
Nouvelles du jour
L'échec du Conseil suprême écono-

mique de Londres.
On attendait un grand rem&le à la crise ilu

change de la réunion du. Conseil suprême
économique à Londres. Au lieu de remède,
l'Europe n'a reçu qu 'un diagnostic. Tout cs
qu'on peut faire pour le moment, déclare !a
«manifeste du Conseil suprême économique,
c'est d'cn>p«cher que la disproportion extra-
ordinaire de la puissance d'achat des diver-
ses monnaies nc produise l'arrêt complet des
opérations commerciales.

Les Etats ne sonl plus ca mesure dc faire
des avances financières, et les crédits ne se-
ront accordés ù ceux qui cn auront besoin
que Je jour où les gouvernements auronl pris
les mesures nécessaires pour remettre de
l'ordre dans leurs finances ct inspirer con-
fiance à l'étranger.

Mais il n'éloit pas nécessaire de sc réunir
à. Londres en suprême Conseil économique
pour ne trouver que cetle banalité que tout lc

smonde admet. La thérapeutique "de la crise
des changes ne s'est enrichie d'aucune dé-
couverte

* •
La nouvelle des dispositions pJus conci-

liantes que la conférenc e de Londres a ma-
nifestées dans la question des intérêts écono-
miques avait réjoui les Allemands; mais, avec
leur esprit pratique, ils se demandent cont-
inent ces bonnes intentions seront mises en
acte. L'affaire capitale, pour l'Allemagne,
c'est d'obtenir des crédits pour pouvoir tra-
vailler. Lc marc n'ayant plus qu'une valeur
dérisoire , le moindre achat fait à l'étranges
revient ù un prix fou. La conférence de Lon-
dres annonce qu'on donnera licence à l'Alle-
magne d'emprunter auprès des neutres en
offrant des garanties spéciales. On envisage
u« emprunt de 40 milliards. Seulement, les
deux tiers de celte somme «seraient employés
ù payer les travaux de reconstruction aux-
quels l'Allemagne est tenue envers la Belgi-
que ct la France. Il resterait un tiers seule-
ment ;\ la disposition de l'Allemagne pour
alimenter son industrie. Les financiers d'ou-
trc-Rhin doutent que les pays neutres fas-
ssent bon accueil à un emprunt allemand qui
serait grevé d'une semblable clause. Même
sans cela , Ils craignent que la sommo nc
dépasse les capacités des neutres.

Néanmoins, les informations de Londres
ont causé à Berlin une satisfaction qui s'ex-
prime pur des commentaires reconnaissants.

On aurait tort de considérer les grè-
ves qui «éclatent d'un bout ù l'autre de l'Eu-
rope oomme des tentatives isolées n'ayant en-
tre elles aucune «corrélation. Certes, le jeu est
bien conduit , cl , malgré les dénégations des
grands meneurs, les partisans de la troi-
sième Internationale — celle de Moscou —
s'affirment toujours plus nombreux et plus
réwlus. Il serait puéril de lc nier : le danger
•est là, immédiat , prêt peut-être à éclater et à
surprendre les gouvernements ct les diplo-
mates, dont le grand tort n été de ne savoir
prendre aucune décision énergique -vis-à-vis
du monstre bolehéviste de Russie, dont les
tentacules sc révèlent maintenant plus nom-
breuses qu'on ne «croit sur tous les points du
continent. Le récent Congrès socialiste fran-
çais à Strasbourg a suffisamment démontré
de quel côté se faisait l'orientation. Lcs ex-
trémistes gagnent du terrain aussi bien en
France qu'en. Italie.

Cependant , à considérer ce _âi se passe cn
llussie, sous la férule de Lénine et de
Trotzky, on comprend malaisément l'aber-
ration qui pousse mi si grand nombre d'ou-
vriers vers Ja prétendue liberté dc la dicta-
ture du prolétariat , <^r, non contents de créer
unc solide année bien disciplinée et organi-
sée où le moindre manquement est puni de
mort , les deux dictateurs slaves ont organisé
Ue Iravail d'une façon farouche, qui n'est nul-
lement dans le sens des rêves d'or socialistes.
Le Iravail est obligatoire ; c'est durant douze
heures par jour que les ouvriers sont con-
traints de travailler au paradis des Soviets.
Ces personnages qui prônaient tant l'éman-
cipation de la classe ouvrière en sont deve-
nus les tyrans. Trotzky est même cn train
d'organiser, du côté de l'Oural, la première
irmiSe révolutionnaire du travail. C'est le

travail militarise, assez comparable aux tra-
vaux forcés. Trotzky espère avoir bientôt
ainsi 300,000 ouvriers sous ses ordres. Tout
comme en temps de guerre , ces armées de
travailleurs publient des bulletins quotidiens.
Voilà la façon dont lc prolétariat russe est
¦traité au pays de la troisième Internationale,

Pendant qu'une monstrueuse tyrannie
s'échafaude ainsi en Russie, les émissaires et
l'or de Lénine agissent un peu partout . Et
l'Entente, par suile de ses dissensions, ferme
les yeux devant le danger.

• • -
On se souvient des menaces que le trop

fameux Bcnilo Mussolini , rédacteur en chef
du Popolo d 'Italia , journal d'un chauvinisme
débordant et d'un anticléricalisme aigu, pro-
féra A certain moment contre le gouverne-
ment et contre le trône lui-même. Mussolini,
tout écumant d'indignation dc ce que le pou-
voir désavouait l'expédition de Fiume, de-
mandait s'il n'y avait «donc plus un poignard
ou une bombe pour mettre à la raison ceux
qui .manquaient ainsi à leur « devoir ».

On se souvient aussi que, à ce moment, 3e
scandaleux exemples d'indiscipline lurent
donnés par de haute officiers de terre et de
mer, que la fidélité de l armée parut dou-
teuse et que le gouvernement jugea la situa-
tion si peu rassurante qu'un conseil 'de la
couronne fut tenu , à la suite duquel la
Cliambre fut dissoute ct le trailé de Versail-
les ra lille par acte royal.

Un procès qui vient de se juger, dans le-
quel Benito Mussolini était inculpé par deux
de ses collaborateurs, et un aulre procès qui
est pendant et où sont impliqués vingt-deux
officiers ct civils, jette quelque jour sur les
dessous des menaces publiées par le Popolo
d 'Italia . Le grand public apprend ainsi que
le plan de d'Annunzio était d'ameuter l'ar-
mée pour marcher à sa tête sur Rome et s'y
faire proclamer dictateur militaire. Ce projet
dc coup d'Etat avait l'appui des loges ma-
çonniques, qui ont été les principaux foyers
de l'idée interventionniste ct qui voyaient
avec appréhension les élections imminentes,
à cause du ressentiment «croissant dc l'opi-
nion publique contre ceux qui ont poussé
l'Italie dans la guerre.

Cependant , le grand-maître de la franc-
maçonnerie italienne, M. Torrigiani, plus
circonspect que ses subordonnés, refusa de
patronner ce plan et se rendit à Fiume pour
dissuader d'Annunzio d'y donner suite.
L'heure du déclin, savuiait d'ailleurs pour le
plagiaire dc Garibaldi ; le dégoût se glissait
dans les rangs de ceux qu'il avait entraînés
dans son aventure ; les désertions sc multi-
pliaient. L'affaire cn resta là.

Le résultat des élections qui eurent lieu
sur ces entrefaites démontra surabondam-
ment que le pronuuciamienlo dont avaient
rêvé Mussolini et d'Annunzio aurait fait un
lamentable fiasco.

* •L'amiral HortHy qui vienï d'être nomme
rôgcnt de Hongrie appartient à une vieille
famille de la noblesse magyare. Il est âgé
d'une cinquantaine d'années. 11 a fait toule
sa carrière dans la marine de l'ex-monar-
chie dualiste, et , lorsque la guerre éclata , il
fut chargé du commandement des croiseurs
légers dans l'Adriatique ; il s'illustra au com-
bat naval d'Olrante, en 1917. Chargé par
l'empereur Charles de la répression de la
mutinerie des matelots à Cattaro, il s'ac-
quitta de sa mission avec un esprit de déci-
sion ct une énergie louables. Nomme peu
après amiral de la flotte austro-hongroise, il
eut la grande douleur, lors des événements
de novembre 1918, de devoir céder aux Sla-
ves sa flotte, qui n'avait jamais été vaincue
en bataille rangée.

Il vécut ensuite isole dans scs terres. Il re-
parut bientôt sur le théâtre politique cn qua-
lité d organisa leur de l'armée nationale hon-
groise. Les socialistes et les bolchévistes ne
le voient pas dc bon œil , car le nouveau
curateur de la Hongrie est fermement décidé
à s'opposer à toute tentative d'anarchie. Au
point de vue politique, M. Horthy se ratta-
che au parti national-chrétien. U est con-
vaincu que seule la monarchie csl à même
d'apporter à la Hongrie le calme et la pros-

périté dont elle a tant besoin , après les rudes
se-cousses qu'elle vient de traverser.

L'amiral Horthy est protestant ; mais la
vivacité de ses sentiments religieux le rap-
proche des catholiques pluiôt que son calvi-
nisme ne l'éloigné d'eux.

¦' ' ¦  '¦»' -,„. ._ }

Un épisode
de la crise sociale en France

«La greva des cheminots et la crise des
transports. — Ls discours de M. No-
blemaire à la Chambre. — L'atti-
tude du ministère et de l'opinion. —
Le problème de l'exploitation des
chemins de fer. S

Parit, le 7 mar*.
La Chambre français*; achevait, le 24 février,

la discussion d'une série d'intecpeïîatcoos sur Sa
crise des transports quand l'incident «de l'ouvrier
Caaipanaud des ateliers Àa. P. L. M. à Villcneuve-
Saint-Georges est venu fournir aux éléments cx-
trémistes de la corporatjjn des « cheminots » le
prétexte d'une grève qù î̂ls out vainement tenté
¦de rendre générale et qtji ti'a été qu'un échac.

