquait vertement &L de Romanonès et
sa ipolitique en Catalogue. Foreur compréhensi-
ble du convie. I,e gouTernoment fut obeigé de
demandor 'la démissiod de Milan del Bosch el
d'accepter celle de il. Gâmeno, romanonstc. -Il
dépêcha ix Barcelone, à!la place du génûral dé-
missionné, te général \V'ejier, connu pour son
énergie farouche, cn parlécuàicr contre les Cu-
bains. En dépit des ordres réitères du minisire
de 'la guerre, ViHalba, ni -Jcs officiera dc la gar-
nison de Madrid ne consentirent à aiier saluer
¦\Vcyf.cr à son départ , «hceux do Barcelone à al-
ler lo recevoir. Y aurailfil un pronunciamienlo ?
On se le demanda un lùoment. Iii tout cela , on
sentait l'action souterraine tics juni», ;s bkn
cliangéea en caopes, de lapins qu'elles étaient ,
pour Oe besoin de sa cai*>e, par le minislre aciuol
de la guerre.
,*Et, ma foi , oes -juntes .détestées ont failli de-

venir sympathiques en in cxconsiîance, parce
que vraiment loul la monde «c rendait compte
(pie Reananonès avait -parlé ct s'était fâché, non
pas pour défendre les intérêts du pays, mais
pour satisfaire ses rancunes personnelles. S'il
avait tant tenu que cela à sauvegarder les droits
du pouvoir ïôvil, pourquoi ne ïe faisait-il pas
quand ce même-iMnan dei Bosrti lin amposart
le renvoi do son gouverneur-et de son chef de
pcTico 5 BarceJoocV Quelle occasion de mettre
des militaires A leur place, avec l'appui de loute
la nation cl do Ja gronde majorité des partis !
11 ne 'Je Ct pas, alors que tout s'était passé en
catimini ct -derrière Ee rideau ; i". aie crut pas sa
dt-jnèlé offensée. Mais aujourd 'hui qu'on M des
lettres où cn le critique sur des laits passés
dopuis un an, il faut leaipèlcr, ennuyer lo gou-
vernement et uu besoin paralyser toute la vie
polHtqUc du pays... 31. de Romanonès, je l'ai
loujours pensé et écrit, est l'un des politiciens
les moins intéressants ct les plus dangereux
pour ri-isps-gnc. Toutes les questions so changent
vile pour lui cn questions d'ordre personne], ct
pour celtes où î, s'oubitcun peu , il ne sait que
dans-cr sur ïa cordo raide, aiyourd'ihui ix droite
et demain il gauche, aujourd'hui cnfccntophile à
outrance et demaih jius neutraViste que les
autres.

On is'allendait ix ce que .les faits fussent por-
tés «ux Cortès et discutés en pleine Jumière. Le
ministre démissionnaire 'lui-même, il. Girncno, a
joué, au Sénat, d'accord avec Ile gouvernement ,
line parfaite comédie. C'est dc plus en plus le
règne de l'-juàncéritê et do

^
fc» rhétorique vide et

trompeuse.
Î es esprits les plus calmes commencent il cn

avoir assez «t il n'est pas de nation, en Europr»,
où uti pareil état de choies eût ,pu sa prolonger
aussi longtemps, c 11 est bontoux, c'est une mo-
querie et un défi, écrit le grand journal modéré
El Sol , quo l'Espagne soit gouvernée comme ello
¦Test. Teul nous oblige à répéter que l'Unique so-
lu-'icm possible, une fois acceptée, -es» .celle qui
¦mettra le poùvnr aiix mains des nii M la 1res, mais

<i une manière complète, intégrale, sans kmsles,
ni diminutions, sans réserves, ni conditions.
.Puisque tout gouvernement ieur paraît insensé,
et que, d'antre part, sis empêchent que des hom-
mes nouveaux, des formules nouvelles, des idées
noirve'.les et de nouveaux goûts ouvrent, en
Espagne, dos jours meilleurs, ce sont les mili-
taires qui doivent imposer le sSence et J'ordre
dans ce galimatias politique, «n donnant des
coups de sabre ix ia table où siègent Jes mine-
ires , en s'emparanî du pouvoir , si ia Couronne
ne voit pas l'heure arrivée de fie leur offrir de
ptisn gré... Un geravemeanent nrlitaire aurait
l'avantage d'en finir avec ces faux parlemen-
taires qui nous inspirent an si profond dégoût.
Outre cet avantage... d'autres viendraient. • Qne
¦pcr&coce n'en <£>ute, et ni uns encore Ces vrais
libéraux !

Cen lignes sent suggestives.
J'allais terminer cet article, quand Jes agences

communiquent des nouvelles qui conlârmcnt ce
qiie je di-.

iM. Dato, <Jicf des conservateurs, a déposé une
motion de confiance au gouvernement, Car, <|it-
U , le gouvernement aclucà es! le seul qui puisse
résoudre Ces graves questions pendantes, c'est
à-dire faire voter le budget et chercher une solu-
tion à la question des tarifs de Chemins de fer.
la motion de confiance au gouvernement

pour voSer le budget et résoudre Jes questions
urgentes, déposée par M. Dato, a été adoptée.

Cependant , il parait que l'augmentation des
tarifs des chemins dc fer soutenue par 5c gou-
vernement a contre e'.ie la grosse majorité des
Cortès... El ts i f-T-i  9

Sanchez ilolina.

Chez les chrétiens-sociauz de Bongrie
Le Bureau 3ï correspondance hongrois uous

mande :
¦Le président dû Conseil hongrois, M. Charles

Huszar, a prononcé, dans une assemblée d'in-
dustriels chrétiens, un discours dans lequel il a
déclaré que le communisme ne pouvait être
réalisé, que les chefs >de la dictature des soviets
hongrois n'ont pas mis. comme ils l'avaient
promis, la " fortuné prrv&rft la disposition dé" la
communauté, mais ont,, au contraire, fait de
b fortunj publique leur fortune privée et onl
ainsi crée la oott*âle classe privilégiée des com-
missaires du peuple et des producteurs. Les
chrétiens-sociaux font une politique qui n'exclul
aucune classe du pays, une politique epii sert aux
intérêts généraux de tewte la société. La polili-
qii; chréliennc-sociale est capable d'arriver î
uno conciliation ct ù «n rapprochement des
classes, car elle n'est pas tice politique en faveu:
de quelques omnipotents, mais unc politique au
profit du peuple. La tâche du gouvernement con-
sistait jusqu à présent à ramener la ualion a la
voij du droit , ct co n'est que maintenant que
commence le travail de renouvellement propre-
ment dit.

Le ministre président, dans un second dis-
cours, a exprimé l'espoir qu 'une conférence
mondial-; se réunira et délibérera sur la façon
dont oti pourrait faire renaître la vie écono-
mique dc l'Europe.

Manifestation en Hongrie
Budapest, S mars.

(B. C. II . )  — Les représentants offitid.5 dtt
gouvernement autrichien , venus à Oedenburg
afin d'examiner irx situation de Ja Hongrie occi-
dentale dans le sens des décisions dc la mission
envoyée par le Conseil suprême des Alliés, ont
été reçus par Une foule d'environ 5000 per-
sonnes qui marquèrent leur hostilité, montrant
ainsi que la population s'oppose énergiquement
à l'annexion projetée.

Les autorités hongroises ont pris toutes hs
mesures pour protéger les délégués autrichiens.

L'incident de l'hôtel Adlon
Berlin, 8 mars.

L'office &cs affaires étrangères s'est informe,
lundi malin , de l'état dc santé de la victime
do ".hôlct cAdlan, 2e capitaine français Klein,
et a formulé ses regrets pour cet incident .

Bimanche à midi, lc chargé d'affaires français
et le général Nollet oot -îU Une entrevue avec
le ¦ministre «les affaires étrangères. Le ministre
Muller exprima les regrets de son gouverne-
ment et déclara qu'une enquête severo >;rait
ouverte el les coupables -punis.

Berlin, 8 mars.
( W o l f f . )  —¦ Le ministre dc la défense natio-

nale a été informé des événements dc dimanche
dc l'hôtel Adlon.
' 'Le ministre dc la défense nationale a chargé
lc président de la polioî de constater les faits.
Sur son rapport sommaire, il a ordonné d'ar-
rêter le prince Joachim Albrcchl. I,c prince
n'était pas dans son logement. 11 a fallu chercher
son lieu de résidence. 1! fut d'abord placé sous
surveillsnce, puis arrêté. La police et le pro-
cureur général poursuivront l'affaire.

(Dans cet incident, il s'agit , non d'un fils d:
Guillaume II , mais de Joachim Albert de Prusse
petet-fas du prince Albert, frère de Gui!
¦ailme I",)

Le Gonseil suprême économique
Paris, 0 mort.

(Ilavas.) — <Lcs gouvernements- alliés se sont
mis d'accord sur le texte définitif concernant
les fonctions dm Conseil suprême économique.
M. Milierand avait "fait connaître à Londres,
samedi, le dernier état Au la rédaction, après
les modilkaUciis jugées inlis pen sables par le
gouvernement françass. .Lundi matai, iâi coup
dc téléphone de Londres apportait l'opproba-
batson de M. Lloyd George et il n'y a plus
d'cfcstaclc aujourd'hui qui puisse retarder ïa
publication de celte longue délibération.

Ele sc présente sous la forme d'une recom-
mandatien dont seraient particuEsèremcnt ins-
pirées ia commission des réparations et la pro-
chaine conférence financière internationale.

On sait que les modifications rédamées,par
Je gouvernement français ont .porté notamment
sur Jcs points suivants :

Priante accordée au relèvement eles régions
libérées par rapport à «fini des pays ennemis ;

Faciilé laissée ù la commission des «iparra^
lions de prolonger le déSai de qualre mois, à
partir de la signature du trailé, accordé à l'AI-
¦iemapne poux Exer le total des indemnités
qu'elle paiera ;

Etat de paii économique avoc Ea Russie.

Wilson et la Turquie
Milan, 8 mars.

On télégraphie de Londres au Corriere delta
Sera que la note du président Wilson sur la
question ottomane réclamera certainement l'ex-
pulsion du gouvernement Uirc ele Conslanlino-
ple. En même lemps elle manifestera l'intention
que les teiritoircs turos d'Europe ne soienl at-
tribués à aucun des Elats voisins qui Les récla-
ment.

Tome la Thrace orientale, et la Thrace occi-
dentale d'Andrinojf.a jusqu'à . Dédéagatch de-
vaient former avec la Turquie d'Europe ac-
tuelle un Etat . international yiacé sous la sur-
veillance de la Ligue des nations; ainsi ce nou-
vel -Etat inlernstional posséderait tant îa voie
maritime des Détroits que les grande* Ugne-s
transversales des chemins de fer ele la Bulgarie
à Constantinople et dc îa Thrace à Salonique.

« IO reste à voir, ajoute le correspondant du
Corriere délia Sera, de quelie (manière cette dé-
cision el celle qui a été prise par ira conférence
de Londres pourront êlre imposées aux Turcs.

L'exécution du traité de Versailles
Paris, 7 mars.

L'échéance du 10 mars est l'une des plus
imperlantcs parmi celles qui ont été spécifiées
pour le désarmement progressif de i'AUeniajjae.

Aux termes dc L'article 169 Am Irailé, l'AT.c-
magne de*it 3e 10 mars : 1° avoir livré aux
Alliés pour être détrctts par eux, .les ormes,
les munitions, '.e matériel de gireirc existant
sur son teiTs'foire cl en excédent des quantités
qUe Ço traité l'autorise à consenicr; 2° avoir
livré aux A&iés, polir être également «lélruit
par ras, tout l'outiiiage que-conque destiné aux
fahrieatioivs eie gilnrre, A la selrle exception Ae.
celai que les Alliés reconnaîtront nécessaire à
la fabrication du matériel, autorisé par oux:
3° avoir linré aux Alliés, qui décideront de
leur âeslination, îes amies, munitions et nmlé-
rid de guerre .provenant «le l'étranger, c'est-â-
efcrc :c matériel pris aux Alliés cl à ta Jttissïe,
cn qUcleplo état qu'ils sc trouvent.

Ces livraisons qui portent sur un Matériel
immense cnt-dles été failes oîi efci mcôns sont-
clles cn cours ele Téalisalion ?

Le plébiscite du Slesvig
JEÏW? *!>-' - Portf, 8 niars.

La commission internationale du Slesvig sié-
geant à Flensbonrg (deuxiènio zone), publie le»
chiffres oflieàei.3 suivants du plébiscite qui a cu
lieu Jc 10 févrior dans la première zone du
&csvig : .

Nombre tolal d'insorils : "111,191 ; nombre
tolal do volante : 101.G12. r,oit 91.9 % des ins-
crits ; bulletins pour le Daneamark : 75.43t. soit
7-4.0 % ; bulletins pour l'Aif.emagne : 25.32!),
soit 21.9 % ; bulletins nuis : 8S2, soit 0.9 %.

Lc plébiscite ele la deuxième zone aura jieu
le 14 anars. La population volera par cewnmn-
IKïJ ct non pas , coinme dan^ la première zon»,
cn Itoc,

La pénurie de charbon en France
Paris, 8 mars.

(Havas.) — En raison de la nécessité qui
s'impose ele réduire" la consommation du eJiarbon
ù la suite de la grève des mineurs du Pas-de-
Calais, un décret vient «Têtrc pris, sur la propo-
sition des minisires de l'intérieur el dets travaux
publics, ordonnant la fermeture des cafés et res-
taurants à 10 heures du soir ct la fermctur.j des
théâtres ct cinématographes û 11 lieures.

D'autre part, it a été également décidé que le
service sur le J!étre»polilain et le -Xond-Sui ces-
serait à l't benires. , ,



Bolohevtstes contre Roumains
Copenhague, S mars-

(Wo l f f . )  — Le journal Ac Stockholm Aftoii
Tindingen , ramono; que, selon un lélégrainmie
de Iteval, les Jorces bolchévistes, comprenant
150,000 hommes, ont franchi le Dniester à plu-
sieurs endroits. Elles entreront bientôt cn Bessa-
rabie. Les troupes roumaines sont battues: On
tient, en Roumanie, la situation pour eritieiue.

L'Angleterre a Constantinople
Bizerte, 8 mars.

(Uauas.) — L'escadre anglaise arrivée de
Gibraltar ol ' d'Oran, samedi soir, poiir séjour-
ner à Bizerlc (Tunisie), a repris la mer di-
uianche après midi à elcstinalion dû Bosphore.

— _t*

NOUVELLES RELIGIEUSES

Vut o - 'rrs: grandiose à Roms
tiie égUse grandiose en Mionncur diî Sacré

Cœur va s'éiever à Rome sur l'ancienne ' place
d'armes qui est devenue un des oieiilc-are
quartiers Ae la ville, et un des -p_Os populeux.
L'initiative de cetle oonstnaction a été prise par
•la congrégation des Prêtres du Sacré Cceur,
fondée par l'Klustre sociologue le P. Léon
Debon. l-'n séminaire pour .les Missions étran-
gères -s'élèvera ù l'ombre ele cette église. Le
Saint-Père a envoyé da somme de 200,000 lires
au P. Gasparri , procureur général de ladite
cengrégation.

Le Dèifen» «peatohm» w» Tomme
Mgr Dolci, le OSSégaÈ dpostcCique à Conslan-

linople, dpré< avoir fait un séjour dc deux mois
à Rome , retournera A Isx fin de la semaine pro-
chaine «n Turquie.

Confédération
Lis prochaines votations pepulalrtt

Le parti radical de Schaffhouse a déeidé de
voter ta loi concernant la réglementation des
conditions de travail, mais de repousser l'initia-
tive des maisons de jou ct de voter Oc ey*>nt«vpro-
jet présenté par l'Assemblée fédérale.'

Le parti cbrèlicn-social a pris les mêmes déci-
sions, sauf qu'il iaissc le vote libre en ce qui con-
cerne l'initiative contre fles maisons de jeu.

I* parti démocratique genevois a elêcidé d'ap-
puyer l'initiative contre Ses maisons ele jwi et de
repousser le eontre-projet ele l'assemblée fédé-
rale. I» a cn outre décidé de prendre position
contre la Soi portant Jéffimnentation des condi-
tions du travail.

L'affaire de Neunkirchen -
Le ministre suisse à Vienne, M. Bourcarl , a

eu un énltretien arec le rédacteur d'un Jolima)
auquol il a dit que le gouvernement et la presse
siisscs avaient pris note avec satisfaction des
etèmarohes qui ewrf été immédiatement faites
airprïs ele Ciii par le clisaoclicr ou sujet de l'in-
cident eK* NViiailoirchcn. M. Bouneart a exprimé
l'espoir que cel incident n'aurait pas pour con-
séepicirce -Ae donner naissance ù un ressentiment
de la Suisse cnvéra'J'Aiilrichè et il a ajouté eju'il
imeuit de 4oulc sou. influence pour ejnïl n'en
fût pas ainsi. ,

La convention du Salnt-Sothord
Ica délégation envoyée à Rome par k Conseil

fédéral pour eugager des pourparlers prélimi-
naires avec les représentants .du gouvernement
italien nu sujet de la revision du traité "du Saint-
Gothard de eiSOO est rentrée lundi matin. Grâce
aux démarches préparatoires du ministre suisse
à Rome et ù la complaisance des autorités ita-
liennes, la délégation a pu exposer ù quelques-
uns des hauts fonctionnaires intéressés et, en
particulier , aux autorités supérieures des che-
mins ede fer de l'Etat , comment le Conseil fé lérnl
envisageait la qiU-slkm, rt procèdes- à nn premier
i'-cJiangc de vues. Les délégués déclarent que les
autorités italiennes avïc lesquelles ils se iont
trouvés en contact ont manifesté loute leur sym-
pathie à l'égard d.e la Suisse et se sont efforcées
dc comprendre notre situation. On prévoit que
les pourparlers seront continués prochainement
par écrit ou 6e -vive voix.