Le mouvement déclacché le 25 février a pu
jeter une sérieuse perturbation dans les services
de plusieurs réseaux ; U n'a pas réussi à arrêter
la circulation «par voie /serrée et à empêcha le
ravilaLHumcnt. .Mais, potfT !e bien juger , il nesuf-
¦fit pas d'en rejeter la r^eiponsabilité sur une poi-
gnée dc < meneurs i -sifu s scrupule ; il faut le
replacer dans son cadr* social et surtout con-
sidérer à quel point il- était dangereux, élant

•donnée ia crise actuaHe des transports.
Cette crise a été examinée, on peut le dire,

sous toutes ses faces, «a»} cours de la discussion
qui , à la tribune dc la GJiambrc, s'est .poursuivie
ai 19 in 24 février. Psjrmi les orateurs qui se
sont fait entendre, c'ost«ftt Noblemi.ire, députf
des Hautes-Alpes , familiarise de longue date avec
l'administration du réseau P. L. M., «pii a pro-
noncé le discours le plas nourri de faits ct
d'idées. « Si nous n'avions pas su déjà, psr
l'exemple «le 'Lamartine, écrivait, le 28 février,
M. Colrat, député dc Se'inc-et-Oisc, dans l 'Opi-
nion, qu'on peut parier avec éloquence des che-
mins dc fer, M. N'obtetnaire nous l'aurait appris-
Son discours ordonné, brillant de clarté, savait
où il ail ai* et U y conduisait doucement et sa-
vamment une assemblée dès l'abord intéressée et
conquise. >

L'éioge de M. Colral est mérité. Dan.» soa ana-
lyse si pénétrante des causes de ia crise présente,
M. Noblemaire sut meltiro en lumière avec
tact el précision tous les éléments qui l'ont dé-
terminée. Il a montré quelles ont élé les consé-
quences, sur Ces transports, dc l'sttsure du ma-
irie! el da lion—ues, que la guerre a rendue
inévitable. Il a fait voir «comment la loi de huit
heures, bonne cn soi, mais appliquée sans assez
de dis«cernement et de ménagements, avait aggra-
vé la situation, en obligeant, par exemple, les
compagnies de recourir aux services d'agents en-
core inexpérimentés. U a «scellé surtout i\ dé-
gager les aspects moraux et sociaux du pro-
blème, en «soulignant l'offot démorolisatair, dans
la vie professionnelle , dtfs habitudes de i ne
pas s'en faire » , expression, a-i-3 dit, « qui élail
héroïque l'arme au poing et qui est criminelle,
l'-outiil il la main », Il faul lui savoir gré encore
d'avoir l'ait reniaLrqu.nr que l'élat des transports
n'«ïst pas meilleur en Angleterre, ou en Italie,
ou eu Allemagne. Sans doute, le mal de l'une
ne guérit pas celui de l'autre, mais cette cons-
tatation était d'importance, puisqu'elle amenait
cetle conclusion que nous sommes cn face, non
•pas d'un fait national , mais d un lait quasi mon-
dial.

Hais décrire une crisse avec perspicacité et
s'entendre à merveille à en démêler les «causes
n'est rien, si l'on n'est pas capable de dire aussi
où sont les remèdes. M. Kohlemaire s'«sst égale-
ment appliqué à oette lâche et il l'a fail avec
une haitfMir et une hardiesse de vues qui parais-
sent avoir «quelque peu déconcerté les députés
socialistes.

'Ceux-ci s'attendaient sans doute ù entendre M.
Noblemaire se borner à réclamer des amelio-
raticus d'ordre technique dans l'exploitation des
voies ferrées ou a prendre ln -défense des com-
pagnies. Mais l'orateur , après avoir abordé ces
questions, s'est fait d'avocat de réformes d'une
«porttic sociale beaucoup plus grande. Après avoir
demandé, comme il élait juste, que l'autorité né-
cessaire fût icslauréc partout ou il cn est besoin ,
et qu'il fût possible aux directeurs responsables
c de mettre les mauvais aaents, soil dedans!, soit
dehors, tes voleurs dedans , les paresseux dehors ».
M. Koblemaire ajouta : « Toutes ces réformes',
ou plutôt tous ces retours nu bon «ns deM ont,
bien entendu. — elles ne sont pas pqyirolcs au-
trement , — se fsaire avec la dirccUfet active col-
laboration des intéressés. La représentation des
employés ct des ouvriers , qânçue par exemple
en des formes analogues /à ce mécanisme des
commissions qui sont «il tnain d'élaborer un
nouveau statut 'du «personnel , devra jouer large-

ment et entrer de plus en plus dans nos sueurs. »
En tenant ce langage, il. Noblemaire ' se dé-

clarait parlissan d'une discipline et d'une régle-
mentation da travail discuta et acceptée» par
les employeurs et par les ouvriers. Il reprenait
unc idée catholique sociale qui a fait jadis la
force àes usines du Val-des-Bois, «que dirigeait
M. Léon Ilarmel, ccûle des cousefis d'usine qui,
arrêtant la réglementation par accord mutuel
entre tous les intéressés, ceux «qui l'édictent et
ceux qui doivent s'y  soumettre, prévient les con-
flits, ou, s'ils se produisent, les juge ct les ré-
sout.

Se tournant tacts vers l'exir&ne gauche, M.
Noblemaire pré«ssa : « Et si pax hasard nous
devions nous heurter à jc nc sais quelle con:
reption périmée et possible d'une sorte de pa-
tronat de droit divin, poussière tenace, mais
négligeable, nous nous engageons à la balayer
avec vous, mais à la condition que si, à Vau-
tre bout de l'éùbelle, nous trouvons de mauvais
citoyens «jai, cédant' aus excitaU'ons «que vous
savez, organisent la sous-production systéma-
tique, parce qu'ils y voient le proio^e de la ré-
volution, nous puissions «compter que quelques-
uns parmi ious nous aideront à les boucler. >;

Tel fut ce dis«conrs, qui méritait, croyons-
nous, cette analyse, et dont M. Colrat encore
a «dit qu'il fot c un mélange agréable d'idéa-
lisme et dc réaliLsme, d'humanisme «cordial, de
«catholicisme sodal ».

Le «ministre, M. Yves Le Trocqaer, daas SLL\
réponse 4 M. Noblemaire et a«ux autres inter-
pellaleurs, s'est dàsl^c, lui aussi, partisan « d'as-
siocier le pers«onr«sel à la direction » dans cer-
taines conditions et sous certaines réserves qu'il
n'a pas j«igé à propos de préciser, ce délicat
profc!ërr.e cfcsrt à l'Amie, tl a tenu cependant
à bien affirmer que ces innovations ne devraient
pas avoir pour conscijucnce d'énerver ta disci-
pline, et, à propos du cas Campanaud, porté à
la «tribune par M. Cachin, député socialista, il
a affirmé très fortement sa volonté de la faire
respecter.

La gière a éclaté au lendemain de ce OSiat.
Il faut te regretter , dans Vinttrèt «des cheminots
eux-menres et des réformes que la Chambre et
te gouvernement sont disposés à apporter dans
ile régime de l'exp loitation des chemins de fer.
Les cheminots ont fait tort à leur cause «en obli-
geant SL Millerand il des mesures de rigueur
qu'il ne pouvait pas ne pas prendre ; ils se sont
aliéné une bonne partie de l'opinion publique,
qui a vu dans leur ge3te sUn essai révolutioisirire
et un acte airtipairictique par-dessus !emarché;
leurs chefs ont parlé, à l'aventure, de c natio-
nalisation > ; au danger qu'ils ont fait courir au
pays s'ajoute la défaveur qu'ils se sont attirée
de la pari de la masse peu experte à juger avec
sertmté de 1 ampleur des problèmes sociaux.

Si nous voulons passer, comme l'a dit M. Nec-
tcux, à la Chambre, de l'absolutisme patronal
an « patronat constitutionnel > , il faut que le
passage se fasse dans l'ordre, par étapes, avec
toule la prudence que réclame uno toile trans-
formation. Ceux qui la croient possible ct la
jugent nécessaire sont persuadés «que la voie ré-
volutionnaire ne saurait y conduire. L'uiopic
des t extrémistes • c'est de vouloir, sans coup
férir , substituer à cc qui existe un syslème d'ex-
ploitation industrielle dont le moins qu'on puisse
«dire esl qu'il suppose, chez caux qui le veulent
établir, des compétences et des vertus qu'ils n'ont
pas , qu 'ils n'auront petrt-ètre jamais , qire.en lout
cas, ils nc prennent pas le chemin d'acquérir,
cn commençant par supprimer purement et sim-
plement l'autorité existante.

On roit, par c«es quelques réflexions, quels
problèmes soulèvent ct la crise des transports
ct le récent esssai dc grève des cheminots fran-
çais. C'est en somme toute la question — en
dehors des «problèmes techniques — des rapports
du patronat «et du salariat Doivent-Us nsUs ce
qu 'ils furent ou prendre une forme nouvelle ?
Associera-t-on peu û peu le travailleur aux res-
ponsabilités dir«ectoria]«es ou le Iaissera-t-on dans
«sa siluation ancienne, !¦ M:chant le prix de son
travail , sans qu'il ait à savoir ni comment ee
travail «st conduit , ni (piellcs règles discipli-
naires lui seront imposées, ni quelle part lui
sera faite dans les bénéfices éventuels de l'ex-
ploitation ?

Les applaudissements prodigués â certains pis-
sages significatifs du discours de M. Noblemaire,
les quelques indications données par M. Le
Trocquer sur \c futur régime des chemins de
fer, le langage tenu par M. Nectoux, les clauses
mêmes de l'accord intervenu entre M. Millerand
ct la Fédération des cheminots, au moment où
il a été mis fin au conflit que l'on sait, mon-
trent bien qu'on veut tenter, cn Brance, d'appe-
ler tes travsailleurs à prendre piirt , dans une
certaine mesure, il la gestion même des services
publics.

L'avenirdiira silasociété est mûre pour ce chan-
gement, qui, cn théorie tout au moins, esl légi-
time, niais qui suppose, dans Je monde ouvrier
et dans le monde patronal, un esprit nouveau
que la propagande révolutionnaire ct les grèves
dangereuses ne contribueront pas à faire naître
ct qui ne saurait être que le fruit d'un retour pro-
fond -A l' c-sprit . chrétien, dans l'univers «entier.

¦ '•¦ ». ' •,.'' . : E. B,

Protestation d'hommes politiques '
russes «

De par les décisions prises a Londres, le
pouvoir soviétiqu- en Russie est reconnu comme
un parti avec lequel les puissances out l'in-
tention de conclure des" accords ; or, chacun sait
que «la politique dos compromis mènera, de con-
cision en concession, & la reconnaissance des
bolchévistes comme pouvoir légal en Bussie.

A cette heur; .grave, notre devoir .envers îa
patrie est de proclamer bien haut que, qnelks
que- ssoient les décisions prises ' par les puissan-
ces, lc peuplo russe n'acceptera jamais la do-
mination x-s bolchévistes, qui reoose sur la
négation dc la liberté et des droits fondamen-
taux du citoyen «dans les pays civilisés- Un ' des-
potisme monstrueux peut étouffer sa voix ; mais
mms savons que la chute du pouvoir soviétique
est inévitable, en dépit de ses succès apparents,
et que notre grand peuple saura retrouva les
forces d'existence propres à lui aissurcr la possi-
bilité d'un libre développement du génie nalioJ
nal et du travail pacifique.

Pendant toute la durée dû régime représen-
tatif en Russie, un grand nombre d'entre nons
ont été des représentants du p3u'ple, soit à ta
Douma d'Empire, soit il l'Assemblée consti-
tuante, convoquée sur la «base du suffrage uni-
versel. Aussi nous croyons-nous cn droit de dé-
clarer qu'aucun protocole diplomatique nî fera
renoncer le peupte russe à la lutte pour la
libération dc la palrie, pour soa lumineux avenir
et sa reconstitution sur tes principes du droit et
de la souveraineté du «peuple. DîS masses con-
sidérables de la population, dans la Russie sovié-
tique, nourrissent, tout comme nous, une haine
profonde envers l'oligarchie bolehéviste Le peu-
ple russa ne sc considérera jamais comme lié
par les traités «que le pouvoir des Soviets pour-
rait conclure avec d'autres pays. 11 ne lalifiîra
«pas des arrangements aux .termes desqu^s des
tiers .pourraient accepter du pouvoir des Soviets
des biens p illes par lui chez des . citoyens
niss«BS. Encore moins tolécera-t-ôl «qu'on distribue
en «àoa nom «t fc ses dépens le psdritaoiw». ni*ït>.
nal dc la Russie.

Signé : Prince Lvoff, député 5 îa premier-;
Douma, président du gouvernement provi-
soire ; Petrounkevitch, député à la première
Douma ; Koaorsdolt, député à la. quatrième
Douma, membre de l'Assemblée Constituante,
vice-président du gouvernaient provisoire ;
Savinkoff , ministre du gouvernement provi-
soire ; Siniruoff, ministre du gouvernement
provisoire ; Milioukoff, ministre du sgouverne-
ment provisoire, ctc.

Pari*, le 1er mars 1920.

Ce document a été remis à M. Milkran3, pré-
sident du . Conseil, par M. Maklakoff, ambassa-
deur de Russie, et envoyé aux autres présidents
des Alliés.

France et Vatican
L'Eclair de Montpellier publie î* dépèche

suivante de Rome :
t. J'apprends d'une source de premier ordre

que la reprise des relations entre la Fance et te
Saint-&ège est imminente. On affirmO quo es
n'est peut-être qu'Une question de jour *- «Ee pre-
mier nonce dc la réconciliation serait iigr Ceretti .
sous-secrétaie des affaires étrangères, «qu: fut
l'envoyé extraordinare <h» Saint-Père â 'a Cou
férence de la paix, «pour traiter la question dis
missions allemandes. Le •peemier ambassades
«Je Erturce i Rome serait SL Cambon. ».

Le maréchal Foch à Mayence 1
Mayence , 10 mar*.

(llaucis')  — Le maréebai Foch est sarriviè Si
Mayence. Après avex passé en revue r«a garde
d'honneur, il s'est rendu au palais grand-ducal
où il a assisté au défilé de la garnis»».

Le maréchal a bien vouilu r«épondie aux «ques-
tions d'un représentant da l'agence Havas :
< Qu-el est le but de votre voyage ? > It a ré-
pondit : « Tout simplement renrontrer «mes ca-
marades <jîii commandent ,!•£$ troupes siïiïbes
d'occupation. >

Le représentant 13, ayant demandé ses im-
pressions, le maréchal a «dit qu'cïe étaient excel-
lentes : ies troupes sont en parfait état d'entraî-
nement et partout les chefs en communion
d'id«éei parfaite. 'La discrpflùic des troupes-an-
glaises, fronçaiscs ct belges est excellente. .

Autonomie partielle pour l'Egypte
Suivant le correspondant du «Yeu»-Vori He-

rald au. Caire, ia Grande-Rrctagoe serait disposée
â abolir le régime de protectorat et à accorder
à l'Egypte une aatonomie relative. Certaisis por-
lefetiiles, tels que ceux de l'instruction publi-
que, de l'agriculture et de l'intérieur auraient
des titulaires égyptiens. Macs Ja Grande-Breta-
gne conlénuerast à dirigo- tes finance et l'ad-
ministration du canal de Suer. Ellef conserverait ,
en outre, une «hase navale ;1 Alexandrie et poilr-
rsit maintenir en Esgypis des forces «importun-
les. « • . ' . . .



Mouvement anti»ioniste en Palestine
Oii télégraphie de Jaifa au Daily f i e t t / s  de

Londres que stes BéJoutns ont attaqué ta coteoie
agricole juive de Meltatoh , sur tes rives «du
Jourdain, au nord du 5«c de Tibériade, le Sa fé-
vrier.

Six habitants unt «été tués et une dizaine ont
élé btessés. Les autres se sont «enfuis. Le •vHagc
s, été brûlé, line «Jéfpêciie postérieuï-e annonce
que des uianifeslalious tri sont produites dani
toute La Palestine «contre le mouvems'iit sioniste.

Au ministère italien
Alilan, 9 mars,

lies iounuRix' prévoient une crise partielle
du mindsière. Selon les prévissions, Jes catbo-
;lep»es entreraient do nouveau dans Je gouver-
nement, avec M. Meda et d'antres personnalités.
M. Meda aurait île portefeuflle lies lïnanc«fs.

- ,i,'4yonti assure, flue, le.ïî>ortefeai2e. de la
guêtre soru confié à . M. .Bonomi, dû parti
s«oc«aksteiréfornïiste. M. iMmoni. était sorti du
parti socialiste officiel dés i'entréc en guerre as
l'Italie, car ïi se dte&ra nions iatefventionniste.
H fut  déjà nrnistre pendant îa guerre. -

En nommant «M. Bonomi ministre de la
¦guorre, M. Notti maintient la promesse qu'il
avait faite cn entrant aa gouvernement : «relie
de confier ie ministàre de la guerre, non pas ù
iin OIECKT ée carrièrsc, rouis à un ministre civil,

ml «r» L»s grèves italiennes «"c» **»
.. . i Milan, 9 mars.

Lc Corriere délia Sera appr«ovd qu'iiae siou-
vcCle agitation* a «édaié. î»armi les gens «de «mer.
A Gènes, Ze navire America, prêt à parts-, eu «a
«tiré-encoche..«Les ouvriers du port «d.; Bari ont
«déeliiré. «tellement «la grève.

Milan, 9 mars.
, (Le* jeuroacu: appjecccnt qu« . 5a grève _ t%

•paysans «continue dans la région de 2iorare.
Btl'e a pris un «uactère. grave, car tous U-3
«ouvrier* non f a l s i f i é »  se «ont joints au mouve-
jnsinl des ouvriers salariés. Eu conséquence, les
Irjavaux àe i* campagne et le bétail sout com-
plètement abandonnés. Des conflits saos con-
joqncnces graves se sont produits.

Nouvelles diverses
«M. Tïltorci est parti Wer-soir , roafd':, dc Rome,

pctET Paris, où a «va représenter Ç'Itaiw aux
réunions du C< i!i , i: de la Société des nations.

¦— On mande de CadsTCilhe «pie, jusqu 'ici,
cent mille Allemands ont quitté l'Alsace-Lor-
rame. - •

— M. Raymond Poincaré arrivera ssamedi, a
.Strasbourg, pour présida, «dimanche 14 tnars,
îa réunion soCennelle des « Amis de l'université
•de Strasbourg ». « s •

— D'après la Garctte de Voss, M. Erahcrgcr
veut, suivant «ses déclaration, poursuivre la
lutte poKtiqUe et poser sa candidature pour Ce
Reichstag dans le Wurtemberg.

AROHÉOLOQIE .

En Al f iris
Le curé île Bou— Wi'a, petit port à quatre-

viagts tsilomêstres à H'oucst d'Alger, vient de
découvrir un sarcophage «portant cette jnscrip-
<ioa : ' Appnocihaz de cette tombe «ir: martyrs.
«René et Opta te (qui y. wposont) cot souffert
«> martyre et sont couronnés. > 1« eûré de
Bouirkika soupçonne que tes ruines où il a
trouvé ce «couvercle de «snr«cophage sont celles
«Un cimetière, d'trcie basique et d'un- • <ws-
tnlium -J , ;pei»t-*tro d'une «ville.

" . . . ne*—i 
TRIBUNAUX

Lei «smiioUoastuts
¦ La cour d'assises de Livourne (Itap.ie) juge cn
i-e moment Uae institutrice «frannjaisc, Julie
Drtix, ¦accusée d'avoir empoisonné son élève, Ba
jeune .Bertha. Berg, Kle d'Un directeur do fa-
brique, .parce que -3'enfont contrariait le plan
* sa préçepfcw de te f o i r e  épouser par le fil»
de la maison. .. . . ,

a» la Eiojnru dans » "l* policier
. Le tr2>unal cantonal de Zurich vient de juger

—3 cas Intéressant.
Un partietfter avait fuit dans une banque un

•modeste dépôt d'or ; ié avait prouvé que cet or
avait «Mè légitimement acquis. La potice , qui est il
la . chasse des «accapareur* d'or et des agioteurs,
ayant eu connaissance du dépôt , crut avoir
affaire à un de ces individus ct dtépbcha vers îe
particulier en qwslioti un agent en civil, avec
mission .ete le prendre en faute. L'agent se fit
passer pour am amateur d'or et entreprit d' iWme-
ncr J'homme a cond ure une affaire. L'autre,
qui n'avait «eu aucune, intention de spéculation,
dérfJna d'abord tes ouvertures «qui £ui étaient
faites, Mais enfin, «comme le « «dlicnt > redoublait
d'instances d lui faisait des propositions miro-
Iwlantejs, il •céda. On se rendit à Qa banque , où il
réclama son or pour de remettre à l'iùisisSant
amateur. Au moment où B passait marché, l'ou.
tre se dévoila comme ageni de police «t annonça
ti sa «lupe.stupéfaite qu'il l'arrêtait et confisquait
son varçent I

Le malheureux fut cerdamné en première
instance, comme accapareur d'or ; mais U en
•appela om tribunal cantonal et celui-ci vient de
•casser la condamnation rt de le déclarer inno7
cen^ en prononçant «jue f f»  manœuvre pi^idère
rlont il ava.il élé J'objet était répréSiensible. La
police eil là ponr empêcher, les délits « rion.
polir ies; provoquer.