U parti protestant bernois
Les représenUmls du Jura bernois du parli

populaire évangéliepic ont jeté les bases d'un
groupement jurassien qui se rattachera au parti
cantonal bernois ; ils ont déeidé d'appuyer ester-
giquement l'initiative conlre ies minùsons de jeus-

L'électrlficatlon dt la ligne ' • •
Berne - Friboure-Lansanne

eLa direction général dea Chemins de fer fé-
déraux prévoit que Jes travaux d'éicçtrificatkm
sur la grande ligne Berne-Lausanne commence-
ront en 4924 ct se termineront cn -192C.

Contra l'alcoolisme
*' iUc Grand Conseil dc Zurich di-soutc une Coi
sur les cafés. L'article élisant enie lous les cafés
seront fermés juseju'à 11 liemirca "dû malin ies.
jours"fériés, excepté poiir Jes .voyageurs, a donné
iliesix 4. une, vive eliscussion.

La commission proposait de dire : Iles..cafés
seront fermés de minuit â çiôq heures du matin
hiïr ;tou} ic territorro du canton. Le« communes
pemrront apporter «tes ,me>eliïioatipns il cette
-heure,ele p<fli<>e. .

¦Ajpres discussion, le Conseil a décidé ele .lixer
it minuit '.'heuie &s- fermeture ('« -tafis-, Sa
députés' M- £ont prononcés pour la fermeture
a vani minuit. Le môipe article dispose que , les
iHq iïeiiu>\-fortes .ne pourront être servies avant
huit lieures élu matin. Las communos demeu-
rent .libres d'orelonner Ca fccmdlirc des cafés
à l t  heures et «'ouverture à sept heures du nin-
l«n. . . -
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Le carnaval baiols
fixé à la semaine de la Passion

Le gouvernement de Baie, qui avait inte*\lil le
carnaval « canse de ta grippe, l a  autorisé, main-
tenant que C'épidémle ei passée, p*ur les 22, 23
et 24 mars, cYst-à-elire i>our la semaine dc lu
Passion !

'La population religieuse de Bàle eU'plene celte
inconvenante coïncidence.

Politique socialiste
l.os sociaiistes billots présenteront trois can-

didats pour l'élection eîù Ccmseil d'Etat .
: ? ' . '—'¦ : "

LES TRAITEMENTS DU CLERGÉ

Il vient do se tenir, ù Zurich, sur f ' initiative
du. conseil synotiael catholique d'Argovie, une
eonfèreuce «le notabïités des cantons apparte-
nant aus eteux diocèses ele Bà'e ct de Saint-Gall.
I-a conférence élait précédée par M. le conseiller
national Kggspûlii'er, de Zurr-ach. A l'ordre du
jour figurait la question des .traitements du
cierge dans les deux eliocèses. La situation a été
exposée t.ous son vrai jour ct longuement dis-
cutée. Puis l'assemblée a condensé ses déci-
sions dans une résolution qui a été immédiate-
ment transmise aux synodes catholiques des di-
vers cantons, avec pressante recommandation
d'en assurer la prompte exécution.

Celte résolution prescrit les traitements mi-
nimums suivants pour Ce clergé «séculier des
eleitx diocèses .- -1500 tr. (iour le' cliré, clief de
paroisse ; 4000 fr. poivr «e coadjuteur qui doil
pourvoir â son entretien ; 3000 fr. pour !e vi-
caire.

Dans oes ranima ne doivent pas rentrer les
recettes accessoiico, tels que les honoraires de
messe, le logement, Vaflonagc.

NECROLOGIE

B. le cnrê Heirier
Dimanche soir s'est éteint très pieusement , à

Genève, après une longue maladie due aux fali-
gues et aux soucis du (ministère, le vénéré curé
de la paroisse Saint-Joseph, XL i'ahbé Meiriçr.
C'est un fils de la toire genevoise, puisqu'il
était né dans la pra-oisse de Th&ne*, à Villette,
le 17 novembre 1852. Ordonné prêtre à Leins-
tc-Saunier, en ' l»7S, il fut tout d'abord vicaire
au Sacré-Cœur, puis à Notre-Dame. Kn 1885, il
élait nommé recteur de la nouvciie paroisse de
Vesenaz, où il se fit grandement apprécier par
sen zèle, à te! point que son évêque Hui confia ,
oeuf ans p.us tard, la direction de r emportante
paroisse de Saint-Joseph. C'était le 24 janvier
1004. Cc que furent ces quinze années de .minis-
tère. Ce développeÀient de la paroisse et ia flo-
raison d'oeuvres qui cn fort l'ornement l'attes-
tent hautement. M. lc curé Meirier sim-fiit sc
faire écouter Siussi bien comme prédicateur ert
catéchiste ejue eonane directeur de patronage.
1! soua un «soin particulier à l'éducation de la
jeunesse ct sa sollicitude'pour ia génération de
demaio n 'avait d'égale que son affection pro-
fonde pouir les pauvres et Ces déshérités. La mé-
moire de ce digne el bon pr&lre, qui était un
doux et un fort , restera en bénédiction parmi
tnes ouailles.

tes obsiaoes de M. Sriler
Jx?s obsèques -du cooseà'Jcr national Alexain-

eb*e Soiler ont cu l 'tpu iliurandie û Brigue. 3000
5>«:sotuvcs y ont pris part , parmi tefejuelks on
remarquait notamment l'évêque de Sien, Mon-
SGgneur Bieta-, M. Ic çonsernileT fédéra! Sclicu-
rirr, MM. les ,eonseoïlers nationaiis von Matt et
Calame, M&L tes cemseïïlcrs aux Etats Oclisner
et Moser, ainsi qilc des représenlaints élu Cooi-
seil r,i i-.tat cl du Grand ConseJ ^-alatsqti. As»
cinieticrc, M, le conseiïor national vem Matt
prit Ca 'parole nu irxjm <lu parti couservateur
calliaJiqiie.

ilyes elétaiis dc la mort dc AI. Seiler sont des
pJus affïgeajits. M. Seikr a été frappé d'apo-
plexie dans '.es «.«caiiers de IViôtél où ï. -Jog«;ait
rt il est resSé èlir place, sans qu'on sc doutât
dr? ce qui était arrivé, jusqu'au matin, où H fut
trouvé mort.

L'ATTESTAT DE ZURICH

Selon ele uouw3cs informations, la bombe
du iccnsBiHat aniérioaài n'était pas ua engk
militaire.

FAITS DIVERS

SUISSE
S u  drame dn l'aleoollime

Diimandie soir, à ïvrlenbaeh (Zurich), un
jeune homme du nom ele -Siteiger .a tenté de tueT
ù exwps de revolver son père, sa /mère rt' son
Ijrére, .Steiger était en état d'ébriétè. C'est ii
grand'peijie ejue ia police a pu 5c désamier. Stei-
ger avrait trois revcAvers. H n'a hcirremsemenl
liCeîssé «Krrsonne.

JLm aeeldenS* dn travuil
L'ouvrier Koller, de l'usine à gaz dc, Sphlieren

(Zurich) îI été écrasé sous un ebairgesnen-t de
clliarbcm. B « ou les dciix jambes coupées ct a
succombé à -ses hiessures.

. LA NEIGE

J>ans ls Jvra, Ja couche éle neige atteinl
jusqu 'il .30 çt 40 enn. Les hautes sommités .du
massif .du Saint-Gothm-rJ sont recouvertes d'une
couclie de neige de 1 mètre. Dans lc massif de
la 'Bemina, la eouclie atteint 1 mètre '50."

Borer. le

Apêrttif au vin et quinquina

Une conférence sur la littëratore
française contemporaine

- La salle du Grand Conseil de Bei*ne où nous
eûmes, it y a quelques années , la bonne for tune
d'entendre M. Henry Beurdvaux, M. Jtemû Bazin,
lp Jl. iP. iJIandoiinct et le H. p. Sertiliungw, s'e-t
ouvorte dernièrement au nombreux public, heu-
reux d'entendre XL Kortunat Slrowski. profes-
seur ù rUnivcrsité de Paris, Cui parier «le la
Eittôrature fraiiçaise contemporaine.

« Vous avez voulu faire venir ete France quel-
qu'un de très représentatif de la .race > , uit
M. I^ctère, professeur ù l'univcrôtié ' de Beirnc,
à la Ftse-Stiulcnlenscliaf t, qui l'a prié, de priiscn-
ler lé conférencier. Or , bien que fiis d'émigré
jwlonais, M. Slrov-slii est his leprèsvnlatif de
l'esprit français , ses œnvres nous le prouvent.
Se's principaux ouvrages ne «eml-iis p.1s con-
sacrés û l'étude de saint François de Sales, de
Montaigne, de Pascal et de Dcscairtes, les hom-
mes les plus éminemment représentatifs ete la
race? ,Saiut François . <lc Sales, un des 7>lus
grands connaisseurs du cœur humain , possède
loule la finesse, la mesure, le charme français.
Montaigne esl l'espnit de criliepie incarné. Le
Français a i' espril (le critique ; sous son appa-
rente légèreté i\ aime voir clair et penser juste ,
l'ascal , a exprimé mieux que tout autre le tra-
gique ele la vie humaine, tant de faiblesse:à
côté de tant ele grandeur, ct il a monteé que
l'Iteurmic doit , trlxsrcker sos poinl d'appui an-
dessus de lui. Eh bien, le Français est resté
idéaliste. Descartçs, c'est l'intellectualisme
jnème, niais toujours il base de bexn sens: »

Le distingué professeur ele l'Université de
Berne laisse la parole à M. Strowsiki. Lc lit-
térateur ebren comnu , qui profe^sse en Sorbonne,
dit qu 'il faut croire cc ejue élisent les profes-
seurs, -pinis. qu'il :lte faut pas tewt croire ; il
faul oroine M. leclère lors«iu 'il vous parle de
Montaigne et de Pascal mais il ne faut pas fc
croire lorsqu 'il vous parle de moi ! Ce qu 'il
faut croire, en revanche, c'est le sentiment de
fierté que j 'éprouve à parler se>us un toit suisse.
Tops ,es peuples ont d<-s qualités , onais le peu-
\>ie suisse en a peut-être pCus que d'autres :
il csl fier , loyal, gèn&reiix.

Puis, entrant dans «on sujet , M. Strow-.ki
nous afrvertit qu'il ne parlera que des au'unars
qu 'il connaît , Uiissant ili côté d' autres auteurs
qui sont peut-être pius connus en Suisse, mais
enie tui-mëme n'a pas fréquentés.

Quand on .parle de >i,Héralure contemporaine,
il faul remoiater il 18S5. Le positivisme ct Ce dé-
tcirminisme avait ctié une littèrflJure réaliste
(ris dure et très sèche. Fiaeibert ut Zola en sont
élans le roman les rcpiésentants les plus ci-ié-
bres. En poésie, ce sont les Parnassiens qui ex-
priment cette , conviction que l'homme est gou-
verné par des lois infijeiibies. En 1885, ces doc-
trines ont croulé. Et $st dams le .roman qUe le
changement sesl opéci en premier lieu. Paui
Bourget , en lisant Ces ouvrages de Wpoqtte, se
demanda quelle répercussion auraient ces théo-
ries auxquelles Ces jiunes lecteurs croyai:nt ,
tandis que les auteurs n 'envisageaient pas les
conséquences do Veurt djees. Bourget écrrvil
alons. le Disciple, eimrage où il montre quelle
responsabilité i'écrivan assume. Après Cui ,
d'autres roniancicr» ott 'tnis dans Icws ouvres
Je souci de l'idée. A c(lé de Bourget , parfois un
peu hardi, il y a Bazin, si charmant , si tilicat.
liOTilcaua, qui ûnwitire la conscience humaine
aux r̂riscs avec la passion et le devoir. L'esthé-
tique du roman cn .a *.t« transformée.

Huysmans qui s'était d'aburd altaché 1 .elé-
crire k-s faits avec une minutie probe fut gagné
par l'ennui, l'inquiétude, Cinconsetance, eju'il
s'était apjdiqué à dépeindre en mont-mnl pour
ainsi, dine liture jiar beirre la vie de «es person-
nages de Teunan. H se-mit aloms il l'élude fort
sincère du moyen âge et, pur le dehors, il a
compris le d'edans. 1} s'est converti et il a écrit
sa corn-version. Et œ fut un fait tout à fait nou-
veau dans l'art ejue [e anouveiuent dc i'âme fût
raooslé par un artiste ; depuis i-aiint Augustin,
cela no s était plus, vu. Ce fut une 'richesse tt
,IBK libeirlé de plus pour le roman, ejue cette des-
cription réaliste des clioses et Ca description île
Témotion dans la vie religieuse. Crttc source n 'a
pas tari Vallary-dladot, ï'rançess MaUriac,
Gaston Biou, cn pénéraC les écrivains de la
jeune Erance d'avant la guerre sont poussés
vers les iproW.èincs onoraUx ; iils lieument comp-
lent d-e ta gravité de ce que ion dit el dc ce que
l'on fait.

Passant à la poésie, le conférencier nous e'é-
clcre que c'est ce qu 'il aime le «nieux dans la
littiratmre contemporaine. Depuis 1885, ce fiit
une floraison dans ce domaine, comme iors du
dégel, au jrrintemps, ce lie sont . partout que
sources et renom->eau. En 1890, lou le la Erance
«'est AcKCée en chcnlanU Mais , se»» ces chants,
il y avait une doctrine, ia théorie idéaliste set-
Ion laquelle le -monde extérieur n'existe pas et
n'est que la créallon du-niof. Aveo cetle ma-
nière de voir la poésie cesse diêtre.'ii.ne -d;ŝ *ip-
tion , elle n'est j&us ^iu.Slyie, elie (te*viM*A uoe
musique. Les vers de Mallarmé, par exeuple,
ont un aspect vague de signilicatica» daas le-
quel chacihi peut mettre ce quT. veùl. \/erlaiine,
qui fut d' abord Parnassien, devint le plus re-
marquable artiste, de cette poésie musicaic el i'.
posséda àiun suppûme degré le don de tiaUjr les
choses nvec une Blinde puruté de touche. l i a
eu des disoiples qui virent encore. Ce fut ,un
crime de la part ele ces coiitcmporains de lais-
ser .s'avilir <l»ns sa vieillesse crt ,lioaiine qui ,
jusqu 'à l'âge de -10'ans, «varit mené une vie or-
elonnée. La Fontneliw avait Jcs imèni.çs tendan-
ces, mais ues amis . ."entoitri-renl. ,' .- soutinrent.
11 laut Tcspcdeir los er.jcillnfi'.s u. pour cela , il
faut ics irendre resixrctables.

,1'aul J-'o.rt est.ie poète .nies ballades, il jclianle
r.a. terre de Franc», il ireiMue les traditions de
naïvelé , .de .slmptieilé i/itss . viciiie-s diaiiMiiis lie
Elance.

Perliic* ensiiil-c de notre eoulemponitiu l'aul
Ciaudei, -M. Slrowski rions fait remarqiKr que
f x't écrivain possède lui *» des formes d'art tes

p'.us naturelle* ft l'esprit humain : ic symbo-
lisme, par lequel l'artiste, inuinlîe un spectacle
i|uù «uggice ies sentiments trop profonds pour
ètre emprunts. Celte VHKrainre syaiibollsle ttr.it,
ik'puis un siècle , un peu abanelonncc cn France,
l'ar- (contre, c'était ia forme la. plus usitée e-n
l'eAogiK-. (ie nialJieureiix ipjiys , ne pouvant o*'i|s
s'affirma-, espiùmait sos .sentiments cachés en
symboles. La Pologne n'existail plus pusir Us
autres pays ; «cuic, Ja Suisse parlait encore de
Pologne; ailleurs, on ne noiiimait ics Polonais
que Russes, Autriclr'iens, AScmaoïils. Eh lien ,
cette Pologne, <jui n 'exilait que dans le etcur
de ses enfants , a donné libre conrs à ses senti-
ments dans des a-uv-res symbolistes très reniar-
oaabieg.