Calendrier
Jeudi 11 mari

Saint raiDOUV, eoaf««aenr
Saint Fridolin, n* en .Ecosse,- f u t  mission-

wtite, dans lu Suisse àlle«nwute «t fonda le
couvent de Sw.Mngrii. .sur-les bords du Rhin.
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Le cardinal Dobois en Syrio
(De notre correspondant)

Betjrouth, 19 février.
San eminence le cardinal Dubois, «accom-

pagné de Nosseigneurs Grcute et Uohet , est
native à Beyrouth à bprd du crcàseuT Jurien de
la -Oramère, salué par une «voSve ds 21 coups dc
canon. L'entrée dan> la vKîe fut réelleme^
triomphw'.e. J)u port jusqû'ù d'église paroissiale
des RR. PP. CaipUcins, les enfants des éoolles,
garçems et filles, formaient une double haie.

Le gévrol de Larootlie, reçcrésentant te g^né-
srsC Couraud, soùhai'.a la bienvenue 4 Son En»-
uence, tondis qu 'une eximpaçndc de chasseurs
alpins, drapeau «et musique en «îébe, et une autre
compagnie dc .tirailleurs tunisiens jarésentasent
Ees acmes.

La foufe ctait tellement dense que le Cardinal
et «sa smtc purent à gnnid'peise pénétrer d.-uis
«gïse.

• A l'«éjtisc magnifiquement dworée et ipavodséc,
Scsi Lmàncnce fat reçue par S. Gr. Mgr. Ciao-
irini. Délégué apostolique dc Syrie.

Algr Giannhvi, (pnélat très crudtt et très elis-
tingv^, c\xé, ItaKen, ctmnait à îend Ja langue
française, pcononça «ne éloquente aSocution
•dont voici ̂ èlenies estrmts :

« fcminenlissime Sagneur,

« Aux angoisses indiaiKfts «des quatre années
¦de ta gu«erre mondiale, années qui ont été, pour
îles chrétiens de «ce pays, le résumé et le comble
dîne oppression jiiusicur* fois sécuf-iire, suc-
ce teiv. desçuis <çi«ik\ii«i leu.s.'jsv «d̂ s ¦évéansascu.'»
joy«ix qui nous dédommagent largement de
notre long jnsartyre.

t L'absence de Ja ï'srance, ipendant ces «lûatrc
«ranws juterniiiuKcs, ' alors « «pie «s«cs enfants
nva-imt du quitter Ce ij>ays «t «se battaient vail-
lamment, loin «elo nous, -.pour la libération d»
mo«ndô, l'alxsence de la France, dis-jes avait oat:
lits a nos emneats communs eie dechaineir leur
rage dévastatrice et liomicide sur cette pauwe
SjTie, ei spécicllement sur la vile -de Beyrouth et
sur te Liban. .. . . •> . ., • .,

« Nos «établissements de mcssionnaàiies si flo-
rissants, <?t ejui faisaient tant de bien a la.reli-
gion et à la e.iriJisafciç», .étaient devenus un moft-
ceau de ruines., Ln dtiport.itiioa arbitraire aval)
dispersé en grand noaibre des notabilités d'-i
pays, y e*mj»-is plusieurs évêquos. Vn rien suf:
lisait pour expe)SCT les amis ele la France ot sur-
tout ies chrétiens, à loutes sortes de tracasserie*.
do vexatieHis ct dc persôcutiems : l'orchevèquc
iDaromte.de Beyreiiîth mounut en exat. Le véné-
rable paUriarobe «les Maronites, lui-m&ne, moi-
gré son grar>d âge, avait failli être arraché à
i'affcctioa de «ses enfants et ooçndamné à, languir
•Rt,peut-tire il mourir. Dieu sait où, sans «iuiters-
vention paternelle du Pasteur suprêaie de
l'Elise, S. S. Benoit XV, «qui nous épargna ce
malheur comme . il nous en avait épargné tant
d'autres. Et, pendant ce temps, «le gibet, «dressé
quasi en permanence, mo&sonnaiit de très nos
b-.es. vNstanes, tandis que le» famine, aveo son
cortège d'horreurs, dépeuplait te pays, ù ls
granete joie êtes persécuteurs. Nos craicniù
avalent jugé ce mode d'eilerminafe'on préféra-
ble, -pour la Syrie, aux sanglants masisacres qui
sévissatient dans d'autres («mirées...

« Mais voici que la Franec bieaifaitntee revient
au . milieu de uous, ert nos misères, peu à peu,
disparaissent, et la joie hriiSe «de nouveau sttr
nos fronts.

« Le 31 novembre dc J'ainiéo qui vient dc
«s'écouter, date à jamais mémorable pour le peu-
ple syrien, nous avons eu lc bonheur de f«ûte*
l'arrivée de l'un des chefs ses plus glorieux
(le général Gouraud) des armées françaises vic-
torieuses, député par son gouvernement pour
nous appeaicr l'ordre, la justice, la -sécurité e'
la «paix. - . .. . . .... . :

.< Aujourd'hui, nom somacs beùreiïr de s*-
lûfT en .vous, «Eminentissime s«eî eiix( ie tri*
Biaut représentant de cette EgKse de France ql'i
occire uno «i belle place «lans -lliisleiine ete la
civiiiisation chrétienne, ncai se»iôemeiti à »'irvf«i>-
rieur ete «on propre .pays, mas encore à l'étrart-
ger, dans tous tes pays du monde et tout spécsS-
leancnt en Syrie.

« î\o« sesmwrions Dieu peyâr co nouveau
tncnfait, et, tout à l'heure, news le remercierons
dc vive voex cn chantant lc Te Deum. Mais avant
d'cnlonncr .'l'bymne de «'action dc «fp-âces à Dieu,
qu'ai nous se>it permis, Enincntissime seigneur,
do vous dire merci à vous, à vous qui avez
voulu «enlrcprenelre un si long voyage pour
nous «consoler après tani elc peines et pour nous
réjouir par votre présence, gagede jours .encore
plus beaux pour les chrétiens de Syrie.

< Benediclu * qui-venit in nominc Domini ;
:Réni soï «oâui ejui vient au nom du Seigneur.
Ccs-t te saisit que je vous adresse, non seiriememt

.en mon nom, mais aussi au nom de tous les ca-
-tlieilfqùes de SjTiei, et, je puis le dire, au nom dc
tous les chrétiens de ce pays, désormais unani-
me» dans la vénération ct dans l'amour de tout
•ce qui .leur vient de France, «Je ce«te France sur
îaepietle ils font reposer volontiers leurs plus
chùrcs espérances pour l'avensr -de Je*», pays... >

Dans tdntes Jes communautés religieuses
françsiisw, à l'Université SainUosoph, aux Fa-
cultés ete médtscinc, de tooit d d'ingénieurs,
dans les coïègos français et indigèws, chez des
rdigieux de tous Ses rites cathcwquc , grec, ma-
rora4e, arménien , chaldéen, Son Emin>ence fut
reçue avec enthousiasme et «conquàt «om les
cecttrs pair, sa bienveillance et sa cordialité.

ÏJ* «g4wéral CtSânmA •» » (_¦ _H grands non-
neurs, et Sei Béatitude le patriarche rasconïtc îç
reçut cs5qtemiel!«jincnt dans sa r&idence idu lis
ban. Le souventr de certle visilc .vestorà long-
temps dans Ha mémoire dc -tous '.es SyriensL'

Soii Eminence ne sc rendra pas «dans Ja «tone
Est ;'(mais, de Bejirouth. «Be partira directeniscnt
pour Smymc, et, de là, «mlkiuera son voyage
cn Orient. ' T.

Nouvelles religieuses

Consistoir»
Hier matin niareC, ie Pape a tenu au Vatican

le tlonsistoire secrel, auquel assistèrent 23 car-
dinaux , dont ¦î'Cs «cardinaux Oaspaii, A'anreiteUi,
Merry «dei Val, ttasquel, Friihwa'!h,.vaii Rossusm
et BEleii. Avant Ji« Coasistoèrc, îe P«>e «a
intciipellé Hes çaidiuaus .pour procciier il la
canoaùsaticn elesi bienhewcux Gabriel délia
.-Vddolora-ta, Mnmgucrite A&coquo et Jeanne
d'Arc. l*s av«ocots consistoriaux «référèrent sur
chacime des trois causes. Ensuite, îe careUnnl
Martineti, prélet des rites, «jx«oo«onça trois.ebf-
férentes nllocuiiciis •concerjiamt les bienheureux
qui «vont être eanemissés ct exprima iin avis favo-
rable A ia canomsatiem. Après une allocutiot»
du Pape, on procéda ù la lecture -des ,elécrel<
êtes «nominations faites par brefs c-t à J'in\vsti-
ture des sacrés p*lliums aux nouveaux arclie-
vf5qUcs. Le CoTiàstciEe tœtminè, le Pape sse ren-
«iit .dans Ja «salle , du Tréme pour l'imposition
eies indignes aux nouveaux évêques.

le noaretu patriarche t* J<rasalem
Par le fait que Mgr Camassei, patriarche de

Jérusalem , e'st devenu cardinal , Mgr Louis Bar-
lassina, qui avait été nommé, le 9 août 1918,
auxiliaire de Mgr Camassei, a été créé palri-tr-
cbe de Jérusalem.

Mgr Barla«imv est né à Turin ie 30 nvril
1872. Il comptait jKirmi Jes membrra les «plus
populaire du clergé ptemexntais : c'était Un
prêtre de piété ^t d'œuvres.

La iinti de Hgr Buttes
Le médoc'» traitant a «constaté une améïora-

tion dans l'état de san'.é de ûfgr Rutten, évéqu'e
<5e Uége.