C'est surtout dans te drame que Ctaudcl ex- ]
crfile. L'Annonce (aitse >ù Meirie monjre la can-
deur de la sceit'trance, les bwié(lic.tions qui en
découlent .jç*, et'autre part , ks crimes auxquels
la haine et la jalousie peuvent pousser une ûnK.
Les faits se passent eans un monde ¦mysi'rlenix,
en un temps conventionnel. Le français de Clau-
del semble traduit d'une langue étrangère. 31 i
dit qu'une phrase il rythme 1res beau , telle que
celle dc Pascal : « L e  silence eter.net dc c-as ;
espaces infinis m'effraye », est aussi bien un
vers que \v groupement de mots -, « Oui, je
viens dans son tempèe adorer l'Eternel!. »

.M. Slrowski nous parle .ensuite de .la poisie,
faite d 'ûmotion «t ils grâce .discrète, de son wr.i
Francis Jainmes «jui a passé toute <sa, vie dans
sa petite viîle d'Or.te, au bord dn Gave , et ejui
maintenant y vieillit , entouré de sa nombreuse
famille. Francis Jamsics a composé êtes pièces
ele vers où ri cl Si , i! se révèle un Ve-rfainc hu-
moriste. Il a pulréic de forts jolis contes. De-
puis que te .poêle s'est converti , les sentiments
religieux ont encore enrichi son inspiration.
Actuellement, Francis Jcumnes écrit eles récits
ppur. ies enfants. M. Strowsiki nous lit aji .nror-
ccau inédit où est raconte d' une manière lou
chante l'histoire-de Paul et Marie qui sont per-
ilits depuis plusieurs jours, lorsqu'un sou,
après avoir tant pleuré qu 'ils n'avaient phis de
larmes, ils s'accroupissent bien las au pied d'un
réverbère, se tenant l'un l'autre par la main ,
car iis avaient eu eléjà tellement peur . E.èlre
perdus eles deux ensemble qu 'ils craignaient en-
core bien davantage .d'élire perdus chacun tout
seul. L'n homme qui avzit une robe .noire, Un
col blanc, nne calotte noire et uue grande bou
elle arriva près d'eux. Paul .et Marie virent
qu'il avait sur soci bras un cnfaat qu 'il tenait
comme un papa ou une maman tiennent un
enfant. Et L 'homme qui avait une robe noire ,
un col blanc «t unc calotte noire- leur de-
manda : < Qui Ctcs-vours ? — Nous sa.nnies
Paul et Marie. — yue lailcs-vons .' — f>ous
sommes perdus .et «îous avons peur. — Où ntA
votre pu-pn et votre eniaman ? — Nous les avons
perdus parce que nous sommes perdus... »
Alors l'homme qui tenait un enfant sur son
brsis droit prit de sa f u s p a  gauche la .main droite
de Marie qui tenait de sa main gauche la main
droite dc Paul. L'homme 'leur expliqua que,
autrefois, quand il étant petit , il gardait ies
moutons, mais que , p lus .tard, il. avait voulu
garder les enfants et les ramener à kurs fa-
renis. «, Monsieur Vincent >, car c'était lui
/saint Vincent .de Paul:),.conduisit Paul et Marie
dans unc grajKlc maison où on leur .donna de
la soupe bonne chaude, puis on ies coucha dans
île petits lits, l'un il côlé de l'autre, et ï.s s'.cn-
etoc-nairent en se donnant la main. Mais i-s
moururent cette nuàt-lù parce qu 'ils avaient lrop
souffert. En arrivant au cvcL Us y Tctrourvcrrttvt
leur papa rt Deur -maman, comme ie leur avait
promis « Monsieur Vincent >. ,

M. Slrowski .termine sa .conférence en je de-
man&Bit ce i}«a stca. Ca, ncnivctlc litléraliure.
Lcs Evres. de guerre sont xa\ témoignage et non
j>us dc la littérature'. Mais ils fourniront t'es
éléments nouveaux en montrant de quoi l'hom-
me est capable physiquement et nioral-î-nent ;
on ne le savait pas avant ces quetre ans dc
guerre. La littérature devra dorénavant se ren-
dre compte qu 'eF.c n 'avait compris l'homme <pie
d'une niariète incomqiOite. .. .

.Jja question des nations elevra aussi tire etu-
eliée et .la ^ttérature rdevra se demander : Que
faut-il enseigner à la société humaine ? Jl fuut
lui apprendre à devenir patiente, modérée,
douce. Les nations doivent être consiaérées
comme des individus et pratiquer la bonne foi
mutucl'lc et lc sacrildcc.

En troisième ordre de beauté qui s'ouvrira à
la..littérature ce sont les rapports dc C 'ho-nme
avec la nature. Les conceptions relatives à la
prise dç possession des forces naturclltr-s doi-
yent être rcyiisies. 0<i a ,mis de l'avidité il sc
jeter à ia conquête des .forces naturelles, c'est
unc des plus grandes raisons des Cultes socia-
les. 11 se passe à notre époque cc qui s'est passé
lors de la découverte dc l'or ; .la science a unis
cri-main eles instrumenta de richesse dani les
sociologues ct les philosophes doivent étudier
l'emploi. 

Quant à Ca forme de la littérature nouvelle,
¦le conférencier croit que ce sora la forme mu-
sicale et .classique tpu! à .Ja fois qui «itit de près
la pensée et qui sait créer le synnboie.

Quel sera ic grand artiste ,des temps nou-
veaux ? L'avenir nous le dira. Peut-être nc setra-
ce pas uo Français, ajoute lo professeur de
l'université do Paris. E y a deu-x cents ans
n'est-ce pas un Genevois , Jean-Jacques Itous-
seau, qui a renouvelé .l'art ilittéraire par l'.tmouir
dc la nature '?
' Et M. Slrowski nous laisse songeurs cl char-

iinés seus la question : Qui sait si !c grand poète
nc s.'ra ipas uu Suisse ?

\ . . . . .Paris, a mars.
,'M-iie professeur Slrowski a repris, son cours

ù la. Sorbonne. Dans sa çreTnicrc leçon, M.
St̂ oswski.a décrit Secs impressions recueillies nu
ceiors, de son voyage en Suisse. 11 n .iu.sisté syr
le lait qiie la .définHioa « ginic lii-lv-étiquc ,»
peul.aussi bien Être aelmise. que coilos qui «on-
coriiçiil le t génde français » ou .le t génie aile:
manè » . Le cgénàc lHrtvétique est obligé, pour
tron\-(>r une nourriture suffisant», de s 'alimenter

parfois cn dehors de ses fK-onlie^res. Af. Streiwski
n pu -constater que lia jeunesse intrïcntucl'lc de
la Suisse alémanique se dégageait eleU'iulUuence
gerninniiijue el Jt n ttùf à ce propos un biil éloge
des senti-jiio'nis d'inelépcnelance innés élans Je
ciriv dos Suisses. 11 insista .également sur l'im-
portance que Ba Suisse, attaalie il I'CPUSTC dc la
Société efccs^ialions et sur le fait ejue le peupb
ti»ut entier , du paysan ù il'oiivricr, va élire appeii
ù donner .sem avj$ sur Oa question.

LA VIE ECONOMIQUE

Le contrôle des vins étrangers
On projette de créer va Office sïissc .dn vin,

epii serait «vaut tout olirargé nie contrôler les
vins importes dc l'étranger, en particulier les
vins el'ItaTie et el'l̂ pajjne.

EM-ce pour les Jaire renchéri!-?'
Dans l'iudustrio du choRoiat '

Les ouvriers et ouvrières de l'industrie
chocolatière suisse réclament la . conclusion
d'un contrat collectif liant toute .l'industrie du
chocolat.

In grève de OerUtingAn
Sur les 1500 ouvriers des grandes usines mé-

tallurgiques de Roll, ù Cerlafingcn , 400 se sonl
présentés au travail. Leu ouvriers neutres ct lc
syndicat chrétien social ont décidé de ne pas
participer à la grève.

€chos de partout
CELLES QUI DANSENT

-̂

ET CELLES QUI NE DANSENT PAS
De Jtarcedie Tynaire, dans la Heuue licMo-

mudaire :
Avcz-s-qns remarqué qtie les femmes de 1920

ne sont pas gaies V Quclepies-uncs, — qui ne sont
pas la majorité, — s'agitent éperdùment, au
motal ct au physique, et jamais, sous des robes
plus coûteuses, cilles n'emt plus follement dliusé.
Sous les lumières colorées, parmi les décors
voluptueux et funèbres des maisons ele danse,
quelques centaines ele elames, — touiours les
mêmes, — tanguent et fox-trottent à Paris ,
oomme à Londres , comme -i New-York, c&mine
i\ Berlin. Et l'on -danse dans les cafés des fau-
bourgs ; l'on danse, -r j'en ai entendu l'écho, —
chez Aes marchands de yin qui , naguère, of-
fraient un accordéon en guis* d'orchestre û
leurs clients auvergnats désireux de virer une
bourrée. Et , d'un bout à l 'autre de l'échelie so-
ciale, tes femmes, — ejui aspirent â monter lie
barreau en barreau sur crtte échelle symboli-
que, — lèvent des jiieds, laids em jolis , chaussés
de soie ct de vernis fragiles. Jamais elles n'onl
parte plus dc bijoux que dcjruis qu '3 n 'y c pius
d'or ;  plus de fou mires que depuis qu'il n 'y a
plus dc loutre,.de renards, de zibelines.

Et me croyez pas que les femmes du monde
et -«elles du demi-monde, les oisives, les riches
ou les enrichies, soient seules à mener cc|t<
existence de jarasites. Les femmes "du peuple,
selon Imrs facultés et moyens, aspirent à cette
rie qui leur parait Cire sinon un bonheur , du
moins une revanche. Jamais on n'a va tant 6e
cuisinières empanachées, tant de midinettes
frisées ct fardées, tant d'ouvrières assidues, eu
sortir dc l'usine, chez 'ïe coiffeur et chez le
pâtissier.

Arrêtez an passage la danseuse en robe dorée
qui tourne comme pour <fuir elle-même dans le
ererclc enchanté de la danse Regardez Ja dans
les yenx ; écoulez son rire; vous découvrirez
en elle, parmi bien des penseées petites et vaincs,
une prar étrange, un sentiment d'inquiétude ct
de mélancolie ct le désir presque malaelif d'ou-
blier hier rt demain, de s'oublier elle-même.

Mais celte danseuse n'est pas la femme mo-
derne ; elle n'est qu 'un ides aspects «le la femme
moderne. Considérez celles qui ne dansent pas :
les femmes dewit le deuil s'éclaire à peine ; les
femmes inconsolées ; les femmes ruinées ou
appauvries ; les femmes devenues chefs de
famille, et les fcipmes qui n 'auront jamais de
fiamilluj ; les traveâlletiscs intellectuelles ct
même les ouvrières qui ont du sens et de la
raison. Dans ces âmes, il y a ides vertus que !a
danseuse à la robe dorée mc posscele pas.'

MOT 0E LA FIN

A110 oKirii-r ssns rtSt'BT qui '/ui ùwail : « Moi
ausa , jc suis du bois dont oo fait les géné-
raux », le marécliai Foch répondit :

— Oui, vous auriez fait un bon général de
bois.

— _+ " '—'——1—
SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Chceur mixte de Saùit-S 'icolas. — Demain
matin, mercredi, ,à 8 b. if, Requiem pexar le
trentième de Sa Grandeur Algr Colliard.

Sociélé de cliant de la ville. — La répétition
fixée ù ce sojr n 'aura pas lieu , vu 1'audHnoo eiii
Requiem de Cheruliini, annoncée par ie dhœur
mixte do Saint-Nicolas. Prochaine répétition
générale demain soir, mercredi.

Sociélé tcclmiqae fribourgeoise ct section de
la S. I.  A. i— Assemblée ordinaire à la Têtc-
Noirc, tnercreài 10 mars à .8 h. Yt du soir.
Affaires administratives. Divers. .

Société d'Histoire..— Réunion à l'IIôted de la
Téte-iN'oirc, jeudi .11 mars, à 8 heures du spir.
Coninnyiications : Q)  L'ai cHiapitre d'histoire .fri-
bourgeoise : Ln Réforme et la Contre-Réforme
à Fribourg, par M. le Df Gaston Castclla ;
b) Suppliques tfanciens mililaires fribourgeois
nn Leindnmmnn d'AJ/ry, en 1803, par -M. l'ebbé
Duarest , président.

Gcmiscliler Chor. —• : Heule Abend kelne Uc-
buns.

Calendrier
Mercredi 10 mars

ïii'.H U«ABAHT£ MAHTYBS DE 6ÉBA6T£
. .Ces courageux soildals furent condamnés à
mourir dans un étang d'eau & nKritié goîée ; leur
m.-rtiTe eut Ssîf en 3S0.



FRIBOURG
¦B-

Oonaoll d'Etat

(Séance du 6 mars .)
Sk Consoi-l d'Etat nomme :
(M. ATmin Eichenberger, ix Belfaux, vétéri-

naire du lor cantonnement eiû district de la
Sarine ;

OL Raymond Maaidly, à Fribourg, vétéri-
naire du 2"*" cantonnement du district dc la
Sarine ; _

•St Hanz Ludwig, à Morat , vétérinaire du
II" cantonnement du dislrict dii Lac ;

M. GoMSteb Note, à Chiètres, vétérinaire <fa
i2m8 cantonnement du district du Lac.

— ll nomme inspecteurs Alt bêlaU i
M. Julien Minoud, ù Chandossel, pemlr le

cercle eie Chandossel ;
M. Ernest Balif , à Villeneuve, pour le cercle

Ae VïSeweuvc,-
M. Edouard Liniger, à Courlevon , pour 3e

cercle -de Couricvon-eCouss-lbcrjé ;
M, Josoplh Corpataux , à Matran , pour le cer-

cle de Matran ;
•M. Aj iscime Gairïardi, fils de Cyprien , à Givi-

si cz, -pour le ccrcCe de GWisics ;
M. Laurent Haas, il Monterschu1, pour !e

cercle de Mooterschu ;
M. Joseph Jendly, ;\ Bellechasse, pour le cer-

cle de BclT.cchasse ;
M. Marcel MicJiel, à Courtepin, poiir ,!e cercle

dc Courtepin;
M. Alphonse Maradan, à Poa*t-Sa-V?.fe, pou»

3e cercle de Pont-îa-Vato.
'— Il nomme inspecteuTS-suppléants du

bétail :
M. André Genilloud, S?.g d'EUtome, & Chan-

dosscl ;
iM, Fritz Liniger, û Courlevon ;
M. Ernest Votcry, fils ele Joseph, à Aumont ;
i\f. Casimir Page, ù Matran ;
M. X&coCas Haas, fils ele Jean, à Mcotorsdiù
it. Auguste Murith, à Grayêres ;
M. FéKx Deùlcy, à Cutterwyl.

_— 11 fixe le taux de ia cotisation pour l'as-
surance des bdtimenls contre l'inoendie, i
1 fr. 75 %o pour l'année '1919.

— Il autorise la coniaiiiœ il'Estavayer-ie-I-ac
a procéeier ù l'acquisiliom d'immeubles et à con-
tracter un emprunt en compte-courant ; ies
communes ele Friboung, d'Echarlens ot de Salnt-
kVnloine il pixKceler à iu vente d'immeubles ; la
commune ele Frarsobels ù cemstaurire Un cime-
tière.

— 11 institue une commission As trois mem-
bres poitr procéder à ia mipa rlHion .ele lia part
des frais d'cnddgncment de la Broyé, eà Pro-
masens, qui frioombent aux propriétaires inté-
ressés. Sont désignés comme membres de cetle
commiseieK» : MM. iLouês Tcehtormaun, ingénieicr
agricole, à Fïôboiirg, .Eloi MoTrt, député, à
aiénièces et T^éophiV; Sudiet, tarcateem, à Sein-
sajes-, - , , ç . . . i .

In memorlam

L'Osservatore romano parle cn termes émou-
vants de la iongue ma'ladie de Mgr Colliard, -de
sa patience ct de sa résignation, ek-s prières
Incessantes -ele ses diocésains, ct eles dernitrs
instants du Pasteur vénâré dont le diocèse
plmurc encore la perte. j

L'Ecole des Hères

On nous prie d'insérer S
¦L'accueil bienveillant qîîe rencontre le loto

en faveur ele l'Ecole «les Mères prouve combien
l'œuvre est sj-mpathique et rend de services.
Sans le home qui hospitalise Jes enfanls malades
et les consultations gratuites où les mamans
reçoivent eles conseils pour soigner et faire pros-
pérer leurs nourrissons, quantité de pauvres
pelits êtres seraient privés de l'hj'giène la plus
élémentaire. Darnii-s et jeunes filles travaillent ,
avec zèle, à l'organisation de la vente epii doit
procurer à l'eeùvre les ressources qu'elle
escompte. Mais, pour assurer Ja réussite de cette
petit-e fête dc charité, il faut que le buffet soit
bien garni , que le loto, la tombola ct aulres at-
tractions soient largement pourvues. A cet effet ,
nous rappelons encore unc fois, cn nous recom-
mandant instamment ù tout le monde, que les
objets, mémo les plus minimes, seront icçus
avec joie et reconnaissance aux adresses sui-
vantes :

Mmff Bossy, riie des Epouses ; Mme Maurice de
Week, Arsenal ; M"" Egger, Grand'rue -, MmB

Comte docteur, rue de llomont ; Mmo Perrier
docteur, avenue de la Gare.

Assurance-maladie
On nous éCTit dc Treyvaux !
Dimanche, 7 mars, M. Barbey, chef de service,

est venu eSonncx â Trcyvaur Une conférence
sur rafcTSurance-malaaie.

Devant une salle absolument combie, le sym-
pathique conférencier a 'fait ressortir la néces-
sité dc se Solidariser pour se secourir en cas
de. maladie, et aussi pom avoir droit il la
manne fédérale, puis il a développé .les avan-
tages économiques et sociaux que O'assùrance
nous apportera.

Celte conférence fortement 'documentée a fait
unie très bonno impression sdr l'auditoire ;
aussi , séance tenante, a-t-iii été voté à l'unani-
mité de fexae'icr une sooiété d'adultes qui serait
le prolongement de la Mutualité scolaire . diijà
existante. - i

litt aetge
¦Nous sommes replongés dans l'hiver par une

chute dc neige. Jl était temps qu'une température
Pliis hisse relardât la végétation. Il y avait déjà
¦dr* abricotiers cn fleurs, ct nous avons reçu, il
y a deux jours , de petites branches de pom-
•niicrs et de poiriers qui avaient fleuri cn espalier ,
dans le Jura bernois , il 820 mètres d'altitude.

CORRESPONDANCE

lA Verrerie (Frihourg), le 7 «wrs 10.0.

Rédaction de I.a Liberté
FrU/ourg.

Nous référant à ht communication parue
dans votre quotidien d'hier, (S courant, au sujet
du < coup ele grisou dc Saint-Martin > , nous
tenons à déclarer formellement que nous' main-
tenons intégralement notre rapport, reproduit
dans .le N° du 4 courant de votre estimé journal.

Nos déclarations y relatives résultent , en
elfet , de J'enquête ouverte jmméeb'atement et
conduite par Monsieur llnsperttUT Terni, de
la Caisse natioosie suisse d'assurance en cas
d'accidents , à Lausanne, qui a dûment été infor-
mée dc l'accident cn epieslion. Nous nc sourions
d'ailleurs en vertu de -quefle loi ou prescription
nous aurions été tenus à en aviser officielle-
ment une autre autorité.

Sus- ce, nous motions fin à la 'discussion Ae
cet incident c grisouteux >.

Veuillez agréer, etc.
Mines tle Cliarbon dc Semsales, S. 'A. .