BET Karf iono
L Agence catholkiue internationale Kipa dé-

ment, ¦ de senirce autooisite,.Ce bruil el'un pro-
chain dtpilsaeximait de Mgr MsgUone, représen-,
tant, du Saint-Siège ù Berne.

FumUre meus 4 Verej
Dimanche, 7 mars, la paroisse catliolique de

Vevey était en fête , pour la célébration 3e *a
premi^e messe d'ur> de ses enfants, M. l'abbé
Haller, clianoin- da Saint-Maurice, orelemné
prêtre le —> février. Bien avant l'heure fixée,
ta coquette église, superbement omée pour ln
circonstance, étail comble. Au chceur avaient pris
place S. G. Mgr Mariétan , évêque de Bethléem,
ahbé de Saint-Mauri03, assisté de M. le chanoine
Grob et sde M. l'abbé Bègue, curé de Montrcuxj
ancien chancelier épiscopal de oo^e diocèse.

A l'Evangile, Mgr Mariétan, dans une l>ïll«
olleKution, anolitra l'esprit de saCTifice dont doil
être ' animé celui «pli se destin.; au sacerdoce,
comme aussi ce epic Dieu demande aux fidèles
d'une paroisse epii ont l'insignï honneur tte pos-s
séder un des leurs dans la phalange «du servie;
des autels.

Les chants littu^iqùes, ex«écutés par la V Caî-
cilia > et .par te Chœur «tes Enfants de Marie
ont été tri-s ad'nii.-és.

Paroisses tessinoises
f ) o  nous écrit de.Lugano î
Lés assemblées parcàssiailes de Tesserele et de

Brè emt appelé a les diriger, «eximime «curés,
Î4. VaHùfc îAonûmi, jusqn'ira enife «le Sorengo, el
M. 5'̂ bé Sarsi, curé dc Corona. Ajoutons ejue
!«o rapp«wts des diîîérenles communes compo-
sant la parois» de Tesst^ete vont être définiti-
vement réglés d' après les dispositions du nou-
veau code di.' droit can«c«>.

FAITS DIVERS

£7 RAU G Eil
Va t ra in  Dam l'Isa

A la suite de B'ébodlement d'Un rorfiei
train de marchandises contenant «Jes -denrées On «annonce ia meyrt du P. Sèvesin NcAb, 3e-
suisses pour Imashruii « eiéiradilé sur Ja '^gme suâle, anceem professeur il l'université de Bom-
<te CArâ>erg, entré >es sla!ù«ons d'Imast et de . bay.
Itoppcn. La machkie ct quatre wagons furent Ee P. Notli avait modestement refusé de se
précipités dans l'Im. l'n employé a été trourvé laisser nommer archevêque de Bombay,
mort. 11 y airract trois «victimes. Le trafic est I . — ».
snler.rompu. Lcs trams de voyageurs circulent
seulement jusqu'à Landccâ;. A partir «du' 11 mars,
te trafic des . «voyàgeuis pourra être tétabH par
Ire/nsbordemicnt.

EzplOBloa dm-.« ona nslne éleclrique
Hcw. matin, martli, vers 8 Ibcures, un grave

accietent s'est proefo't «da.«is l'Usine «éC«e>«ctri«que
rliénp-wiestphalieuné de Benratb (Prusse ' rhé-
nane). L'ne grande chaudière a sauté et a ense-
v«ï sotu ses décexiÀreis cnvL-on 90 oui\-ricrs. Le
«sombre êtes morts et -des blessés est évalué à W>.
On ne comiall .pas tes causes elc l'acçidlent. .

SUISSE
l-csH lnetndl»* aa Vont vc-lah,

Les dommages causés paT J'ine^ndie de l'HO-
tel Belvédère, au Mont Pèlerin , sur Vevey, sont
considérables. On les évolue à «près ete 300,000
francs.

C'est îe quatrième incendie «âliôtel qui w
proluH au «Monl. Pèlerin en une «quinzaine d'an-
nées ; te 16 jîinrier '1004 flamba le Grand-Hôtel
du ' Mont Pèt.oriu, en «construction (dégâts :
200,000 fr. ; lc Buffet-pension ete la g»Te ele
Baumarochc fut détruit te 18 novembre 1912
(dommages : 90.000 . fr.) ; 8e 2S avril 1917, ce
fut te sinistre dii Polerin-Palaoe (dégâts :
579.000 ïr.).

Oo a procédé à ZurieA. à l'arrestation d'un
négociant allesmand qui avait diront «n coiiier
dc perfrs d'uue valeur de 40,000 fr. à un bijou-
lic-r.

i - . Vne creand» fatal»
«A BsSte, un jcaine lionumc «pi jouait avec une

Wrctiade rappoole-e par son pèse du Hartmanns-
wsksfeepï Vu laissée, tomber. -Li : grenade fit
explosion «ev «lni fvav^ssa -uiie jw.vbe.

920 .i-JKj..n!.2^??

€chos de partout

Confédération
Us prochaines votations populaires

I j e  comité centra.! du. parti consSeirvatcur ju-
vossien s'tst prononcé sur i*« lois «l iniViative»
soumises au vote populaire te 21 man c* le
Jd mai. il s'est prononcé pour «ne propagande
acfive en fareur dc î'èiXîee de la Suisse dons îa
Société des nations, lin ce qui concerne_ l'initia-
tive , con tre les maison* de jeu, le comité a ilé-
cidé d'en reH.'omniand.or ù'acœptation ct de 'ais-
ser te vole £bre ponr l 'initiative tcndwit il sup-
primer i-a josslite iiKlitaire et pour la loi suir les
conditions Sa iravail.

Le synode de l 'Eglise protestante de Bâte a
eVic'.dc de îaire .'.ire en chaire un macotesstp en
faveur de l'initiative contre les jeux ele hasard

La Buisse et la Société des nations
Void-s-Ws tnsj-e de ta nomipation iormeUe de

E'accesscoii de ln Suisse ù la .Société des nations ;
< Lc Conseil fédéral suisse, en se référant 3

la «noteque M. Ulfimçnceau, préssident d.eia con-
férence de la poix, lui a adressée en date dei
10 janvier 1S>20, ainsi qu'aux noies échangées
entire le Conseil suprême ct te Gonseil lédérr.J
v*, notamment , à la trésolntion du. Conseil de la
Société, des nations en «date .élu 13 février 1920,
déclare que Oa Suisse accède à la Spcnétè dês na-
tions, confoaméincnt il rart:«cie Ier du pacte.

t .Le vote du peupte et êtes enfilons sur l' ar-
rêté fédéral du -o mars 1920 ci-arrnexé est fixé
au IG mni rie cette année. >

i i

Saisie de brochures révolutionnaires
Dernièrement ,. usi. grand nombre d'exwuplai-

res de la brochure n° S de la » B-iUUothèqvw lé-
volutlonnaire > , venant de Berlin, ont été saisis
à «la fre»ntière. '

Cette brochure prône : «1° Le dûsarjucmen *
complet de la police, de tous Jes oîficiisrs, ainsi
qise. de tous les so.da!s n 'appartenent «as r.u
prolétariat, 2° La confiscation de «tentes te* ar-
mes et dc tous les dépôlf de muiiiloou par les
conseils d'ouvriers cl ete ssbldals. «3° L'armement
de tous J*s jj foWaisres cn vue tte la fbnelàtion
(lune mitice ousvrière.

I<e programme prévoit également te r«impla-
cement tte tous los organes politiques du régime
actuel par des hommes tte confiance, choisis au
sel» des conseils d'ouvriers et tte sortais, ainsi
nue l'institution tl'urn . tribunal révorutioDnaiij re.

Un congrès communiste
Le 28 TnaTS aura-ton à ïvereion nn congrès

oommtwiste eto l'Iinternatieaiale ré.voîsi'lionnaire,
pour la Suisse romande. L'organisateur en est
llra-pasteur l̂cbévi*!e Humbert-Droz. Sont in-
viite5cs, ù oette rét«nion toutes les sections «fui emt
adbtiré dans leua" majorité il la treniaème Inter-
nationnfe, tous ks groupes communistes, Jes or-
sgaidsatiotis tte \» jeunesse socialiste ct les ÇBOrt-
pemeiris d'̂ tuâùmts .communistes. L'appel du
comiié imite el't»nc manière pressante les onlé-
résiséJ à preni!r«î part à l'assemblée.' « l'heure
étant vcintc de «meentrer toUs ies tffdrte ete
«propïiH'nde du comnKinisme ».

Le Tts sin et l'appel du Papa
lis St—nt-ï'ere a fait adresser des remercic-

«ments a Mgr BaociarUii, admintslratesmir aporfo-
lique du Tessin, pour .Je beau rî-sultat de la
epiête des 6S. Inm?cents «iï3ms «son.eïocèse, où
elle a pro«dwt 33,400 francs.

NECROLOGIE
t* peintr* Bavd

Le printre genevois Edouard Barel est dé
Cédé, ù l'figc .de 74 ans.

Le Père Hotti

LES JOURNÉES DE CiRPENTIER

Georges Carpentier, epii déttent le record
montHal de 3a ^xe, s'est marié avas»'t-bi«r avec
une •clutnnan'te Alsacienne. Une très grande
foute entourait Ca. ¦nyairie parisienne où «m Sieu
là erfrêmraie du mariage civil. .

15n.;des jours prfccédenfcs, Carpentier s'éïait
rendu avec sa fiancée aux courses d'AuteuiJ. i
1̂ sportsmen présents ont respecté lanco-

^to du. T«ni des 'boxeurs, dont la visite n'était
pas PJfideKc, et Hui ont f-ait eVccucil le plus

, Seul Prince d'Andorre, ie cbcval <lc if. Cen-f,
a publiqu«ement rctxmnu M. Georges Carpentier
cl a voulu boxer avec 'Ira. H iui a détaché un
fameux direct du s«al)0t de deiri«ère hors mon-
toir. Carpentier a esquivé avec aa vslèsse Siahi-
tuéîle. Puis il a abandonné, déclarant eju 'il se
rtatrvait pour son grand match avec Dempsej-.
DvaKeura .la malheiurcuse «bouisc de 15,000 fr.
affectée nu «gagnant du prix d'Auteuil ne pou-
vait tenter le grand boxeur.