Direclion ; Lorelan.

les Suisse» en Orient
La conférence épie M. Chapuisat , directeur elû

Journal de Genève, a faite hier soir à la Gre-
nette sur 5e sujet ci-dessus a été suivie avec un
vif intérêt par un assez nombreux audiicàre. La
salle eût été encore mieux garnie sans l'état
abominable de* chemins qni a retenu pas mat
de gens cbez eux, les faisant renoncer aU plai-
sir qu'ils s'étaient promis.

M. Bernard Weck . conseiller d'Etat, président
du comité des conférences suisses, a présenté
M. Cha puisai à ses auditeurs, en termes pleins
A 'it propos* r

'De confttrcncKir, après avoir remercie son
introeiuctcur et elécerné au public fribourgeois
un hommage des plus del-icats. n entrepris le
récit d'un voyage qu'il fit en Grèce et en Asie
Mineure, au cours de la lUTniirc giiemre, voyage
semé de péripéties mouvementées et d où M.
Cha puisât a tiré d'utiles cnseigneimenls. M. Cha-
puisat a promené ses auditeurs du goéfe bleu
de Tarente au détroit .«mieux ele Corinthe, de
PatTas, le grand port du Péloponùse, u îa glo-
rieuse 'capitale de l'Attaque, des ruines gran-
dioses du Par'.hénon à caSes plus iKuwies do
Salonique incendié par une friture de poissons.
de là aux Dardanelles et à la Corne d'Or et
enfin de Stamboul il Smyrne.

Toul ert caractù^sant en quelques traits les
paysages Humineux de l'Orient, le conférencier
s'e*t attaché moins ïl unc description géogra-
phique des -lieux qu'il a visités qu 'à des consi-
dérations sur la condition eliplomatiepie des
petites colonies sui-ses d'Orient. Or, cettej xxn-
e'ition est des plus fâcheuses, attendu que ia
Suisse n'est représentée en Grèce et cn Turquie
que par des agents consulaires, qui n'ont pas ia
¦qualité voulue pour traiter avec -les gouverne-
ments «les intérêts de Seurs compatriotes. Les
Suisses d'Athènes et de Constantinople ont -cruel-
lement éprouvé pendant la guerre lc3 inconvé-
nients de celte lacune de notre organisation
diplomaliepie. M. Chapuisat a fait un tableau
émoui'aat de leara souffrances el Ae leur abzn-
den durant cette crise. U a montré cc que pa-
reille situation avail d'intolérable et l'absolue
nécessité d'y porter remède en établissant des
représentants ellplertnatkpie-s élans cet Orient où ,
a-t-il dit, Jo drapeau rouge à la eroix blanche
osS una égide universellement respectée, epii
assure à ceux qu 'elle abrite le .respect ct la sym-
pathie eie "a population et des autorités.

A -la fin de sa causerie, M. Chapuisait a fait
défiler sur l'écran une Eérie dc vues rapportées
du Levant, epii ont agréablement complété son
instructif récit.

De vifs applaudissements ont remercié l'ai-
mable conférencier pour -te plaisir epi'il avait
çtroenrré à ses auditeurs et pour sa bienveillance
cn faveur dc l'œuvre charitable fribourgeoise
béné.firirsirc Ha Ta Cimférprir*»,

Grande Brasserie e* lieauregmrtl
Les comptes de la Grande Brasserie et Beau-

regard poar 1919 bouclent , après amortisse-
ments , par un bénéfice «le 30,595 fr., que 1c
conseil propose à l'assemblée des actionnaires
do reporter ù compte noftvîaii.

r: qui .*'m de Cbcrnblnt
On nous prie de rappeler le conejcrt de ce

soir, ;\ 8 h. K, -à Saint-éNiewIos.
On nous dit quo la répétition générale de

diman clic a ôté très satisfaisante ct qu'elle a
témoigné d'une préparation sérieuse ct soignée.

iciKîie Mboargeolse
contre la tnbercnlose

Les membres et Ce secrétaire du conseil com-
munal de Yuamnarcns, 30 fr. — M. IL, Clicrvci1,
Pwz, 10 fr. — M. Jacob MSder-Etter, Gempe-
TKW-II, 5 fir. — Commune de Treyvaux, 10 fr. —
M. Ignace Dubey, Domdidier, 5 fr. — M. Wyss-
llraufter , Fribourg, 10 fr . — Société de laiterie,
Sommentier, 10 fr. — M. le curé Biolley, Cor-
serey, 3 fr. — M. Josen>h Mcmenid, Vnislcrncns,
2 fc. — tlf. -Buclin, juge cantonal, 7 fr. — Casse
d'épargne de Vuisternens-des-anl-Re>me>nt, 10 îr.
— Caisse d'épargne de fa 'paroisse d'Attaicns,
20 f r. — M1"9 veuve S. Schawr, 5 fr. — Bf. Mau-
rice Pflug. Montbovon, 5 fr. — M. Cuony, phar-
macien, 50 fr. — Bf . -le curé iBovet , Prez, 5 fr.
— Fabrique d'engrais chimierucs, 200 fr. —
M. Berlinger, Salvagny, 2 fr. — Socsérté ele Jai-
loriè dc Bussy, 5 fr. — M. Descbenai», cîJré de
Saint-Martin . 5 fr.

Ponr les enfants polonais
Mgr Esseiva, 50 fr.

Ponr les enfanta Ttannois
Mgr Esseiva, ôO fr. .

NOUVELLES
Le texte

de la note de M. WHson

Londres, 9 mars.
(Havas .) — La note <iu président Wilson en

réponse aux dernières notes de MM. î_coyà
George et Milierand sur la question de l'Adria-
tique a été publiée bier lundi. En vodei îe texte :

(Le préolent désire exprimer l'intérêt sincère
et amical qu'il a pris à la réception de la ré-
ponse des premiers ministres de France et de
Grande-Jlretagne, du 27 février dsrnier. Le pré-
sident note avec satisfaction .eux désir inalté-
rable d'arriver à une soJutiem équitable, à la
•fois en confermiié avec les principes dc la ê >n-
férence de 3a paix et les aspirations Gégilimes,
quoique contradictoires , des peuples italien et
yougo-shve. Il note aussi favorablement leur
intention d'insister auprès des gous-emements
intéressés afin que ereux-c» fassent tous tains
efforts poor que leurs eiemandea en ce qui con-
cerne certains points essentiels demeurent com-
patible» arec, les principes américains.

Le pcésident manifeste, cependant, .son éton-
nement eie ère qu'ils puissent voir , élans son pro-
pre désir de laisses- â -un e»mmiin accord entre
l'I-t-aSe et ia Yemgo-STavie Ee règlement Aes tron-
tières entre les deux pays élans la région de
Fiume, une base pour suggérer le retrait du
mémorandum conjoint du 0 décembre dernier.
Le président ne pouvait récliemcnt pas aeihérer
à cejci. Le memoTaneUwn const-lue un jugement
désintéressé, fruit de Jxraibreux mois de délibé-
rations laborieuses. C'était plus qu 'un simple
échange de vues, c'était unc déclaration ele prin-
cipe des principaux points sur lesepicls l'accord
avrait ù'.é lai'.. On possédât ainsi un résumé des
pcrlnts sûr lesquels les gouvernements français,
britannique et améj teaâo étaient tombés d'ac-
cord ; ce mémorandum devait rester ce eju'U étail
destiné il crtre. c'est-à-dire une base où B'em pût
se référer pour avoir -l'opinion de ces gouver-
nements.

Dans l'esprit du président , la frontière com-
mune de Ui région de Fium; ne pouvait eue
signifier le désir même ides deiix gouvernements
intéressés d'abandonner le projet de l'Etat libre
de Fiume, tel qu 'il était défini dans le mémo-
randum du 0 décembre. Si , comme il croif fe
comprendre, les gouvîrnenients italien et ssrbo-
croate-slovène désirent abandonner l'idée d'un
Etat tampon renfermant line majorité écrasinte
été Yougo-Slaves, il désire limiter l'Etat libre
qu 'on propose au corpus , separalum Ae Fiume,
en en cemfiant la souveraineté à la Société des
nations sans ccHitrôtc ilalien mi j -ougo-slave.

Le gouvernement eles" Etats-Unis est prêt à
accepter cette proposition , désireux, dans de
telles ciroonslane^îs. ele laisser à l'Italie ct à la
iougo-Slavie la délimitation dî leur frontière
commune. Sous ce rapport , le président répète
une fois de plus epi'il verrait avec grand, plaisir
un accord direct à cc sujet emtrc les gouverne-
ments italien et yougo-slave, si un M accord ne
portait pas atteinte aux intérêts territoriaux ou
au droit d'un tiers quelconque. Cependant, la
ejuestion albanaise ne devrait pas être jointe ô
la discussion commune éventuelle de l'Ilalie «t
de la Yougo-Slavie, et le président doit, une fois
de plus, déclarer qu 'il n« saurait approuver tout
plan epii assignerait à la Yougo-Slavie une com-
pensation territoriale daus la partie nord de
l'Albanie pour ce qui lui sîrait enlevé ailleurs.

En ê - ejui concerne les débouchés économiques
daas la région de Scutari.. él en esl parlé dans la
note qui fit l'objet 'de cette réponse. Le président
désire s'en tenir au mémorandum du 9 décem-
bre comme répondant à tous les besoins de la
Yougo-Slavie.

En ce qui concerne l'application du traité dc
Londres, le président est ouicné à parler avec
moins ede réserve, à cause des franches observa-
tions des premiers ministres de France cl A".
Grande-Bretagne.

Il est impossible de trouver , dans les exigen-
ces de îa stratt'gic militaire, des raisons suffi-
santes pour observer le secret à l'égard des
gouvernements qui furent associes aux signa-
taires du traité de Londres, dans i.a tâche gigan-
tesque de la défense de la liberté, auxquels on
demande une aide sans limite, eie à'argenl sans
compter. La politique bien définie et acceptée
du gouvernement américain qui, pendant tout
le temps de la guesrrc, a participé aux dtëbéra-
ticcis de la conférence de la paix , a été dc oe
pas se considérer comme Lié par ies traités se-
cirets dont il n'avait pas antérieurement connu
l'existence. Là où tas stipulations de ces traités
sont justes el raisonnaU.es, les Bats-Unis sonl
disposés à ies respecter, mais les premiers mi-
nistres d» France et d'An-iletenre ne s'attendent
naturellement pas -à cc que 2cs Etals-Unis ap-
prouvent La mise à exécution eles conditions du
traité de Londre*, exceplè loulelois dans la me-
sure où on petit lc coni-Kncre que ces condi-
tions sont jltstes en cCies-incincs ct qu'elles no
dérogent pas au maintien de la paix et d'un or-
dro intérieur durabio dans le sud-est dc l'Eu-
rope. L'absence d'un représcnlant américain
muni de p leins pouvoirs a été regrettée; elLe
pu! avoir des inconvénients, mais le président
peut rappc'uif pCusieurô cas élans lesquels le
Conseil suprême a retardé la prise de ses déoi-
csions pour laisser aux repr&sentanls ele to Fran-
ce ct eie La Grande-Bretagne 'le temps dcoonsul-
ter fours gouvorneatwtrfs respectifs, et U tx* con-
vaincu qu'on aurait épargné du temps et évité
de nombreux ma'.entcn-iis si, avant de prendre
ries dérisions ferme* ou de les communiquer
aux délégations italienne et yougo-slave, on
avait donné*au. gouvernement américain des in-
dications suffisantes pour montrer ejue les gou-
vernements irançans rt britannique sc propo-

DE LA DERNIÈRE HEURE
saienf de déposer radicalement au mémorandum Collège qu 'il fabriquera fr.tntùi «m avion* à bon
do 9 décembre.
• En terminant , le président désire déclarer
eju 'il est d'acce^rd avec Les premier» ministres ele
France rt de Grande-Bretagne pour reconnaî-
tre qu 'un prompt règjement de la qaeation de
l'Adriatique est d'une extrême urgence el qu'il
ne saurait accepter comme bien fonelé le sous-
entendu par iequefi on le rend responsable dc
ce qu'on n'a pas réussi I» aboutir à une solution.

Il s'est borné à adhérer aux stipiiations d'un
règlement reconnu comme équitable par les
gouvernements français et britannique élans îe
memerandum conjoint ehs 9 d&embre. Il a re-
fusé d'approuver un nouveau règlement négo-
cié à i'icsn el sans l'appreibation élu gouverne-
ment américain , nouveau règlement ejui n'était
pas acceptable pour l'un des gomeraemenls in-
téresses et -qui , à son sens, était en contradic-
tion formelle avec les principes ponr la défense
desquels l'Amérique est entrée en guerre. Ces
vues, Je président les a pleinement exposées
dans sa note du 6 février ct ii a le vif espoir
que les gouvernements alliés ne trouveront pas
nécessaire d'adopter une ligne de conduite qne
le gouvernement amérieain. se conformant â ses
dé&arations répétées , serait dans l'impossibilité
de suivre avec eux.

La Société des nations
Londres, 0 mars.

(Ilaisas.) — Les ministres du Danemark rt de
Suisse ont officiellement informé le secrétaire
général ele la Ligue des nations que le Dane-
mark et la Suisse 3dhèrcnt à la Lieu».

- La Hollande et Guillatune II
Paris, !) mars.

(Havas.) — Le escerespondant du Matin écrit
rjue le texte initiai de la réponse de la Hollande
à la sccewdc noie des Alliés, au hujel ele Guil-
laume II , a été mexlifié. ii Ca suite dc démar-
ches f«hes par les représentants de l'Entente
auprès du goavernement.

¦Le Pelit Parisien croit savoir ejui» est pro-
bable que les AIHés ne feront pas de réponse
écrite.

Le maréchal Ludendorf
Berlin, 0 mars.

(Wolff.) — A propos sie la nouvelle disant
que le maréchal Ludendorf se serait rendu en
territoire finlandais avec de nombreux officiers
d'état-major, on ahnonce que le maréchal Luden-
dorf se trouvé actuellement :'i Berlin.

L incident de 1 hôte l  Adlon
Berlin, 9 mars.

( W o l f f . )  — Les journaux d'hier soir tuai
traitent tclis de l'affaire de l'hôtel Adleai.

Le Berliner Lokal Anzeiger y vcél un erre-
ment pexi'iejue el blâme sévèrement cei inci
dent.

un incident pareil à Brème
Brème, 9 mars.

(Wol f f . )  — Im incident s'est pre>duit , hier
lundi, à Brème. Deux officiers français de la
<;omniiss;on militaire ciliée s'étaiemt rendus à la
caserne pour affaires. A leur apparitiem, les sol-
dats présents se mirent à chanter : Deutschland
ùber ailes, et ejui produisit un grand attroupe-
ment. I^orsepie les deux officiers quittèrent la
caserne, la foule les maltraita.

La .garde de sûreté, immédiatement avisée,
arriva sur les linux rt dispersa les manifestants.
Une enquête est ouverte.

La Pologne et les Soviets
Paris, 9 mars.

(Havas.) — Lo correspondant d'Excelsi'or à
Varsovie est en mesure d'affirmer , à propos de
la question de la paix avec la Russie des soviets,
que les Polonais ue se montreront pas intran-
sigeants. C'est la note optimist? qai domine sur
les bords de la Vistule.

La démission du cabinet turc
Constantinople, 9 mars.

(Havas.) — I,a démission du cabinet turc csl
due à la pression des commissaires île l'Entc-nte
sur le pouvoir central rt aux exigences du Par-
lement.

Les menaces d'Enver pacha
New-York, 9 mars.

Les journaux de iM. Hearst viennent efe ;JU-
blier ane letlre d'Eni-er tpac^ia, chel Au parti
jeune-turc, avec beaucoup ele menaces à l'adresse
de l'Angleterre. Enver pacha proclamerait la
« Guerre Sainte », si les Tares étaient chassés
dc Constantinople ct des Dardanelles. Le monde
mahométan serait mobilisé contre l'Angleterre.
Les journaux ne nomment pas le lien de séjour
d'Enver pacha , mais il semble mie li « leader »
jeune-turc se trouve de nouveau à Berlin.

Les socialistes
au gouvernement danois

Copenhague, 9 mars.
ÎLe Nalional Tidcndc annonce que M. Bran-

ting, chef des socialistes, a été reçu, hier ma-
tin, lundi , par le roi , epii l'a ftté de sc charger
eie ia constitution» du nouveau nainistirc.

Ixss socialistes se sont réunis au Riksdag, en
vUc dc prendre position au sujet de Ca situa-
taon poxibqUe.

La politique italienne intérieure
Rome, 9 mars.

(Ilavas.) — Le retour de M. Nitti donne l'oc-
casion aus journaux de parler d'un remanie-
ment niintstérid.

I.'Idea tX 'azionalc blâme ei canàamne' Jes ma-
nœuvres qui tendraient il xappeicr 'M. Ciolitti
au pouvoir.

Des avions à bon marché
lyondres. 9 mars.

^t. Handley Page, qui a entrepris un service
régulier d 'avions d? transport entre Londres cl
Paris, a annoncé dais unc conférence au Kings

marché. L'appsre:! ne coûtera que lou .ivres
slerling (3750 franc*). M. Hsndiey Paje est
d'avis que l' auto serait remplacé bientôt par eet
appareil.

Abondance de laine à Londres
I_ondrcs, 9 mars.

D'après une communication île lord Deion-
port, la. coQge&&cn dans le port de Ixjn&es est
causée pser l'embarras de richesse de laines. Les
docks sont encombrés àe laines. L'importation
de Caines, qui a élé de 800,000 baltes en 1918,
est arriréf, en 3919, â plus de 2 milSons de
IM11«.

SUISSE

Tabac russe pour la Suisse
Gênes, 9 mars.

Le vapeur itaïen San Giorgio a débarqué
dans je port de Gènes, venant efcs ports dc ls
mer Noire, 10,000 baiera de tabac rasse.

Le raid Saint-Moritz-Londres
Iiondres, g mars.

(Ilavas.) — L'aviateur Lorraine, paris avec
l'aviatcar Ccratc pour effectuer Se raid. Saini-
Moritr-Londres, rient d'arriver à Londres. In-
terviewé, il a déclaré r

t Peu exprès notre départ de Zurich, pax suite
d'une brume épaisse, de nuages bas, d't»e bous-
sole bnnneuse ct de cartes insufiisantea. nous
nous sommes égarés, et nous avons atterri près
dc Mrarboxxg cn Prusse, après ô h. 'A Ae vol,
notre provision d'essence étant épuisée. »

Changes a vne de la Bourse deGenove
Lo 9 mars,

Dts-icrJ» Offre
P<ris 43 35 t» 35
Londres (UTT* « . ) . . . .  21 6G *1 86
Allemagne Imtre) . . . .  B "0 1 S0
Italie (tire) 32 70 33 70
Autriche (couronne) . . .  1 35 S 85
Pr. -.-.- z ¦ (ronronne . . .  C il 6 90
New-York (dollar) . . . 6 87 6 17
Bruxelles 45 10 46 10
&l*drid (peseU) . . . .  105 76 10C «6
Amsterdam (florin) . . . »Ï0 35 £21 25
P^rroand (rqnble) 8 1* 10 10

âULLsna CETEOEOLOGIUI 
¦ . ¦

Da 9 mars
mUKMtXMh

Mars :i; 41 5' 6' ' 8 51 Mars

f* r ii \ ' ¦ il "**
TIM =-j .' j =- Td*/>
T10.0 §_ =„ 710,0
Moi. =¦" i i S" MOT
705,0 §¦? ' =- T05.0

TO0.0 S- i ' Ë- »00.0

885,0 l~ ET SX,-B
mmo f- i- «o*

ïHZBXOVSTXX o
Mars 3 4 sTë ?: 8 iï Mars

1 h. m. I 21 31 41 81 51 0. - Jj  7 h. m.
11 li m. I S] 81 9 131 61 O] il ll h. in.
7 h. s. I 121 131 16 151 4[—1] I 7 h. s.

TEÎIPS PROBABLE
Zurich, 9 mars, midi

Froftf ; bise ; ciel brumeux a variable.

L-e Tr.c&i oonnais^eu'
porî-ra tosjoais sar soi cne beits ds TsMrites
Gabs poar te préserver des rtsnraes, ceCrol-
dlMcmcnli ct nnx de ,-->. r. -.- ..

AAff , «éDet-»ou» :
ySf v&TÉF Kxig-i Us T»bbt*câ G b»

jrvy Y..JLjP* eD bottas bitues » (- .

NBPOii riJZ PUIS l'Orne B tKDiGI
Si vous êtes atteint de cette décourageante

Infirmité nommée hernie, ne manqOei pas d'en-
voyer aujourd'hui même votre adresse à 17ns-
titut orthopédique. Division 205,7 bb, rBe Eu-
gène Carrière, i Paris. Vous rocevrez gratis et
franco, discrètement emballée, sans marques
extérieures, la nouvttla métherie du docteBr
Livet-Garigae, l'éminent «péciaiiste herniaire ele
la Faculté de médecine de Paris. Avec eette
précieuse méthe»de, vons n'aurez pius besoin de
porter de bandages gênants on de courir 1rs
risque» d'une opération. Vous avez intérêt à
écrire tout de suite, puisque cela t o .vous coûte
rien et ae .vofls engage à rien. - .,

Insomnie,
Nervosité

tont évitées par l'emploi réi/iUter
des

Tablettes —
Valériane—Houblon

¦» ZYMA ¦¦
Entièrement inoffen twa*.

Produit naturel

Recommandé p a r  let médeâtu
JV-  I.-f- «e 1(1'. laid.-l!-» t o-. !.s:

SB trouva dacs toates lss pharmactu
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Le rêve de Suzy
pur Henry ARnF.fi .

Et la paurr; petite.Suzy ne coinpreuait pas
pourquoi il se montrait si différent à son cgwii
de ce qu 'il %vait ili lout l'hiver, —; surtout de ce
qu'il avait été un matin au Cannct 1

Elle cherchait dans sa Tncrmoire, afin de dîcoa-
vrir ceepii pouvait l'avoir éloigné d'elle. Par ins-
tants , il lui venait la tentation folle àe l'in'.or-
roger .franchement, d'agir cpnun; elle le faisait
autrefois, quand tllo était petite fille ct croyait sa
mère irritée conlre elle, parce qu 'elle la voyait
plus sérieuse epiï de courante.

Car jamais Suzy. mêaie enfant, n'avait pu
Supporter que f<ca fût ss**i,cc ou froid avec elle,
sans lui d-Je b cause A; cette sévérité ou de ceUe
focideur. Trrès franche, «.'.le aimait mieux s'en-
tendre adcïswr un reproche sue Js souffrir
d'Un mécontentement dont esi lui taisait c'a cause.

Lt parsonne à qui demandes- COOStil ! Oh !
certes lady Graham se montrait toujours off'c-
lueUse et borjie... Leur vie commune les avait
b.*aiicoUp 'liées. Mais Suzy était trop titre pour
Coisser IUCùT quelle soxii-té l'oppresssst, cl surtout
pour avouer la ïause de eette anxiété.

D'ailleurs, depuis l'£s-rivée de Gladys, son in-
timité avec lady Graham n'était plus la même.
Les dgui siœurs, heureuses de se trouver rêunl-es,
étaient toutjours enseirlfe ; et Suzy, discrète.
évùJail de se mette cn tiers dans leurs causeries

... ' . ! ! . . - . I . - . , ."' " .!'.' ! ' l  . 1 l'J - . 1 '¦ -' ' ' . . . .  . 1 ... . .0 .. ' I l  ic  I . i i l  '. ' . .ci U I ! .  ' . 1 — """"¦—-¦¦¦¦¦¦ ' ¦millllilllin ilHllli«IHil,IHl l

I,  ïfy * : TS ÎIMI un. '"" * : i<3'EtTci-a:.4.TEr,

Hûte! Suisse, Frihourg ~ Choix immense  ̂Février et mars, le lnndi, de 1 h. à 6 h.
r . 
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I/o Comité cantonal île l'A. C I. des Œuvres de
Protection -ele la jeune lille fera célébrer une
messe pour le repos de l'âme rde

Sa Grandeur

Monseigneur COL IARD
à l'église ds Saint-Maurice, .en l'Auge, tanasài,
10 mars , ù 8 heures.

Mademoiselle Célina Poffet, i Fribourg ;
Mme Emma Poffet , à La Tour-de-Trôme ; îa
famille Scheriy, à Broc ; les familles Bapst et
Vial , à La Roche, ont la profonde douicur de
faire part eie la perte cruelle qu 'elles viennent
de faire cn la personne elo

Mademoiselle Colette POFFET
leur regrettée sœur, twlle-seeur, nièce et cousine,
décédée pieusement le 8 mars, munie des sacre-
ments As l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi,
10 mars, ù 8 5» heures, il l'église du Collège.

Départ de l'Hôpital Daler, à 8 h.
Ifrpwy.i ,i»,»'M^̂ '» "̂*"*'*onfi'eeT<ri.^

ftiiti..<Mj f̂f<P*JWW<gW.

Madame I-'irmin Ody, ses enfants ct pctils-
«nfants, les familles dc MM. Joseph et Léon
Ody, ne .pouvant réponelre personnellement aux
nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper , prient tous ceux qui y ont (pris , part ,
de bien vouloir trouver ici l'ecrpression ele liur
sincère gratitude.

ioniagnes à vendre
On offre à vendre , par soumission, l'iplivoge

«uivant sjit : la gile les Villars. ricre La Tour-
ele-Trfme , lo Cran , la MoiUe, Entre le» Monti
Chermont, Cliermont à"Beaud . lç» O»''1'1»., En
Loiau-az derrey. ii*rc le» commîmes de Neirivue
ot do Villars _»»_ui Mont.

L s «oumiesii'ii» sont è o-rvnyer jusqu 'au
18 mars à M. Roger de BOCCARD, au Claruz,
par Mar.y-te-Çrand, qui donnera cgilement lei
"renesoignements pour les conditions. ' ' 2296

mji____9>tm_____um

EN CAS DE DÉCÈS
idreasez-voo» aux

Pompes funèbres générales
Haiseninlier, Genton , Cbavaliu (S. A i

Béat GORBOUD, «prêtante*
Pribourg

M+gutr .  tt iiiresiue :' ¦.*:; ¦¦; dt LtMttn 'xt, ù
Vitrisu i;*clal» da Qflud (koix 8»

; : X :¦ •. . 1 E54.I WMpaon» COURONNA
Biège «ocia! : fcâUSANKE

K*»K*SEKE3SÏ33» ESSSTEBiffisrtaEKBiîeïWBa^

JCALQRIEJ
\ \« *f AHll *Upnt . <*«nita!r*s
; lui-.»!,' « -.r-..-.n ç;ci n'.ttti u» fcsutirii fi.- 1» t-.ie

! rêiipMMl**. S««;e«rM)IVMtltoe. 
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quand lady l*ahani ne songeait pas à h rftçwiir
-l.a présence ele tJdvdys lui ir»J»i>ei«it lirlisquc-
mçijt qU'qprjs lout , drle était, seulement }K)e
élrangèo* dMis 3a maison, en j U f i t  du cprdi*3
accueil qu'elle y avait reçu.

iît son pauvre cœur, toujours aride d'affec-
tion, en surçlUait maigre le» sages conseils de sa
rrison, — parce qu 'elle se heurtoM en même
tenais à "étrange attitude ik» (jeerges .dç fiers.
¦— Que lui ai-ijc iixA ?... Qii\a-i~U.çoaitrre moi ?¦..
Celte question, aue çliaeiuei incident eamcsiait

sur set» lèvres, y f>oHait encore tandis qu'elle
5'h8^»illa^,i>e>iir. la soirée musicale d* U com-
tesse de Pruynes.

Comme 4'iwdnuùre,.  ce fut Georges qu 'elle
aperçut l'tt» des premiers en [Jënétrant ilans les
salions rdéjà plças de monde, cor il 3a vue dc
tâily Griiliani, il s'avaesa avec cu>p»esseiMeilt,
prêt à Jui .[rayer passage nu milieu des jmm-
breux invités.

Maies, «iéfà, H. de Rrnyncs .lui avait offert son
bras et Ja guidait vea-s les premiers rangs du
¦public élégant qui écoutait le concert.

— Mademoiselle, veuillez me pErmettre nk
vous conduire à ca iplacc que vous o3ie>isissei, elil
n Suzy l'un eles jeunes gens niasses à l'entrée
du salon.

Elle eut îme imperceplMe hésitation, esjiérant
que Georges interviendrait, ré-clamerail cc soin
dont elle l'avail vu si souvent ùapSan-r le ir,ivi-
lège...

Mats non , 2 n'y songeai! pas. La madn gantée
ele Gfcwlys s'appuyait sur son bras; et il écou-
tait , en souriant , les mots eju 'clle lui élisait, du
bout de ses belles lèvres admirableraent .niode-
Ct;es.

yne seceuwle, Suzy ferma Ces venx. Puis, soïï-

Dr H. GAKGUILLBT
UM'Cif -lStnlltl»

Consultations à Pa
yerue tons les jeudis
de 8 h. à 6 heures.

>' .: < _ O ' I l e ;  • - .- ..: -. s ,
Pb tog-- . ( a Ri"lsi]

A VEND R E
une jument rouge de huit
ans, à denx mains et de
toute confiance , trois va-
ches fraîches vêlées, un
veau de 4 raoismâle, tiois
colliers de cheval , denx
hach -paille, un char de
marché, p a t t e n t , une
taisst- à gravit-r d'un mè-
tre, avec branca-d , un
fort char à pont avec
panière. 2184-298

L.-r- o - « " • )  • . >l l' . f i .
*i> c,-s,. ,r . ;. .-

ffldISOU à VtDdrr
avec deux appartements ,
place pour atelier ou ma
gasin et un % de pose de
bonne terre ; bonne situa-
tion. 2273-317

S'adresser à J »eph
Dronz, uub., B-mont.

i VEIDRÏ
4 porcs de 4 mois, chez
.'i / e i t i u  e i.s¦"¦ ¦¦ - ¦ : : • .
m ¦»- 2237-311

A VKNORK
dans la haute Gruyère

beau doma ne
de 19 pesas.

g'jidresser i la t-hv.; o
p«nr i» (.ont. rvation
de la tt*'* fribour-
geaiae, 320

BÂI&SE8 Qrls$
papiers p- ijil<
GRAND CHOIX

chez

| F. BOPP j
magasin de meubles
B. du Tir. S, Fribourg

. «Wpbona 7 S3
hwii'j. lu i&stfjl m

A vendre i
bon taureau , âgé 15 mois,
bon manteau pie-rouge ,
primé et de bonno ascen-
dance. 2301

SVdressér - à Volcry
JUéon, AUBOit, fri.
1 c irr .rj ; .

ALLIANCES
Grand cbo'x en oi vert ,

et or rouge, chez
OV1DB MAOEEBBl.
¦ horloger
rniDoone j

79, rote A» tàtUttDSU

A ven^e
i r, p t -.::-, porcs Am .
3 mol»:— S'adrejser 'fi
-tie .Mi l'ACE, I. .M.1U- .

¦——¦¦— ' ' ' —¦¦' - - . . - . . .  — . ...... ¦- - : 

Avis à la population !
AU MAGASIN

1 Près eta la gars Fribourg Téléphone 730
IO. Av. de PéroHes, IO

I NOUVELlfS 0CG4SI0MM
H 2000 paires chaussette» anglaises, laine Fr. 2 45
B 500 complets bleus , pour mécaniciens » 16.60
¦ 2000 mouchoirs, bonne colonne la pièce » 6.35
S 1800 - qu;.il. extra forte » » 0.40
¦ 2( 00 échev^aux coton noir solidoj 50 gr. a 0.65
i 1200 mètr.bell .t fonc cotonne tabliers, le ra. » 2 45
B 1 200 mètres id- extra beaux dessins, le met. s 2 90
1 200 pains bas noirs pour dames la paire » 2 40
B 2000 P'*ces magnifiques broderies St -Gall , iap« » 1.75

ViPNNEm' V ARRIVER :
B 600 môtrssjolilainage bleu msriii .p'robeB.lem. » 6 50

H 600 mètres drap bleu marin, 140 cm. le mètre » 9.80
EXPFD TIONS

H contre remboursement au fur et à mesure de l'erriTée des commandes
¦ 

m\Um-tlJ_iMSiri_tiXt__t_l__li 'L'-_[tK-),l__il.l.
F :- ¦".. .

¦. ..
¦.

¦ ¦ " ¦ ¦ ¦¦ "

OD demande
une personne d'un certa in
3ge, comme aide dans un
ménage de la campagne.

S'adresser à »-1...- ,. iV -.-
3 J. propriétaire , Pi-»«.
\ - s. -."iorena 2803

OH DKlfUMiDK
pour toul _ \e suite, dans
petit ménage, ¦

une bonne
à 'dut faire; ayant quel-
ques notions de cuisine.
¦S'adres. è la Fauriqae

de -.- . . r r . lu ¦- . •> I .r- ¦ ¦>  . • ii. '
.-. ¦. '. }, ¦: ¦¦, 2306

DSifflOiSELLE
au courant des travaux el
ayant quelques notions dt
français, demande place
dans .bureau commeraial ,
notaire ou avocat , pour s«
perfectionner d* la langue
française. 2308

OlTres k e»11» ««.t
Htelqer, boucher., Thun

â OtJtHPI bvwbm
au centre de la ville , ;bël
appartement de C cham-
b.-es et cuisine.

S'adresser sous P 2168 F
i Publicitas B. X.. ttst
bon.g. 2311

Hupttb»

OCCASION
A --c ne * .- .- cinq lits i

2 placs, bois diu*,. com-
plet , lias prix.

S'adresser : SOO, m*
de» Jl«çr>ne. I92à

Ixiuc ipar son tetint-l de îeninic .du monde, ell«
dit . rs'tfrorçanl Aê soutèt * :

— 
Je u'ai.ĵ as 

de 
în-éfi-rençe maiéquée... Con-

ditirtex-moi diir-' cûU' de lady (irahanu.. 4'rocurez-
moi, s'il est poSs'elile, ftn pelit >coîn sulilàire !
J 'ndorc entendre la .musique ^ans ôlre troubVc
par lien, sans voir ni les artistes, ni Ce ipublic.

.— Vous fies UJie vraie -vragm-nienec. alors ?
—- 'Bcttt-filrc JiicnJ fit-cC!e uvec un liaUsscpicnt

dV|<aUl«( iaiSttfteut.
I A: vceu de Suzy était iren\p3i.-Son cavalier —

h6lc ossidu de la villa Graliaiu — l'&vait'pCaore
à 5'éstrémité du cercle des jeunes filles, dans Ca
profonde embrasure d'une 'porte, ©ù l'euvalop-
paient presque les pSjs d'une poftière qui sépa-
rait , le sakav d«,.Ja petit; ¦srrpi! y attenant.

©«-là , «f.lc «xâ»!asrt le confort , les paupières
baissées, dominée coninie loujours pas le charmt
<|nc Ja musique exerçait sm .elle-Elle connaissait
Ca ¦plupart des œuvres quraler-préloient des ar-
lisles doni la vue lui «tait cachôe, selon son dê-
SBT. Macs-elle no cherchait pas à i ieur donner un
nom... l/Ciir harmonie la berçait aènsâ qu'un
chanl de rêve, remuant dans son coeur -les filjrcs
Ces plus profondes. . . .

i.tail-cc donc parce qu elle avait souvent cn-
Jendu à Paris plusiîiurs île ces mélodies, que les
images de son home lui revenaient avec une iin-
ilensité étrange, 'ui donnant la sioslaDgie de te.
maison, lc disk- ardent ide seiretrouvcr au milieu
de ceux <}Ui ^ui étaient chars, dont elle était
aillée ?...