MOT 0E LA FIN
¦ Enlre Parisiennes, à propos du nouvel impôt

s'ut..!». •ôomes'iâques :
— On Va payer Vîn impôt pour les bonnes!
— Et le pCus triste, c'est ^i'em le payera aussi

¦pour les mauvaises !

Baves la

STIMUILAIS-T!
Apéritif ail vin et quinquina

CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

La préparation personnelle à la foi

M. Besson , Supérieur de» Séminaire, au elébut
«e sa très beKe conférence de carême, elc eliman -
che, 7 mare, a cH6 lia vers où un poêle cesM/irc
du viccie dernier, Alfred de Àfiisset , isso désolait
ete son incroyance, et 11 a t'ait, celle triste «cons-
tatation quo bt^auceMip do nos contemporains
ne croient pas, soit eju'ils aient vu Je jour dans
ttes milieux in-crédules, soit «qu 'un vent néfailc
ait soufflé sue îa lampe lumineuse qui jadis
éclaira leur prenuire jeunes! *.

On connaît de» hommes accoutumés à ne sc
ctimpilaire que dans lea réalités sensibles, au
point de ne rien dt>Lïrcr ele plus. IMais i's cons-
tituent H'cxcepliion . La «plupart <ie ceux que leur
naLÏssànce mit 'poun . ainsi élira en «marge des
croyants sentenl, Muttcnit aus 'Ihcu^es doulou-
reuses, un vido qu'il» aimeraient combler.
D'autres, issus dc famiKcs encore chrét̂ nnes
de nom, niais anémiées par «ne certaine théo-
logie moderne, mouvahla et imprétàse* cons-
tatent «pic leur croyance est bfltie suir te «sable.
PQus ila approfondissenl, phis Ï!s peuvent se
convaincre «que «îetlc base manque de senadtté.
Quand on sttht le nionvement dé la pensée con-
temporaine, 41 est facile de voir que bien des
t'.srriU droiis et sincères, victtnics de leur entou-
rage on de (teur ftjrmaliou ;ttleslleclui?->e, ssewrt
dops le dsésarrew. D'autres enewe, élevés par une
mère chrciMcnne, après s'être douccnicnt repewess
:V i'ombre de convictions Mlogieusses presse ins-
tinctivw, «eu») vu stirgir les ditficiii.'Us a»i presnier
ràntaol avec Ce monde. Ils ont perdu Ja foi , di-
«.enl-lls. ot , presque toujours , quand ils sont siin-
c«èros, ils avouent qu'sls le regrettent et «epi'àis en-
vient «ceux epii croient encore.

Les uns cl l«es autres peuvent asrivor ou reve-
nir à ta foi, mais ù condition qu'ils s'y prépa-
rent. Or, 3 n'est pas fatale de décrire celle pré-
paration jKsrsonntfile à la foi. Il y a dos obstacles
à elénioïr et des vides û comble*-.

Le premier de ces obstaçites, nous pouvons
l'appdtar égoïsme, en domiant il ce mot son éten-
due la plus large. La sensuairté constitue, pour
la foi, l'un des «obstacles ies plus difficiles ù
franchir.

L'un ites pires maux de notre temps est
«f«amour déréglé «de Ca jouissance. Nertrc-Seigneur,
venu «Jans ce monde pour nous apprendre le
(M sens de la vie, nous Oa montre comme Unc
période, plus ou moins longue d'éjweuvcs, durant
laquelle, lout cn gofitaiÂ ici-bas uno <3e'rlaine
sertiune dé i>onheur légtù'me, au mâiieu de beaiii-
coup de' tristessîcs, nous noiis acliernonons vers
la patrie «oé/lcste, où kl félicité ex>mpd6!c et défi-
nitive nous attend. Cette épreuve est marquée
par la lutle , lutte extérieure et surtout intérieure;
car, tes suites tte la faute originelle «se'faisant sen-
tir , les nobles nspsiralions tte"l'âhie entrent cn
conflit avec Oes basiastincts dessins. Si l'homase
né' ¦tîsigjs'i ûe \ou\es ses ioroe» pmir monter , 'ù
descendra ; or, il faut monter : c'esl un empre*-
onjptiKe etevedr. L'Evnn«gite nous ehst?igne donc
De combat spirituel, qui exwnporte ce que I'as«cé-
Sisme clhréticn nomme le renoncement à soi.
..  De plus, l'épreuve ete ila vie a^uello cot ïin

temps d'expiation. Nous sommes tous pé^cheurs ;
nous élevons tous réparer nos fautes eju élans ce
monde ou daas fl'autre; si nous ne faisons péni-
tence, nous périr«oiis tous. Le Maître a pris sur
Lui la grande souffrance ; mais h veut nous y
associer dans Une certaino m«esiire, pour qne
noiis puissions cn bftnéfitxCT spersonncSemenit.

Ainsi, ia doctrine dnélienne, sous eles rap-
ports et élans des buts etirens, nous invite à nous
priver, à nous mcrtifîer ; plus «enewre, elle l'exige
abstiument, tans, rfcservc, «sans exemption. -Qui-
exrnque a la foi doit , sous peine d'être tîtogiqne,
se maîtriser ; et cela coûte, ct ceia él«îmande, ù
certains jours, çrésque de î'héroïssme.'

L'égoïste «rst un Meiie epii T-cpotisse tout ce
quâ géhe, et la fed demande ^ sacrifice il peu
prfe à jet continu. ' Par une cons«èquence. né-
cessaire, l'éfioSsme «'otlie il l'orgueil, cil la foi
veut l'humSité. Bien «les gens ne «raient pas,
n'arrivent pas il creike, parce epi'ils s'«obstinent
à ne rien odimettre au-dessus d'eux, parce «qu'ils
ne veulent rcle^xr ejue ete Jeur propre exoel-
temee. Au «contraire, la vie humbic et in0*4^^*
sauvegarde et tend plia forte la «H\virtic«ji du
voyant, de même eju'elUc atdanit ies eihemins
secrets par Icŝ eila eteux ejui ne ejocent pas
cqcoTe aboutissent à la foi. L'homme epii a ie
sentiment sincère do son insuffisance person-
nelle lève plus facilement ks yeux -v«r» le. Ciel
pour y chercher ce ejui lui fait (Kfaut. D'autre
panl, l'innocence et d'àntégrité moràic favexriscnt
¦la conquête de «ki vçrité. « Heureux c«mx qui
ont ' le c«ccur pur, pas-ce qu'ils verront Dteu. » ;
cela se réalisera dans la pieine kumii'Jre du
Paradis, anais cela sc trouve vrai dès Ba vie pré-
sente. La pureté ' du .'cœur verse, dans ilïiïteiii.
gencè la splendeur des rayons- célestes qui
'.'élèvent à Ja cont«emplation de Dien et lui facô-
tieent ila recherche et 3.1 dée»UAier!o des vérités
sumatUreSes.

Abaisser les obstacles ine' suffît' pas. Il faut
encore combler les -vide*. Et d'«abord, il faut
s'instruire ««isrieuseuncnt. Si . J'tateîiigenc<î n'«est
pas seule en causse aans la préparation «person-
nellc à la foi» elle y joUc un rôie de pTemà«tr
«xdre. L'ignorance cn matière tbfo'lexncmc nous
env-eloppe comme isne atmosphère asphyxiante,
friiol <lu matérialisme épais ete nos t«rmps mo-
dernes. Même dans tes «mïïeux cathoiliejnes , trop
de 'gens se déssint«ér«essent de l'inslrû ion reli-
gicÙLje. Une seule chose préoccupe, en effol : ce
qui permet  ou pemieltr- de çasgneï' beatscoïïp
d'argtînt. ' "

• Si, emporté» par le courant actuel, contre
lequel nous ne saunions trop réagir, -bien des
familles eathoVltjUes souffrent eTÙnc regrefiable
ignoranco, «que être des milicUx qui vivent cn
marge de llEglise ? On ne Murait croire À que£
poént le calbo'Joisme est «ignoré ou amScoimu
tdiez 'des hommes? d'oSletlrs resipejclibles el e\Ui,
sur d'aulres Sujels, se«if relà^îremehl jiistruits.
De lii sorte, b&Ucotlp se Sehtdnl .retenus loin de



Ca '-.ifoî"1ife»V Te ^Î-Jûçft'Menacé erttti yigiioraticc
engendra et - conserve: ot la pri"i>u«ration per-
sonnelle â ki ioi sSera'-efaliord pour eux un effort
siiicfero en vue dé elcssipcr «Se préjugé. Qu'ils
étudient sérienisement ta religioiii chrétienne,
dans .tes livrés officiel*, de S'EgKVe romaine,
dans les textes des. conclics et les encycliques Or—
Papes, dasis' IM manuels de dogme et de morale.
A ' iricsurc qu 'ils seront mieux rensei gnés., ih ver-
ront .disparaître uno foute de dill'KciÊlés, ejui
pro venaient uniquement de leur .ignorances coni-
jftète oui partielle. Après cc ..premier IravaJl ,
ils «examineront le» 'titres que la foi ebrétienne
présente A leur crédibEité ; ils suivrotst le chc-
min iroeUtiiojwiel «ite l'apologétique, cl, s'ils
avancent stmj/.cincnl, 4oyalcment, ils verront
qu'il fait «bon sur ce«t(e vieâL'e roulé ct qu 'elle
mène au terme reposant «te la foi .