Elle se prennit aussi ù pçivsec à Amidré. Et
YPicd qu 'olle se lap^elee'-l, avec une sorte de re-
mords, combien ,pc;: clic fl,vajt pris garde A tui,
le scùr où il è!Kt nenis cliez latiy Graham... pour

500 Paires Souliers
américains, ressemelés, et ferrés, seront en vente k

18 fr.
JEUDI , 1t mars, à Chén°ns. Hôtel gare.
VENDREDI , 12 mars, à Farvagny, auberge.
SAMEDI , 13 mats , à Domdidier , Lion d'Or.
. 

¦-'¦•- u i e - - r c r e r r e r o - r i n ' Çt .-.ç -I .- rr i c , Friboure.

Banque Popoteire de la Groyèi'8
BULLE

Avenue de la gare Prés de la poiie

Achat et vento de billots de banques
titres, coupons et effet:? étrangers

CHANGE
aax tonfilttottS' Isa p\w faiorablas

FOURNITURE DE CHEQUES
i sur tous pays au cours du jour
! Ouv.erturo do comptes en francs français

marks, lires, eto.
PAIEMENTS A L'ETRANGE»

¦ ' - ¦ ¦
..

¦ ¦ ¦  ¦;.:¦-¦¦:¦¦¦ ¦ i " '*¦?. ' ¦

Enchères publiques
Pour cause do décès, la soussignée rendra aux

er chères publiques, mercredi 10 mars, à 1 heuro
après midi au café de la Sonnsz : deux chnrB à
pont, une caiue à purin , une hersa, un buttoir,
ét*ux colliers de vache, uno cuve, une charrue. un
char à marché, des échelles, cloohçttes, uno caisse
n porcs, eto., etc. ' 2264

L'exposante : Geneviève Molliet.

A vend^el Meabks à'oooasiOQ
un bon bœuf d' attelage , j fc vendra. S'adresser
chez Jules- Per»©»»-*,'fc î l'après-midi à la M - .in
o . i m - i - H .  1739 j Temple, IO,!!"'«lage.

•CJ.e seujc l ,v «A <i>eiii f- , . ii-lurs, avail-rile son#* à i!c
bien accuciilir.'iui si dévotié et sT'it»!...

Elle tonipreuait soudain qu'elle l'avait fuit
souff«-i>r, et elle eût .vsul"i( lift en dir* sqtx regret ,
savoir gu-urir hx Uessurc qu'ei> lui avait facle.

¦-— Maman, maman, jjiuraittra-t-oile, sanj re-
inlior ses Ihxscs closes, pourquoi n'étiez-vous pas
près nie moi ?... Ilicn de tout cola ne sfraU air-
riiié! J'ai sefâ de vous I. .. pt jjuis , s vous étiez
ki , vous . çoniprcndricci* i>eill-élre pourquoi il n
changci »...

Bos Jao-ines monclajcnt i) ses yeux. Alors, pour
fuir «a, (pensée, elle s'efforça de s'inlérèssor nu
seul concert , de laiissor la museque agir, comme
lin baun», «ur son agitation. Lo grande canta-
trice, Sytvia, Sebaerçi . commençait a chauter, uu
silence profond se faisait dans l'auditoire. Et ,
peu à .peu, Suzy oublia son tourmci)t . Tout son
fœur vcùract avec ù'ailmiralile swis de l'artiste.
Aussi, quaj-Jd le violoti reprit seul 'le «Uaol, tf.'.e
ilrcssailllt , secouée par luie impression désagréa-
li.c, en entendant t ih '.muu-nuiire de conversation
— très discret, d'aïïlçurs — dans la petite serre
dont une porlifiie Ca i«\parait.

BEe aurait voulu imposer sdlcncc a ces pro-
fanes , îes siifaxlier d'écouter... ol pourtant te fut
elle qui , .tout à «oup, oublia irt la fichao-pi el le
jeu frémissant du violcu, et lout enfin I car iC
lui semblait reconnaître la voix de Georges de
iKors. ,

Malgré elle, jiçmsise, avec ^ie attention qiîi
hii serrai* les tempes, clic chercha il distinguer
Ces ctimlircs différents des causeurs. L'un devait
élre M. dc l'rUynes, .cl l'autre... Oui , celait bien
Georges qui (parfait... . 1'-» mmivpwcqt .derSiizry
avpil. écarté ld avantage la [«irtàiVe que «on liras
ferOlail , et elle entendus t maintenant sa yax axa

¦WffMflffffi ^^^ffî
ïfëDsperît fOBêbros
t itstiBStloa Oi tau cari

eenôvœ-Frlbourg

fabrlcas fie etnaelli
Rut de l'Université

TéMpbone 3 .OJ

Ouriiui Hsrtyalrei
et fleuri

B«3 8» XftQMBBI. U. KI1.U

HlfflWiWHWTWffiffla

£ veacîffâ
iOOO leg. de foin , première
qualilé et de 1600 à 1200
kg. de pomni»s de terre
de table. — S'adresser à
l'Uoirle ede f^n Ple-re
Jaquet, ÇroUcjr. 2S02

AUX ELEVEU RS
.*: . " r ¦ : : * * ¦ dn " : .  v-  ,- irs

oftrc à vendre encore

3 vachettes
race tachetée noire, belle
ascendance et

2 verrats
S'adresser à l'ACtnl-

ni» trait iur. , IiO .

t f .  165.— ; • .;¦ r.i.ir S (r.
par mois, montre argent,
envette, aoseaa '',.:

¦ o -.; .
moavement tolgné, ancie
15 rubis, spiral Breguet,
balancier conpé, boit» aot«
gaessâioent décorée. —
ï' r. is;».— montre argent ,
ancre lt robis, splial Bre>
..-..cr , balancier co ¦-,- ,  -;.:
et conp*. — ïr. UB.—
bott? argent , mon'ement
cylindre. — Ir. 17». '
chronomètre Mr..y , trèa
fo;le bofto argent, 10 ans
d; garantie. On*-.jss mon-
tre fit garantie Bar faoture.

U, ISO!t,8BbloilB,S».
Uviio: ¦.:.-,: ¦ '.. Régn ateazs
aux xr.i:_t_- « conditiona.

Bau-de-rîie un frsits
puro (pommes ct poires)
inqual.iS.fr. 70le litre.

Eau es ceihes
pure, à 6 fr. 80 lo litre.

" Envoi depnis ,5 litres,
contie remboursement.

Jeun ftehiran. distil-
lerie. Aur *» , ci-devant ,
W. «Berger & C".

A VENDRE
6 porcs dc 5 mois , cho
v e n i r  Blatte V . - i i l u r i
their, a B eaacna.

:— BHW^^Ill HHHnniBi

Ê ^SSSSSS âS îSSSS^̂ ^̂
VIENT DE PARAITRE i

Souvenir de Mgr Colliard
avec Portrait

petits Notice et Pensôes dn VénôrOéfiuit
6 pages, format pour livres de prières

Prix de l'exemplaire 10 cent, port en sns
> de la douzaine 90 » i > «
> du cent 6 fr. 50 • •,'-<-« •"* '•

— wnea 'ç '*
EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

Fribcuro
Place Saint-Nicolas tl Avenue de Pérolles

J^E^rfflBWBmWBgP'sp^WH-'r '̂ ^g^

2 plas liante} récospemas. -3 bieYQts
La ftécbarg^se GENDRE

¦ déjà sapérieure i loules celles
connu18. B !

^..fV !»«• *milll«ta de rraao

^/fï-'i^nV * B»ï«"er 
BU premier qui

y .-s' -¦'• -'ty 'fi ' \ nous procOKia d'imporlanti
/ ¦¦'. ' --- X" r-y-ycîy"f^ perfeclionn iaenU| aoit des

* ;. :y ' - 'i" y^kc,. moy. n-d. la faire p lna t lmp le.
JT pin* pruiiça^ plna résbiante

~ty j et moii.s ooût-nsa.
"*ii '̂ P^Œî'i Pour voa» coevaincre des
- •» T" ST avanwpea de poire dèehar-

gc-nstr . i.:o::.r.X.r .'.s :XX:: -,:::.

V> @E^OBE| constructeur
FRIBOURG ]

lii iiiii ii
- Ff». 29P«. -

Les m<!mes qui se vantfept partout 50 fr.
Rne de Lausanne, 6, 1er étage

' FRIBOURQ .

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

un excellent magasin : Ep icerie, vins, bière,
liqueurs, dans le haut de la ville. Affaire sûre,
reprise 3-4000 fr. . 2166

Ecrire : Casé poste , 11259, Fribourg.

i Jouer, dès le 25 juillet ; conviendrait pour
atelier, garage pu entrepôt , à 5 minutes de
la sare. 2299

S'adresser à H. HO0Q-M0HS, Avenue du
Midi, FRIBOURQ. P 2139 F

A VENDRE

4 moteurs à courant multiphasé
EN BON ÉTAT

à 500 Volts, 50 périodes.
1 à 15 IIP. 1450 fours, «yst. :Alîotli.

. 2 à C HP. .1*50 tours, sy«t. Alioth.
1 à 2 Vs HP. 1500 tours, syst. Brown, Boveri

& C".
Incl. Tableaux & accessoires.
S'adresser *u Bureau da l'arcfaitecta

cantonal , à Berne.

vj>r:i|iiyis . vi';i>ul<-ps, Incn i|" il .s expnqial près-
ijiïé lias', d'un ton «nyliiiu.

Alais un srlleiicc iiitenlif nêfpiaùt dan» le salon
]>arce q'ne la Sclianpi irepr-eiuit son charnt , «
tes .molindres mots ides deux intcnlocuteurs amrj.
cvaionl distinctement aux .oreilles de Suzy.

¦— J>« P'nr?. n^'Oiier .i_>9 vous négligez la
France ipour l'Ang'.oicrero I

'— Moi , comment cela '!
— Mon chor,, vous montiez ïme candeur odo-

rnl>le I Ka votts <lmitcz-v»us .pas Un peu", artiste
oucor.slaut, <]ue la lieaulé de miss Tu/fton est
cn passe Ae vous faire otihlicir te joli visage At
Mlle Douvry ? (\ suivre.)

'•¦
¦¦ ¦¦" v *. * u u -o -, u c des Revues

Evangile et Vie, publicnlHOo «aliholiqae inlcr-
nationale bi^meiisueilc pour faire connaîlre cl
vàstset ûxraciHjuement l'EvaugiSe. — "La Dkcc-
loon : Aux Ceotews. — Abbé A. .Lugan, luissàoai-
naire : L'Evang-X* «t Jo travail : I. Les fa:ti
évangélkjU«s — Jésus travaallejir. — Abbé Lc-
liaub : Méditation sur ces .paitciles : « Lorsque
lu fais i'aumono quo ta malin'gauche lignore ce
ilUe fait ta tnsia dcoile. » S. Math. VI , 3. —
A L. : Commentaire des Bi-wngi'î«s du <!imanclit
de la Quiinquagésime et de ila Qusdragêsjroe. —
Denis Martàn , agrûgû Ao l'Université : L'Evaiv-
gXjo au tlnéàtac — Aiporçii geé-néral. -— Abbé Gar-
nèer, : L'ŒcUvrie edes ïocalions ilarduves. —' Rédac-
lion : Observation. — Bibjio giraplt'c.

^
IVix : l̂ c numéro : 0 fi.-. 40. AbonnemenU :

Union poslaEc : six mois C fo. ; iin en : 12 fr.
AdnidoisJration ; SUeur.Chainruey, éditeur. 4t ,
rue dc VawgiraTd, faiis, VI". Rcéilactioii : Abbâ
,\. Ltiaan , 1, rue dc FteUcTus. I'aeris, VI e.

DEiVJANDEZ

GRAISSE
comestible, végétale

Qualité supérieure
ENCORE QUELQOES

PIANOS
d occasion

Â VENDEE
à 900.-, IOOO.. fr., etc,
Tous nos pianos

sont garantis
Facilité do paiement.

MAGA8IN FŒTI8CH,
r 8. A., Vevey.

Oa .dexnnnde deua
a i i x t i d v f u

mmm
B'. '.BBï ff.Fno ln,

route ' neuve, 6, ancien
Institut normal 219*!

On demande dn travail

a tâche
oa â k journée

S'adress»r i AnbetS,
~ e* ., rne «tes ¦':.'. ¦ ¦

¦¦- .- .¦

A ÏENDRE
4 fceaox porcs
d# 10 semaines chez M.
Ëmlla :. o.- v i V F ' - r ; . - . à
Oberried. 22S7-32I

A vendre
2 taurillons
et 2 génisses

âgées de 11 mois, blanc
et rouge. ' 2309
« '. i :.«l : j* . Corpmtanx.

P' duvets et coussins
\;'cc -.c. - -, blanc tX gris

Mi-flume*
Plumes ci Q 0 Capoc

Grand assortiment
che»

F. Bopp
ameu blements

8, rue du Tir , 8
riauovRQ iy.i.6j



Pour râpondro nux noniLreu5<vt demandes qui lui ont
été adressées pnr " des ' Fronçais résidant cn Suisse, l'Ambas-
sade de France, fait connaître que

l'émission
Dfl

tallPBIÏ
àû 19 février an 20 mm proebaln Mus
Le prix d'&nission est fixé à f OO france* {monnaie

française) par quotité de 5 frt»n«?8 rente ct pour un
capital remboursable on soixante années de ISO fi-ancw.

Le remboursement se fera par voie de tirage au sort ;
les tirages ayant lieu lo 16 mars et le 16 septembro de
chaque année.

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

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

Les souscriptions pourront être libérées en espèces ,
en bons ou obligations de la Défonso Nationale, en titre
3 Vz % amortissables libérés, et ep coupons de renteB 4 %
et 5 % échus ou ù échoir avant le 3*1 mars 1921.
_,  Les nouvelles rentes sont exemptes des impôts français,

'-..
'
.

'
:

'¦- '
AM I  IMI i ii i iwii w iiiiii ¦iiWHiiaii—nwnBUiHIll nailiiMi nnn II I

A vendre JEÂlJ-DE-VIE
pure pommes et poires

p« titre , 1" qui. Fr. 8.M 50 X
» » !¦" •' » a.so 4* x

B. Weil, spiritaeni en gros, Lucerne

WLQGERIE-BIJOUTERIE
-wnD Dernier mois de liquidation

^HH "e ^a ma
'£0n

DALER, Frèr **
^VwB (, Vis-à.vis de Terminus

PPB ' "
''¦¦} 11 Encore un bead choix He montres
¦r i  d'avant-gaerre.

j4j Rabais dti 20 à 40 70.
\iïjj-k T°ut oiîre acceptable sera prise
/ S I M cn considération.
/Jjà OCCASION UNIQUE :-: DERNIER MOIS

PROFITEZ

OAlimiïî QUHtAlfilS

lï. UOUS»*
ct»p«i>gten>(lsntiate

BULL.E, àmm «• ta ««»
eaiptca. «i

OHATEL-iî-OEHia àF8BBS fo Jl GJW, *&'S

(IhaaOage central
TELEPHONE 6.77

Fournitures générales
peni Installation!

Réparations et eremplacemëiits
de chaadièrei, radiateurs, bsuilleori,
nrpentini , tuyauterie , robiaet te-
lle, ete.

Service de contrôle et aetteyege
de ohaudièrei.

Réparations atoerses :•:
:-.' Soudure autapèns

Albert BLANC, Fribonrg
« la Prairie », 55, Pérolles

A vendre à Romont, pour cause de décès, uno

Maison
bien située dans ruo principale, avec bon com-
merce, dépendances, 2 ou 3 appartements, cave
voûtée, eau, lumière électrique.

S'adresser P 1 5 7 7 F  à PuOltcitas S. A., à
Frtoonrg. 1744

la Société pr l'utilisation des fruits
à «VIN (Fribourg)

voui recommanda te» produits, tels que

CIDRE de ire qualité . f » V 5 $ S L
Ean-de-vie de treits promis *«mua

«-=.= DEMANOEI.NOS PRIX FORT RÉOOKS ===

APPAREIL
patenté pou»* les cornes

(Pat. N» 8)726)
Soûl représentant pour le canton-.de Fribourg :

A. MBISCHER, sellier
FRIBOURG

Fabricant : J. BURGI , sellier , a-QUIN

Maison de commerce de
la Place demande

hw marécbaf
Offres par écrit , avec

copie de certificats , CM
!• ¦¦¦- '  de  1*780 . ttt.
-"ar*. 2188

La fabriqua de meubles
-HantiuiHu.. 4 I l« T »
»er». demande quelques

bonsooîrîCTs ébénistes
un bon piaqucur

Entrée tout de suite ,
placcs ttables et bien ie-
bibnSes. • 159.1

SViORUE
Morue sa lée , le ' .fcg.tfr.30
Morue sîchtsc, le '/< kg
t lr. an j Harengs fumés,
la douz. st fr. «o t Harengs
salés, la deuî. s tr. 60.

Marchandise de premier
choix. Expédition par colis
postaux par la maison de
comestibles. 1322
H. Heine! Ifontrrurt

¦——— ¦M
S Descentes de tiu
| Devants de lavabos g

Devant * de portet ¦
Tapis au mitre I

n Tapit ocot Linoltumt 8
enez

IF. BOPPf
I ameublements

8, rue du Tir , 8
B FRlBODRG TéL 7.S3 i
n m l 'iiwn iiii i iMi i i 1 . "

V l I N
d 'Ep«ssps
A imJr. 1 vase, 1"

choix, delà cave G. Foa*
J«>1BS 7300 litres envi
ron par fustes, livrable en
avril en bloc ct faculté de
loger . Favorable occasion.

S'adresser à O. Bi ,.-.
n - J . Cos.nB»çy.

DEMANDEZ dam
tous In CefSt-Reitau-
rintt, les virltablei

ubrh
de Leu» Bit», ecr.fi.
t tur , Btaldsn. ISS,

lulfi f. I
marchant très bien est à
vendre.

S'adresser : Boute dr
Ber t l«n j -, 23, Fil-
boor(. 6021

Chien
de chasse
égaré race Bruno, avec
lâche blanche au devant ,

Prière à qui pourrait
renseigner d'écrire! à n.
%."ptl" : ¦:• iierlBUt*,
: - n ¦  s- .;.- . ft «.tK-nena
(ct. Friboïir 'g). ' " H'76

PAILLE
fco, gar* Ramansliern ,
Chiatici el 'Utile, ainsi
que foin italien , seront
livrés par

jf. Stranb,
prod. agr. Amrhwll
Télép. Anirisvvi) , Ci .

des que l'expo rtation
en sera autorisée.
i «.'arottpx.sont.épalo-
nient livrées , fco . JJâle.

A vendre
près de Romont , unc-jolie
petile (propriété de cinq
poses, avec nombreux ar-
bres fruili-Ts .niaison a»- c
logement , grande écurie,
remise avec assois ii perej
et eau intarissable et à
l'abri. 22Ï2
S'adr. s. sons P 2102-y â

Pubi;ciiasf5. A., Fiibourg,

i$m&
I B MMWI&RZ

âr Z¦
 ̂

Pour la btautt m
2*n« (ralstant pat A

? ??**¦»•*?-»•
DtpOt i ». Fliehvr *Tuc!i;;: ¦-.-. ,  '-¦ ' . . •

¦¦:'. .

On achèterai! d'oc-
c.-. - . i u u

ifoÉraÉ
avec pèlerine. Taille très
grande et élancée.

Offres-mus II 22034 L A
Publicitas 6. A.,Lausanne.

CESfFS
On cn serait acheleur

d'une cerlain'- quantité """'¦»"'« - r,n.,r_ ri ; ._
toutes' Ici semaines. Adresser offres BOUS :cniffres P2149 F à Pu

Faire ollres, avec prix,' blicitas S. A., Fribourg.
àla laiterie ecutrsiv,
a Ver'!- 2240

10 po-c* à* 7 i»mal-___if chez ilrroMo 6
P»»<vr. 2253

I màn
une ho.w pnDlicbtc de
10 mois , primée en pre-
mière classe.

S'adresser : l ' Hoirie
KailiM, C ti+trri.

HLiihn A'ioth
S IIP. 190 v . .  U - . . |«oo
t.>u»» comple t , avec
cotupteur, lubhau, câbles.
etc , remis" à neuf et
n'ayant jamais servi , se-
rait cédé à p?*** avanta-
geux. S'ad. sous P 2048 H
Publicitas S. A ,, Fribourg,

A LODEB
Magasin , Bureau , Locaux
clairs pour dépôts , avec
plusl . urs bonnes caves ;
éventuellement avec lo-
peinent. - S'adresser par
écrit sous chiffres P 2003 F
à Publicitas S. A., Fri-
boure. 2128

On demande
A LOUfcft

an ban magulo <" <•-
alcrr'r, de préférence à
la campagne.

S'adressor 60us chiffres
P 2C09 F à rcblloUa*
». A. :* crt;- . 2135

ON DEMANDE
1 placer un jeuno homme
de 17 ans, taille normale,
concienscieux. bien noté ,
de langue allemands et
possédant la langue fran-
çaise, comme «ppi-entl
il* eaiBmeree. dans une
fabrique , voir commerce
ou banque de la place de
Fribourg. Certificats et
références à disposition.
8'adrcsser à Za'hln.

de» JO» • '•¦ •..!•!. t r t -U-
B1<J<I v. aox O. F. F. A
llriguc. . 2196

SdllBftr frères
7aris, 29, Fribonrg. TéL 6.55

Gbaoflage central
Maliens sauta
|„n _i-_. , - ¦¦ ¦—- . ..- ¦ Ti .— ,. , , ,. . . . i  j ,„ ,- , ;. .',.- --.- .. ,» . ~^~ ' -¦'¦¦¦'» ¦- " 7 

l fc- ' M% LAUSANNE
| j iimlw 11—26 Sep tembre

U5T! COMPTOIR SUISSE
Ŝ$$Ê&®Lê

^^^™ Alimenta ires et agricoles
\ ItfP Délai d'Bnscpipiion : 15 avril 1920

Direction : f scaliors ûe la Grotte, i, Lausanne *
j ., ,,._,,, ...,.,. ,._.. Prospectus tt rtir.t«l£ntm»rti tur dtmtnd* 1781 I

i : 
-
.:.... , ._.;„ 

¦ 
,._„ i

j i y..' ' :

JFribourpr» 35, Boe do Romont
- TÉL. 720 - •

Ouverture de compte étranger
aux meilleures conditions

Jules Hoffmann & C1
B A N Q U I E H S

Fàlmqwf ahqwuf bMi *
demande pour le placement de Bes spécialités,
concessionnaire pour tout le canton. Conditions
favorables 2290

SâVQS CHJÉ PQCDRE
de Clermont et E. Fou«t S

Cenèw«> I
(odiBpeiicnblp pour 16S «oln> de. la loi. 1
!»•*»»¦, Ssnaeiil ao ielol. use tnicbear el a
un éclat dt- Jeciwec»e remarquables. Toute I
personne ejoucieuse de cénsei-ver sa beauU I
les emploiera et sera ravie du suesès

BN VENTE JPJkïlTOUT - I

ŝgnîî T nu m II m n

L DESVO ES
Fourreur

Retour dp Paris
Nouveautés de la saison

Superbe choix en colliers , collets
Autruche et Marabout

routes nuances. Tous pri;
Depuis Fr 10-

TRANSFORMATION - -CONSERVATION
des fourrures pendant l'été

14, PÉROLLES, 14

CHEZ

Théophile Buseï
ARMURIER SPECIALISTE

Bae J-.' riI0i.Ha!. l-V rBIBOCBG
)n peut. de nouveau se procurer les carabines-doberl
le la renommée fabrique natlanale d'Herald

MUNITION :-: RÉPARATION :•: CIBLES

Pépinières de CrOSSy-ÛneX
H. Hertzschuh, QENÈVE

Arbres fruitiers - ^ «iï&L"""
Arbres d' ornement gSS.to^S:

— PRIX COPBANT —

,y , 'yyyy~z i- - - ~ ~ " ¦*

A- LOUiR
chambre ratubièe. indt-
ptndante, au soleil. <•.*«¦
.-.i*.-- de 1» '.= .-.•. . ss,
II«*. 2294

PERDU
montre âe dame, en
or. 2192

Rapporter contre bonne
récompense, ù H. P»wl.
Polie-., .-«nsocale 9rU
bQiirff.

VELO
A Tendre laute d'em-
ploi , un bon ^élo à l'élat
i.euf , ainsi qu une cou-
leuse avec loyer, boules
de jeux de quilles, etc.

S'adresser , Onliutien
2 r - r r  r, ;. ,!i-r ¦ ,' ; - .-. - .. .-. - . - ,
'.' li oo:::- ,:. 2289

A ren dre collecl ion
Fribourg artistique , un
tourniquet pour cartes
postales, une presse à co-
pier , des l>outeiiles vides.

Avenue de la Oare,
85. II 2292

âhboriifflent
Ra wdegtfçei»

ie trouve touioots
CHEZ

Krœner-

Naphtaly

I 

FRIBOURG fi
Avenue de <a garo, 84 §
Vt côlo de l'hôl»l i

Tsrmicu>) B

Ciiira -courant-
2 ans, raco d'Argovie,
chassant bien, A vendr».

Ecrire sous chiflres
P 944 P, à Publicitas
S. A. PorrentraT.

A BBttBXIOB
petit

hôtfil-restaoraot
13 chambres, bon rapport ,
bien situi4, près gare, i
Genève. Prix à convenir.
Ecrire sous M 12766 X i
Publicitas S. A., Genève.

A nmm
maison da 7 logements
eau , lumière, cour, grand
jardin,  arbres fruitiers ,
poulaillers.

S'adresser : Pl<anehe
7.-- . . - . - ; . -  r. . 201.

ox : > t ' y  :: : _. > ¦

un« jeune fiJIf
potr le-- travaux du m<
nag- et la «î tae. Bons
gag. s 'e!*b"n treilcitieni .
Adressfr OÎIrcs 'i •»""¦ ?
• lak»tin>r *%'*»!&•«
va»-, do !.««, l».

Fille de HiHgasii!
EST DEMANDÉE

A la CttttTeaterle Bel-
Ut, fc friboarg. ,-

i FUI
» pores de 7 «essai-
nt *.  chez y -i. ttaxlmt-
Chenacx, CeuvlIIrn.

Vendeuse
expêrimenlée , connaissant
& rond la branche tat de
m ni déc comme

GÉRANTS
r: ? ;, |Q fc y - :  surs

dans localité aux bord3
du Léman. 2283

Adrsser offres avec
(f hatt), copies decertiHca ls
ictusi que préUntioiis sens
V 22051L Publicitas S. A.
Lan* «au:.

Jssos fiiis sérieuse
mt it• tonat-.ee pousser-
vice dans ménage soigné.
Occasion d'apprendre la
cuisine. ' S284
' S'adresser avec photo

si possible a H»» Péril, r,
H-,t-lr , Sjon.

A LOUER
i. la roe «lo Temple,
ltt uue salle pour bureau ,
on appartement et ate-
liers. V'cnte de meubles
d'occasion. ' 1234

A VEXDBE

Foin et r**gaiii
S'adresser ; Ket-aeHrr.

B»ardi(caa. Cecéie.

Mé Bieubié
A LOUER

avec apparlemcnl ,jardin ,
dépendances , au centre de
Uoeridon, pour »<!«« tt. à
l'année. Entrée loul de
suitt*. 2271
S'adresser au proprk-lairc,
II Jourp li FrHa'iolJ.
Port» fcatnt Sartm.
l,x.naita..

A vendre
environ 5000 kg. de hon
* OI* du pays.

S'adresser è la Bran-
¦ t- r : - û ¦:. o c ¦: .-1 i . r ; ; • ,¦ :.
I . i r . r . i - , - 2233

Â vendre
7 prtll* pores de onte
aentaUseachcz Jaeqnei
G m. !,-;- . feu Antoine, fc
.O- r l I lUc r - , 2261

Bois
decharroona^f

A vendre euviton 10 m1
billes d'orme en bloc ou
par lots, préparas prés de
l'étang du Jura, i Tri-
bourg. — Adresser offres
à M. i.nrri-c. insp. fo
restier, Fri*oiug.

A vendre
pour c m de dépu!

1° A 3 minutes de la
gare de Friboure 2 su-?
pprbes bâtiments locatifs ;
en Woc ou séparés. Con-
vicn«fsa:cr,t p. négociant
en gros, pharmacie, dra-
zucrio ou fabrique. Cons-
truit en 1900. Serait cédé
en dessous du prix da
revient. Rapport garanti :
8 «S nst.

î" Un très joli bâtiment ,
genre villa, easol-illé des
4 faces ; grand jardin , ar-
bres ttuitlers, jet d'eivv ,
5 apjiartcmcnls de 3 ct
six pièces, terrain pour
ba'se-cour. I tapport  :
«OOO fr. Prix : B5,«00 fr.
Facilité de payement . '

Adresser offres A 500 Z,
Poste restsnte. Béante
card. tt ibourg *

mWÎ ES TSDS GESBES
DI TBO*, eannpé»,

fanlenilii- ebambre &
csucher, sali» a manger,
table de nuit . hare«nx,
eontmrtdea, llla cn bois
et en fer , linjro de maison,
slalses, ltm*rloK*rir. lit-
joalerie et alliances, etc.
Banqae de txtstf -a' aar
EtRis, rw *¦ -CsmUne, 5,1
...•se: , , ..-., •- , J52

Sécatears. Scies de jardiniers
Ecbenilloirt- — Cisailles à haies

Bâcloirs et Brosses pour arbres
Fourches à labourer

Râteatis de jardins
Crocs. — Serpettes
Bêo&es. JPiocbaxds

Fils de Fer & Grillages
Tendeurs galvanisés

Crochets de treillages

les tM (fe J
~
«raiLE

26, rne de.Lausanne,
FRIBOURG.

Il i îiQS fit iiBÉfiS
Latour & (r, Motiers (Heacbâtel)

llcug* £spagnc Montagne 10 à 11"
» AUcanl* Monovar -11 ù lô'
v Privrato- H à 15°
* rP.ioya tets fia 11 à -12»
> Jlioya supérieur 14°

Blanc Panades 10 à 11"
j  -San -Cuvât supérieur ' J1 à 12°

Vins français
Roug* Montagn*: Hérault 10°
" ê. -Sainl-Georges 10 à 11'

JX Mrî'xm. £cuujcûais, Bourgogne,
i Côles du Rhône , Hcrmitagc.
P. Bor-deauj, iledor, Sainl-Emilion.

Vins de Neachâtel
blanc 1010 en lûls «t en bouteilles, lr* qualiU

CortaiJioJ Rouge 1919 extra.
Malaga 5 aos, 3 ans et 2 ans.

On demande d« représentants avec dc hon
nc; iiférences. 2276

Repasseuses
Galandreuses

soot demandées par la Buanderie de Leysin.
Y adresser ollres, aveo copies de c rtificatt , et

prétentions de gjge. 213

• ' '''tT i -f v-^mWiWTTîTfiMiiir miffirr niii

a Nû U > demandons tout de suite ou |
11" avril, plutlean

f VENDEUSES expérimsiiiÉHS f
& 2 APPRENTIES

Place» stables et bien rttrfbuéts. L
I Grande Magasins KHOPF|

Fribourg

^^^^^w fiisrii ' hnles

Prix : 2 f*.
Ph»na. oes MoasqaiiKX, Lansanne : rairtr.. Caoaj

el Musj, Friboorf ; Pharm. Oberson, CbâleJ-81-Deuis

Foin ^t paUie
Il en arrivera , ces jours prochains, cn Rare i«

SrJimillen, un; grande «jnantité de v.-sgons, sinsi
qu'Un wagon de carottes àe table

Nous sommes acheteurs «se -pommes de lerre.
Aebischer et Schneuwly.

Schmitten - WônnewvL

mr A VENDRE *m
Chambie à cou-tlier «n chèns \2 iils") , lavjbo,
tables de nuit , salon acajou, taWes, secrétaires,
fmitenils, cliaise longue, étagères, conchel!»
déniant , etc. 2285

S adresser Graod'rae, 51, llm* étage.

PT A LOUER -m
au tenir» du -village de TavJ

2 belles chambres
Celles-ci peuvent être louées meublées on non.
Pour de -plus amples renseipue-ments, s'adres-

ser à îa Caisse d'épargne de la Singine,
à STavel, * * IOJS

OOOOOSOOSSOOOOOOO
Q Nouvelle baisse n
O snr le papier peint O
O —-— O
g VIENT D'ARRIVER g
g 10,000 roukauz g
%âê papiers- peints 8
8 

qui seront cWii t* prix dt M

1.10, 1.20, 1.80, 1.40, 1.50 Q
l»-rouleau. 

Q
O O n  n'tstpàlïe pas tf^thtnlilitns trm

' aiur celle oeeesian, SjfQ r Q
g BOPP, Meubles 9
g 8 ma Du Tir, FRIBOURQ 

Q

OOODOCQOBOOOOOOOO



Snd-ouest français

Superïi jnpiili ii 60 Him
EST A VENDRE

Peat tous renseignements, écrir» BOU» chiffres
Q 10907 L Publicitat S. A., Lan»aaBe.

LIQUIDATION
Denrées alimentaires

Rue de Romont, 22
Rabais csnsïd. Quelques jours tcuUmiat,

Vlandei, polesoni . , lOvimic ï .  ff u l l .  en
tomMït i  et léché*, biscnll .o, tU6i , cho.
t o l a l i , cacao» , potages, lail e o i x t a n i t é
i oabonn, eiiescei, e»e- etc. 2016

&+'W A V io JUIë
aux motocyclistes

Faites reviser et réparer vos machines à un
mécanicien qui travaille spécialement daas cette
branchs.

Réparations de machines de toutea marques,
Travail prompt et soigné.

Nombreuses attestations. 1971
Sa recommando, Richoz Aagnttr,

mécanicien, Ursy (QiÂoe).

Pom IM ¦:o. 1 ¦- m--.-.
i la .: i. le <t»«,

l'emplâtre Al'.cjck est
ie meilleur . Il fortiOe
l es dos faibles mieux
nue tout autre.

xg£po>v Peur davenlr

CKf Ctaolfor
« "*. l*Tf spprcnei t coud oire
ci-tt£-lL * l'Ecole de ohanf-

^^^^̂ ^.- 
?

* . •¦•«¦^VANCHI
^ÉSsSSiiSâSee  ̂ lACsÂfiSE

Biev. t garanti en î semaines
UKMANDBZ PROSPECTUS GRATUIT

IUBRKHIB û SCULPTURE
l.e soussigni avise lo public de la rUle et de la

ce mpagno qu'U a reprb dès ce jour.

l 'atelier de marbrerie hoMiyy ï, Monti
à la nui de Mor.it

Raymond JUNGO , marbrter-scolptiur.

Maison fondé* ta 1347.

A S. $ ate#fy.<ifŒ. %£ %2

Plaster
MARQUE DE L'AiOLE.

Le meilleur rtmide externe du monde entier.

Faire l'applioation sur la liège de
la douleur

L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre po-
reux ori înarl. C'est le remède type vendu par
tous tos Pharmaciens dû monde civilisé.
ALLCOCK MANUFACTURING Co., Birkenlisad,

ENOLAND

Maison do gros
de ia blanche denrées alimentaires

DEMANDE j
à entrer en relations avec parc avicole ou
agriculteur, pour livraison régulière d'œuf •.

Offree tout Case postale, 7306, Winterthur.

Souliers f oBdsrs
américains

noire, doubles semelles, cuir de sport et de
Bénisse, forme élégante, cloués, 38 fr. ; non
cloués, 37 fr. Jusqu'à épuisement du stock.

Fritz Setz, Tâgerig (Argovie).