L'fcntégrilê «do là conduite, la puTeté des
iivcrtirs «à»HP»«iment certains obstacles ; Instruc-
tion sioEelc est une condilsai vraiment jnttiSperi-
sabîè polir pr^Kircr là foi. Néanmoins, ni lî
vie; vertueuse, ni .1 science nc suffisent . Il faul
Un troisième élément, ste plus impea-tant efc teins,
.la "prière, la pri«ùre hunAi!* cl confiante, parce
«pie Ja foi o'est pas seulement tme vertu intel-
Cecstuciie et morale, cSe est une verlu surna-
turelle. ESe a «besoin de la grâce, et la grâce,
•dan «divin, est non point méritée, sans doute,
mais attirée par la : «prière '¦— Ou '"la ' prière
cxplkite, qui suppose ime certaine connaissance
tte Dieu, ou au aiioins la prière implicite qiii
r&ùfltc" ete l'humble «sentiènent "de notre 'inSuf-
fiSan'cc et dé notre Dnaa'jwaté. '

«On se,souvient de .l'épisode psariieulièrement
sotenmeli où Jésus avait posé à ses apôtres la
eptestion : ¦ Et vtms, qui' tUtet-vous que je
suis ? t pierre, prenant la parole : « Vous êtes
le Christ, Cc Fëls du DDCU vivant . » Jésus
reprend : « Tu cs heureux, Sùiiejn, fils de Jonas,
car ce n'est ni 5a cjiàir ni lo sang qui t'ont
¦révèle ces •choses, niais mon Pîsrc «epii -est dastis
les «eux, > '

iDe laicu même «ml lAiren Maître, ce n 'est pas
la chîùr, ta le sang qui pouvasient engendre*
cet acte «de foi ; c'esl-ù-àsro epte Pierre était
IncapâNe, avec tes sciites lumières naturelles ,
d'arriver A la vraie concad.«aànce Ae Jésus : te
Père déteste, par son action intérieure ct mys-
térieuse, l'y a" coiufarlL

La grûce est Indispensable, d'aWd pour que
nous pliions ce qu'U faul croire, ensuite pour
•que htins surmontions tes tliffiçult'és qui nous
cmpédicnf de "croire, enfin, ppur que notre fou
lie .soit pas scaitement unc adhésion quelconque
ete ITritesMigcnce et du cœiir et rentre effessctive-
meii'l élans l'ordre surnature!. Or, si Dieu donne
sa grûoe à qup II vent ct «comme II veut, oepen-
eîant , l'exipérience prouve qu'il la elonno pins
communément ù ceux qiii la Lui demandent.
F.l H faait entendre par demande soit la prsire
proprement dite tte celui qui , ayanl déjà la foi
dans u»c certaine 'im-sure, désire & posséder
pins parraitement, soit .a simple altitude sup-
plante do eeilui qui , sans poiivoùT s'appuyer
encore sur aucune croyance positive, à cepen-
dant conscience du vUle involontaire dont il
souffre et loyalement, humblement, laisse son
cœur s'ouvrir à l'action bienfaisante de Dieu.

L'un «les aspects .es p lus consolants du chris-
tianisme, c'est qu 'U présente le Créateur, non
pas comme une livrante lointaine et indiXfé-
remte, mais romme une Provàtfcncc hicnvcil-
ilante et attentive, comme un Père tjiti nous
entoure d'affection. Nous jjpuvons te dire avec
bien pCus ete raison que ".les Ilibréux d 'autre-
fois : < II n 'est point de nation si grande epii
oit dos dieux qui s'appre*bent tSeSe comme
noas avons notre Dieu, toutes les fois que'nous
l'invexjuans. ' Or, la .chosc csseûlielle pour
nous est ie savoir pourquoi nons sommes ioi-
bas, «quel sens a la vie prè:5cnle, â quoi ele doit
soboutir, d'où ndtts venons, où nous allons. Et,
parce ejue, ete nôtus-mémes, nous sommes inca-
pables de •fToa-ven- 4 ces diverses questions ime
réponse tout à fait satisfaisante, Diem a bien
vdn<!ù noiis venir en ai3e j>ar l'orgue dés pro-
priétés, «jmi5 par l'enseogncment dc Jésus-«Christ,
qui parachève toutés les autres révélations. Du
fart qne lâ foi a pour objet des vérités surna-
turel ternent apportée au monde par Jsésus-
Chrisst, elfle «st déijà une vertu surnatartMé. '

«Mais, le message «eto Jésus, sa jxirolc de vie,
sa doctrine rédemptrice «ne nous . parviennent
«ju'à. travers àes Intermédiaires. Or, comme ces
intermédiaires — livres ou enseignements
oraux — nous donnent unc txxtitude plus OU

«moins Inminéhxse, mais qui n'est jamais l'évi-
dence, ils constituent pour •celui «qiii veut croire
une première elifficuJté. On entend dire parfois
qu 'il suffit d'ouvrir On catéchisme pour être
convaincu de ta vérité de La religion. L'expé-
rience de <oœs les jdiirs montre, néanmoins,
des esprits, dohsl la droiture ne tait asucuci doute,
aux' prises avec des problèmes religieux ,
leStptels, heureusement, ne sont jamais inso-
lubles, triais présentent pour beaucoup un<
«•contestable complexité.

¦C'est encore ponr venir en oide à ceux qui
cherchent, A ceux épie les -difficultés pourraient
entraver , ejae la Providence intervient N'oOs
lisons, ipar exempte, dans l'évangile selon
saint J-ean, que Jésus fit son premier miracle,
lé changement dé l'eau cn vin anx aloces dc
Cina, pour Jnanifœtcr sa gloire est epic « ses
disciples cn'rent en Lui ». Ce fait extraordinaire
avait j>onr but dc provoquer la foi des Apôtres.
Aujourd'hui cntx>re, Dieu ne cesse de rend.-? la
foi «moins .difficile par êtes msanifestations écla-
tantes dî sa puissance. L* fait de l'Eglise catho-
lique, toujours jeune après vingt si«ècies,
toujours forte par la succession ininterrompue
de' S3S Pontifes, mal«jré les oid)lis, malgré lss
négligences, ks fautes de certains de ses clicfs,
aux beures sombres nie son histoire, unailgré des
adversaires nombreux ct puissants, à qui
toujours ieUc 'a survécu, la souplesse merveil-
leuse avec laejuelte elle s'aelapte aux tranfor-
mations ele h» société, sons accorder jamais à
l'esprit du -monde ancum erxccssive cexiceiiion ,
l'admirable vie intérieure qu'elle communique
aux fîmes, l'existence tte l'Eglise dans ces ct«n-
tlilioiK est Uir TTerpctucl ' ' miracle que nous

T
dcv&Sis-'à" îa^îionUMMfli;' ti qlU~vtflïî 'sifiiê = V«j«Sr
un grand nombre lui solide motif <1; crédibilité.

Jusepiaci , nous avons vil épié ia foi est une
vertu surnaturelle , c'«»l-à-dire qui a ltesoiu du
secours divin , soit parce epic son «ibjet ne peut
être qu'une vérité révélée, soit jjsarce ijue la
grûce atténue Ici obstacles qui la ' rendraient
Irop difficile. Mais il faut aller plus loin. La
grâce est nécessaire â la foi , non soulcni-jnl
d'une nécessité monde,' -mi;is. encôris dune né-
cessité absolue. Ici , nous sommw ser ie
bord d'un sabinic : uous Imitons à l'Incom-
préliensiHo.' 1! fautait l'inteUiacnce Infinie Ai
Dieu pour saisir dans ies «noimbe-s détails
l'action qu 'il a sur nous. Sans pouvoir l'çxpli-
¦quer' plèihtoCBt, noiit 'ia «constatons, "et c'est cn
détfhîtfVe l'essentiel. On ' ren«wmtre des esprits
qui professent pour nsotre foi le tcsipeci l> îliis
sincère, «qui semblent attirés vers elle par mille
influences diverses, qui sont peut-être tliéori-
qùemcnt ceiavaïncui dc sa légî uiité , mais qui ,
au lieu de faire le pas etecisi/, " s'arrêtent ,
altendent ou 'aiEnlé reculent, il» contemplent
d'un œil sympathique les entants assis à la
table du père tte famille ; ils aimeraient venir
au milieu d'eus ; cn fait, ils se exmtentent de
regarder. «Comment expliquer ccUe anomalie"!

: C'est qite ea ' foi , ni lft cha jr, ni le ' sang ne
])«uvent la donner, mais seulement le Père qui
est dans les «Cieux. ll *& malheureusement des
hommes epii ont un ssentiim«cnt t-oi> («rofon-1
tte teur propre seiffisancc ; lis ne comptent que
sur eux. Ils perdent, par leur propre fauté, les
occasieins favorables. Car Dieu dtmne à tous
la grûce suffisante, mai» to«tis n'en profitent pa-5.
L'abiis des gr;lces «est un malheur incommen-
surable. Time Deum trânicuntan et non never-
tentem, disaient déjà nos pères : craignez Dieu
qui pa«ise et qui peut-être né reviendra p liis.

Des pcrSonsKs cultivées, remarquables, qui
semblent tout savoir, ne font point le pas
décisif qui les conehiiroit à la possession persson
ncllc de Jésus-Christ. D'autres epii, liumainîmen!
jwrlmït, ne se trouvent certainement guère dans
¦des condilions meilleures, parviennent comme
d'un veul bond à ce terme si désirable où y de-
meurent sans peine, lea-seiu'e-ltes ont cu le privi-
lège de s'y trouver elès iteur enfance. Des per-
sonnes sans lettres, sans cidture, ete pauvres
filles, tte simples enfants, «ont une foi vive, «iui
rassasie «leur intelligence et k«iir donne sur les
chosiîs essentielles une lumière que ne soupçtui-
nent m&nv; peu 'les érudits. Ces ûmes 'ont km
secret : elles attirent davantage les gritees ik
Bon Dieu, «jxirce qu'-cltes st>nt elruites, parce

•quelles seni humbsJes, parce qu eltes sonl
généreuses, parce eju'elles prient, parce qn'clics
sentent du Sauveur on absolu besoin, pewt-ëtrc
parce qu'eltes ont souffert , ct que la souffrance,
rayonnement de la Croix , a unc valeur rôieàip-
trice incomparable.

La foi est un don de Dieu. Voilà cC «qu 'il ne
faut jamais oublier quand on parle ete ,la prépa-
ration pcrsotindle à la foi. Nous dtrvons faire
tout cc qui est en «notre pouvoir pour l'acquérir
et pour la conserver ; nous devons éviter dé la
perdre, ou de l'affaiblir, tm de iF«enii>ê«cher pax
unc conduite contraire à l'esprit de l'Evangile ;
nous ttevons la fortifier ou bien en préparer
tes voies par une instructiem religieuse aussi
soLide que pewSibte.Mais, quoi que nous fassions,
cela ne suffira jamais. Nous ne pouvons rien
sans la grûce divine. Et c'est pourquoi, dit te
conférencier, en terminant «sen nKignifiqoc et
pieux exposé, demandons, chaque jour, ce
secours ihdisi>enLiabte ; prions pour que Dieu
nous garde, à nous, le bienfait de la foi ,. ct
pour qu'il l'accorde à ceux ejui ne l'ont «pas,
surtout à ceux qui la cherchent, et dans te
cœur desquels ïl em a eléjsVfait inaltre le besoin,
peut-être le désir.