E. WASSMER S. A
FRIBOURG

Fers, métaux, quincaillerie
Machine» agricoles

Seuls dépositaires des faucheuses •Nia  Deering Idéal t
On tUrcic-  r '. - de* M j - tst e. c . . t o . : : . ly,

Faucheuses « Helvetia » et Uo. Cormlk
Faneuses

Râteaux à cheval. Râteaux à andaloi
Barres coupeuses pour regain

Pièces détachées
pour tous les systèmes

GîT.**: ds râteau:-, à main, bois et fer
Meules et meules montées

* Supports de timon
(P* Prix et conditions avantageux 2

O r ,  leurs dans Ir
cftl*.

L'cm plâtre AlIccMcs
fait cesser rapide-
ment et cn mémo
temps il forlifie et :
restaure l'énergie.

?a***®*^*^*******^*®*****®*-************»*

PEBS0NNE
de confi an ce , drmwnd.-
pl««c pour aid^r au mé-
nage , préférence à la cam-
pagne.

S'adresser sous P 2044 F
à Publicitas S. A.. »rl.
boarr. 2175

On demande uue bonne

cuisinière
dans un café de campagne.

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

Petit ménage tranquille
demande pour le 25 juillet

appartement
ensoleillé, de 3 chambres
et dépendances. 2204

S'adresser seus chiflres
P2061 FàPublicitasS.A .
Fribourg.

Macaronis 'Italie
Prix spécial par caisses.

Livraison immédiate.
Serv'ee * domicile

Télf tihoar 08.

r l ' ç / . '.i Guidi -  Richard
14, rue dc Lausanne

Stocks américains

Rue de la maison rouge, 4 Téléphone 346
Magasin à Fiibourg, ra«* «le ItOUMtMt, 2©

SOULIERS jaunes neufs
SOULIERS noirs luxe
SOULIERS de travail
PANTALONS kaki
VAREUSE kaki très solide
COUVERTURES blancheslaiae 2 x2 m. 2G
COUVERTURES de voyage
COUVERTURES pour chevaux
COUVERTURES en couleur 2 x 2 m. 20
GANTS en cuir à
GANTS fourrés, de travail
SERVIETTES de toilette
LACETS cuir, première qualité.

Envol tout do suito contra rembours

DIZTLER, frères, YVERDON

Vin Vieux
430O litres Pnll y

1918. • n'm-,-0,  en bloc
ou par fuste.

Ecrire Hoirie Bobe.t,
Pall». 1776

Par suile du change, jc
vends

belles bicyclettes
lorpedo, frein avant , saco-
che , pneus à talons , ga-
rantie 1 an , homme 185 fr .
et 195 fr. dame, centre
rembours, gare destina-
taire. 2202

S'adresser Laplaee ; :.
Molard , 73, Génère.

Ongles roogis
g-uérison radicale et as-
surée.

« ' .'; T « r i i i i f ï , - , i i (  Manu-
cure et pédicure spéeia-
clalisl e, ua*uie
* cerpte i- » taot tenpi
de» i - I . -v .  s - n e d l e a x e ej.

Cleveland

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

Agence exclusion pour le canton de Fribourg :

DALER Frères
Le premier envoi étant complètement vendu , prière aux

amateurs do s'inscrire d'avance pour l'arrivage de fin mars.

GRANDE VENTE de

ON .DEMANDE
nn infirmier

de 35 à 40 ans, pour un
hospice de district .

S'adresser sous chiffres
P 1958 F à Publicitas S.
A..  Pribourg. Wi

On deiuaudi'
jc-une 011c de 16 k 18 ans ,
pour les travaux du mé-
nage. Bons gages et vie
de famille" ; occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adr.
à no» i i . c. i, . n i ç . i  hôlel
Kerr , i i .r - . r - e r -  M- - Kl
Sehwyz. 2151

BANQUE
de la place

d'mardi.

correspondant français
expérimenté. Références
de 1" ordre exigées.

Situation d'av.-nir pour
je une homme intelligent
et actif .

OlTres sous P S036 F â
PabUrliai H. A. Fri-
bourg. 2164

JEtiNi FILLE
ic 18 ans, derna» dr
plue» ch» une tailleuse,
pour se perfectionner.

Adresse : si 11" Bon
Ilmderer, N. B B
i i i .  - r c - ,- . doldan (et
Schvrvz). 2203

Peasioo soipée
avec chambres au soleil
chauffage central , accep
ferait comme pensionnai
res dan.- ft ou rieinol
?U^a Milieu catholique

Prix modéré.
B'adres,cr à H»» Bo«

«er». Villa Mercedes , 26
27 , ix montreux.

Kirsch pur
I» quai. 2O0

l 6 fr. OO 'e iilre.
Eau - de-vi8 do fruits ,

lre quai. 20°, Si a f». IUI
le li t. ; envoi depuis 5 lit,,
contr» remboursement.

W. Barreer. «Util-
1er»- . I l t ' t t U E M U ' I L,
Nldnsid. 551

VACHKli
r < - l i l i . i t " l i *  ¦ eat d»
mandé pour la Franci
(Meuse). Bons gages
Excellentes référeners exi-
gées. 2062

Conditions et rensei
gnements : n. «s «riaux
Villa «alat Jean. Pc»
roll» a. ' 2052

SOMMELIERE
e - - '- i i . o i n u i i é -  dans
caré t e  r.i, Mc

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

Pttwr msm
Pour un ménage do 1

personnfs, on dtinande
une bonne à lout taire,
sachant la cuisine. Femm-
de chambre dans la fa
mille. Bon traitement ol
très bons gag. s.

Adresser offres à «»»
' e- ;. .- .- , 4 , rue F. Bellot ,

!,* .-.  . i - - . ,- . ; '21S3

ON \mm
apprrnt 1 - rromaaer
S'adresser à la lalt»'le

de i . r ; ,  inr- . 2263-316

Chauffeur
Jeûna chauff eur, on-

naissant les langues, do-
mando place pour le 15
mars, si possible à Fri-
bourg ou aux environs.

S'adresser sous chiffres
P 2122 F à Fabllellaa
H. î . Fribonre .

ON DEBANDE

un bon vacher
ainsi qu'un ouvrier de
touto confiance, comme
terrassier.

S'adresser ô Robert
Herren, Froid-tille.
Potl.Ex. Fribourg.

DOMESTIQUE
act if et sérieux, sachant
traire et soigner le bétail ,
eat demandé chez n.
t .  Grenouillet. négt., I
Porr. »trny (Jura ber
nois.) Bons gages. 2153

38 ir. — la paire
35 Jr. — la paire
1 9 fr. — la paire
25 ir. — la paire.
9 fr. 50 la paire

29 fr. — la pièce
16 fr. — la pièce
16 fr. —
17 fr. —
ÎO fr.50 la paire
3 fr. — la paire

19 fr. — Ja douz

OCCASION FA VORABLE
'POUR FIANCÉS

A vendre, de maison privée, à Berne, un
assortiment complet :

une chambre à coucher complète
2 lits avec matelas en crin animal et duvet-édre-
don, 1 armoire à glace à 2 portes, aTec barre en
laiton , tiroir ct tablar, 1 «ommode-lavabo, avec
-plaque en marbre et miroir, 2 petites tables d«
nuit avec marbre, 1 porte-serviettes, le tout cn
bois dur, noyer clair, style moderne, tout neuf,
pas usagé, le t out garanti de fabrication suisse,
a coûté 30O0 fr., dernier prix en prenant de
- ¦.¦• ii- .- : 1850 francs.

une salle à manger
ca chêne foncé, avec 1 buffet moderne en troi:
.parties, avec miroir de cristal à facettes, 1 tabl<
à rallonges, 6 chaises dc salle à manger, 1 dirai
en moquette, 2 superbes tableaux ù l'huile (ori
ginaux) , un grand tapis, 1 tabouret, le tout fia
ranti de fabrication suisse, valeur : 2800 fr.
dernier prix en le prenant dc suite : 1700 francs

Jeaa MAIER,
Hezeuerweg, 8, Berne, Viotorlaplat2i

Bonnes modistes
ainsi que plusieurs vendeuses expérimentées,
sont demandées. Entrée immédiatement.
Travail à l'année. Bon gage. 2077

GROSCH & QREIFF.  FRIBOURQ

Nous demandons de suito quelque» bonnes

OUÏRIÈRES-APPRËTEOSES
MODISTES

Connaissance de langue allemande pas néces-
saire. 2U7

Offres avoc prélcntions, copie de certificats ct
photogr., à Léon NORDMANN & C",Lucerne.

TEM S
BUTTY , Lausanne

Spécialités :

SUMATRA

GOLOMBOpg^^l
Kcf ^ TI.1***̂  £*t&Ê

Chsque paquet obtient \ ÛE ĝaaMr ^
VK BOH PBIUE Afaretue dépolie

Entreprises électriques
fribourgeoises

Le poste do secrétai-e général auprès da la
Di rection est mis au concours.

Etudes juridi ques complètes, connaissance des
langues franç aise et allemande. .

Faire off'es. aveo référence?, à la Direction des
E E. F., à Fribourg jusqu'au 15 mars. 2069

«ITWTipTMTTTIItlIIIIIII 'illlliliHIIIIIHII' IMIIIMl

| LES CIGARETTES

MYtAND-VAUTIER
à 50 et (51) cent, lo paquet

sont les meilleures parce qu'elles
sont fabriquées exclusivement
avec du tabac Maryland léger
ot ne prennent pas à la gorge.

! , I

A. vendre
2 à 3000 kg. dc foin , 1"

? 
ualité, 1000kg.de regain,
omràos de terre fourra-

gères. S'adr. ù s < > « •  pb
Jaquet. Uroltey. -_ .1 . ~

k VENDRE
«ans le canten de Qenève ,
rr - \ >  u- tc  de 10 hectar.,

9 km. de l a ville. Prés,
champs; 20 ares de vigne
ot bois, Grands bâtiments
en bon état. Entréo tout
de suite. — S'adresser Jf.
BOCIIKT. régie agricole,
Boul. James Fazy, 9, Gé-
nère. 2200

A veodre
4 gorets do 3 molli,
c l i ' - z  Steiner, h Roaé.

CABRIS
Je demande tout de

suite bon fournisseur cour
toute la saison environ 50
à 60 pièces par semaine,
payement comptant.

Faire otlres boneberle
HeurI Jmcqnea, HaUc
d* Ulvt , Innf ï t.

BèTâlL
à vendre

PourcauTe >-. _

plusieurs
pièces de bétail à choii
sur 27.

Tout ce bétail fst pio
noir , fait partie d'un syn-
dicat et est portant d'un
taureau de 1™ classe. .

S'adresser à Publicitat
S. A.. Bulle , sous P 6f,5 B.

Glaces el laÉam
Encadreoieots

T- nj-'Ors uà cl'oix en
BA3UETTE8
bon marché

S» recommande,

F BOPP
tmeubl tmen 't

EH ili Tir, 8, IWm
TC-pteore 7 63

A VENDRE
un bon poulain
de 14 mois, peimô en 1™
classe. 2170

S'adresser & Uremaud
lt .jcrrcoiiei . Rlas.

k VENDRE
1 vélo, élat neuf.

Pour renseignements,
s'adresser sous P1845 F à
Publ icitas S. A. , Pri-
bonrff. 1986

La Société
iwm dô la Jogas
reçoit des ollres pour la

fourniture
de 300 mètres tuyaux
d'un pouco usagés (ter
•Hiré). 1948

A VENDRE
pour causo de changement
de domicile, a La Tour-de-
Trême, au bord de la route
cantonalo,

nn bâtiment
en bon état et de bon rap-
porlf vec plusieurs appar-
tements et toutes dépen-
dances, lumière électriquo,
jardin. 1734

S'adresser à < harlea
CIUA-Vt l il La Tour.

A VENDRE
1 chambre à coucher en
chêne (2 lits), 1 chamhre
à coucher en bois, laqué
blanc, 1 secrétaire-biblio-
thèque en acajou plusieurs
bibliothèques-étagèros,
une poussette, un* cou-
chette d'entant, une des-
serte, un grand secrétaire ,
dos lampes électriques,
très belle po.celaine , diffé-
rents petit s meubles e t
objets , ele, etc.

H'adrea. Grand'rue,
51 a»" étage. 1566

A VEftDRE
dans la hauto Oruyère

beau domaine
de 19 poses.

S'adresser â la Lltne
ponr la Coniervatlon
do la terre fribour-
geolac, JI ï - LI.V :.

Bonne occasion

\ VENDRE
plusieurs lits complots,
bols dur, bas prix.

S'adresser : m* de*
Ma ..-on H , aou.  2172

LA SOUS'DIRECTION DE LÂDSAHNE
de la Société suisse d'assurance contre fes acci-

dents, A Winterthour, offre à tous, aux conditions
les plus avantageuses, toua les genres
de contrats accidents et de Responsa-
bilité civile vis-à-vis de» tiers et J.- -
î r i . r i r r i . r  a

personnes qualifiées
pour la représenter comme agent! dans,les
cantoos de Vaud, Fribourg, Valais.

S'adresser à A. Thélin, direct eur, Place
Saint-François, 15, Lausanne. — Téléphona
730. 1524

INSTITUT CATHOLIQUE
ponr jennes filles

Forchstrasse, 22. Zurich, 8.
INTERNAT-EXTERNAT

Ecole primaire et secondaire scion le pro-
gramme des écoles de la ville.
Education très soiouée. — Excellentes références.

Meubles lion marché
Hâtez-vous !

Noiis procédons actuellement a la vente de
liquidation de noire énorme succursale (Gutcr-
strasse (141) à des prix incroyablement
réduits et bon marché. La mise en vento
comporte exclusivement «les produits suisses
de toute première qualité, en tout plus
de mille intérieurs complets, se compo-
sant de env. :

BOO chambres à coucher | <ifs i'i»? simpKs aux
... ,_ ,.». A ,„.,„„„. I P'us riches. — Travail
350 Salles à manger i ' .trêmement soigné et
150 fumoirs, salons , ttt. -. ganati. -

Autant l'acheteur le plus modeste que le mé-
nage bourgeois ct celui <le grand luxe trouvera
le genre de meubles qui lui convient dans tous
les styles, tous les genres <lc bois et à des
prix défiant en vérité toute concur-
rence. Voyez un petit exemple : Nous offrons
un trousseau réclame se composant : d'une
chambre ù coucher com pi. avec bonne literie-
ta 2 lits) , 1 salle à manger com pi. av ec un beau
divan Robelin (démontable) «t d'une cuisin.; com-
plète, le tout d'excellente qualité (mar-
chandise «roi. Suisse) aveo garantie illi-
mitée au prix dérisoire de 1680 fr.
Le même trousseau avec 1 lit de milieu, pour
2 personnes, coûte 1480 fr. seulement. Notre
offre est , autant au point de vue du prix, mais
surtout ou point de vue de la qualité, la plus
avantageuse qui pourra vous être soumise. Afin
de faciliter l'usage de notre off re, nous nous
chargeons de l'emmagasinage des meubles jus-
qu'au moment de la livraison* (1920). Arrange-
ments de payement spéciaux sur dieman-is. Ea
vente s'effectue seulement sur place.

I.a question pour vous est de profiter im-
médiatement de cetto aubaine , occa-
sion vraiment unique ! Choisiss-a tant
que les stocks sont encore considérables. Nous
vous invitons à rendre visite ù nos expositions
superbes, sans obligation aucune. Sous pré-
avis, nous pouvons recevoir le dimanche. A
partir de 2000 fr. d'achat , nous remboursons les
irais de voyage pour 2 personnes.

Nous ajoutons spécialement que nous avons
énormément réduit les prix des ameublements
de luxe ct que l'occasion d'achat est tout à fait
extraordinaire ponr tous ceux qui désirent em-
bellir leur home
'jS  ̂Demandez de suite notre ma-

gnifique catalogue Ulustré.
Pfister , Jffl8BÉDi8Dl8 , Bâle *$£££$?
- La slas ancienne et là clos .-racrle Maison do Bile —

iDchères publiques
Pour cause dc cessation de bail , les soussignés

exposeront en mises publiques, jeudi, 11 mars,
à 9 Vi heures du matin, à l'Hôtel Belle-
vue, près Fribourg, 6 chars à pont, 2 fûts
î« purin, à vienx petit chaT à ressorts , 2 chais ù
lait , 1 voiture de maître, 2 faucheuses , 1 fa-
neuse, 1 râteau à cheval, t moulin à vanner, 1
coupe-racines, 1 charrue brabant, 1 arrachc-
poni mes de terre, 2 hache-paille, 1 meule ù
aiguiser, 1 cric , chaînes, harnais pour Chevaux,
«n certain nombre de cloches pour vaches ,
traîneaux, couvertures .pour chevaux , 2 -colliers
de vaches, râteaux , faulx, fourches, pioches ton-
neaux , etc. - 2221

A vendre, à la même adresse, 25 têtes do
bétail.

Vn des exposants : Joh. GAtïMANN.

40 stères foyard
à port de char sont ù vendre,

Ilertdcz-vous â SOnnenwil , lc mardi 9 mars, u
2 h. i4 du jour. 2159

Pour l'exposant : THOSS, huissier.

AUTOMOBILES
Dodge 4 cylindres
Buiok 6 »
Cadillac 8 »

Livraison immédiate. 1940
«M Garage M. «on Ernst , Berna. MonWJiustr.

Enchères publiques
Pour cause de départ, le .soussigné -vendra aus

enchères publiques, Jen dt le 11 mars, à 1 b.
de l'après-midi, chez Schonvez, t Ependes, des
beaux meubles neufs, en bois dur, une armoire,
un lit avec ressorts et matelas, uno tablj, des
chaises, des tableaux et d'autres objets. 2254

L'exposant : Raymond ï 'U-i -n . ¦.

PAILLE
en bottes, bonne à fourragn:, foin, regain, tous
les articles de fourraRe, aux meilleurs prix du'
jour. Sc recommande, ,

Emile Renold
i- ci-devant Renold Frères, Zurich. sS