Conférence anr !•¦ Antille*
.Nous rappelons a nos lecteurs que c'est ce

scir, mercredi, t-jine sera donnée à la Grenette, à
8 b. H , la conférence sur les Antilles françaises
ci "sur Ja Montagne Pelée, aù «profit «ies enfanls
polonais.

Nous espérons que 2cs personnes gânércùscs
ne manqueront pas c<4te nouvelle occasion
d'exercer tesix charité et de fémcÔgitesT 'tedr sym-
pathie Uen connue Y l'égavei des "i&sssonnaites.

Cartes à 3, 2, 1 fr. à l'entrée, à 8 h., ou , .1
l'avance, au magasin von eler Weid

Après le Jncontent de.Balle
D n'est JMIS exact que »a «condamnée des «assi-

ses dc Bullo sait dàjsà été transf«èc à B^e-
chasse. En raison dc sem état de santé, le trans-
fert a «été ajourné. . .

s.11 fièvre «phtetiae
A Friesénheid IBœsingen),

^
la fièvre aphteuse

n'a pas fait sa réapparition "seirieinent ohez M.
Ernest Marbach ; elle a éclaté encore dans les
ètebles dc MM. Greissriodftr et Scberli. Si nous
en croyems un journal, il faudrait nltribucr cette
nouvelle incursion du «fléau à l'inobservation
des mesures de prudence prescrites pour la «àr-
•culatioh àf& gens et diS véhicules.

L'«épizootie est signalée) également il Uttero-âl,
autre hameau ele 'la commune do Bœsingen.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURà
5t>ciët4 de chant-dc la ville, de Fribourg. —

Cc soa-, jnorcredi,' A U  h. 'A «précises, x«5pétitsion
gônérrale.

Chtrur irdxte de Saint-Pierre. ;— Ce ' soôr
morcrette. à 8 b. Ys, réjuHition générale.

litusique « La' Concordia ». —* Ce soir, sier
creeil, a 8 h. 15, répétition sgôn&ale.

Changea à vuo de 1» Bourse de Genève
Lo 10 mt».

Dwuotl» Oflr»
F»ris .. . ; . . . . .  43 92 44 92
Londrei (livr; »t.) . . . .  21 84 12 C4
Allemagne (marc) « . . .  7 P6 7 68
Italie (tire) 82 50 83 SO
Aatriche (cor.ror.noj . . .  8 «30 ' 2 89
Prague (courontio . , , . 6 70 7 20
New-York (dollar). . . .  ' 5 88 6 CB
Brnx'slles . . . . . .  45 CO 46 GO
Madrid (peseta) 106 - 107 —
Amiterdam (florin). ' , . . 2t4 50 215 50
Petrograd ( r o u b l e ) . . . .  8 69 10 50

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Les incidents de ; Berlin et de Brëme

Berlin,. J0 p iers..
(Wol f f . )  — Dans un apjxt il ta popuSation ,

le gouvernement aHemanti met en «garde cette
dernière contre tes suites qui résuCteraiem d'in-
jures , prononcées ou eîe voles de fait . 'cômmijts
envers les membres tte 'iniy'îioits tlràngéncs «qui
séjoiimcnt dans différentes v_'c& allemande*.
cn ^ertu et en «exécution du traité «de piia:.

Le ministre de. 'la défense nalion^e réprou-
vera avre la jfleis grande sévérité le* excès qui
se [sroduïraisîht.'V

Piwis, 10 mars.
(llavas.) — Le Petit Parisien reproduit uns

interview accordée au Daily Pzprett par le ca
jiitainc Ilougcon, l'un des officiers ejui fut assailli
à 'i'hfftéi Adlem,"'.
''Le capitaine' Rexigcon accuse formell3menl k

prmee d'être l'instigateur tte l'affaire et de l'avpit
organisée.

11 di-clarc ejue, très naturellement, il ne s»
teva pas cjuand J'«orchcstr: joua le Dçulschlanc
ûber ailes. U ne pouvait pas «davantage se levei
tjuantl l'ordre eut été donné par un prûica alle-
mand à moitié ivre.

I! conrddère tjùe .celui-ci Ke dérobe ïlchtnicnt
lorseju'îl dédare maintcnanl nc rien savoir <te
•'attentat. « _»• prince jeta tes. jireaii-ers pro je»
Mes, rt il es* possible qu'il -tx; vit pas ejuar.e!
nous lame* attesints', «car. la fou'.e nous entou-
rait et nous ttér^sit à sa \TW. Je fus jeté à
terne tteux fois ei îma «habit fut mis en "a'm-
beaux. Je 'perdls mon étui à clquethei, mou ar-
gent rt tout ce «jue j'avais élans ma poche, l'n
grand nombre d'AlteinaJids profitèrent de 3â ba-
garre pour décamper «sans régler leur note. »

Uo capitaine Kotgeôn rend hommage au
comte Mttumich, îils de l'«a.i»cten ambassadeur
à Londres , qui essaya de protéger je groupé
français et dit au j prince qu'if se conduisit
comme un charrrtiér.

La grève des mineurs français
Paris, 10 mars.

(Havas!) — A Cà suite ete Ea grève des mineurs
eiu Nord ct élu Pas-de-Calais , le ministre des
travaaLEi î)ub'ics pèopdk de réto'ire à"un fiCT?
te tTafic êtes voyageurs ek ele moitié «celui, des
marchandises.'

Le procès de M. Gaillaux
et Paris, 10 mars,

(llavas.) — La Haute-Cour o poursuivi, hier
mardi, l'audition des témoins. L'atxusation e-t
la défense renoncèrent à lVûelition d'un certain
nombre tle témoins. M. Kondèré «dit que M. Mes-
simy le présenta i M. Cai3aiiLX "qui, sachant
(ju 'il allait à BrrHn, Je chargea as savoir n> que
ies Allemands «voulaient sur Ja cé<e, au Congo
rt etu Msàroc; que tes exinrenmtiohs avec ete
Lsanckcn lurent d'ordre g«fnéraT et qu'il ne «r
somient pas d'avoir parlé du droit àe pr«éemp-
tion de ia France snr te Coago belge. Il recon-
nut que Gaillaux nc voulut le re'evoc'r à son re-
tour de Berlin qu'ajwès avoir vu les ininisUPS
dos affairés étrangictt et dra «)foni«.

Les conflits da travail
. ; . Pari*, 10 mars.

(Haoas.) —. Le go-iwsiiement a àéposé stir te
bureau de la Chambre Un .pBOgrt «"latif au rè-
glement amiable ttes <i3afïts cbïeciifs da tra-
vail. Le projrt ne supp rime pas le. droit tte
«grève ; il se borne à exiger .que, avant toute cessa-
tion <Jo -ùravasl, toutes les tentatives ete ïèsgle-
ment amî * srànt "•'néC«MSsàiremcnt éjptasws.
Le .projet snstitUe unë'îWocédurê ete conciliatJM
obligatoire ^t , «dans te cas où cclle-cà h'abôutirail
pa», «{revoit ' 3'arbitra^c ' fachltetàf " en prisiripe
mois «obligatoire ' pouf ks' entreprises dont i'ar
rôt met en péril immétïat lexisienec et 'la vie
•économ«{que du pays.

A l'Assemblée nationale allemande
Berlin, 10 mars.

(Wotii-) — L'ordre du joirr de ^ séance
d'hier mairdi camj>rfnaî«t de nombreuses ques-
tions. La pî«us imjxsrtante fut cartainement ceilé
qui concernait la détrieè*e de la presse alle-
maùtte. Le député déînocrate ll«rma«i s'en
était chargé, rt le (îouvernement lui répondit
que 'e gouv«eiriièment ohetlraît 10 mW-ions p.-«r
mois à s'a disposition."

L'Assemblée examina ensuite la ' motion "Arn-
stadt, qu» demande de dis9ou«dre l'Assemblée na'-
tdonalc avant le 1OT mai. La motion fut nujti-
vée par le comiie PosadowsJij- qui déclara que
cette bnotioD ne partait «pas de considérations de
parti, mois était basée sur des considérations
de drok constitutionnel. L'Assemblée'nationale
ne correspond plus dtt.tout à la vo'onté du
peuple-

Le ministre de l'intérieur Koch iui répondit.
Il ne verni pas. etscuter ®u sujet de «la question
de savoir si l'Assemblée nationale représente
encore la Volonté du pays; mais fe gouverne-
ment est 'dans l'impossîbiSté «âo fixer la ûate des
ttscctionss "avant du pendant les récolte;s. Unc
partte tfai jiays est eawbte occupée ; êtes ejucs-
tiotis de parla et ttei ejtiestiobs' natiortates se-
raient jetées dons la cîôijtàgné'éteetarafc de ces
gkms, parttJk cérto.s«!mcnt «préjtidiéc i l'en-
semhlo du peupte altemand.

Le eiéputo se>cialistê lloch a tiéollTé qu il ap»
prouvait 4a façon d"a«gir du gouvorncmesi*. 1*
député 'du 'cente*e TrdmbOrn ciî .fit de mème et
déclara en outre que son parli aCoit sans
craihté au-devant de .noilwîes élections.

Le tléputi sociali«ste indéj>entiant Henke
ayant deynandé la suspensitm ianmédiate de
l'état de siège, le ministne David Jui répondil
tpi'cm pouireait donner suite à cette tie-mar.de
dès épie tes ind'ôiwmdants « teurs sancs eomimi-
nisters renonceraient aux «raoytns ctjutrairïs S
la constitution.

Enfin , h, proposetidn Arnstadt; do dissoudre
l'Assemblée natxmalo d'ici «ou 1" moâ. fut re-

¦jetée en votation nominale par 176 voix contre
00.

Aatriche et Allemag-ne
Satrboury, 10 mars.

(B. C. V.) — Le conseil communal a adepu'
à l'unanimité la proposition d'nrgence du L>:
Troyer invitant tes autorités de la ville à entre-
prendre sans tarder toutes tes démarches néces-
saires en vue de la réalisation rap'uïe du ratta-
chement «te l'Autriche â rAlicmagnc!

L'Etat hongrois
t ¦ • Budapest, 10 mars.'(B. C. ll.) -r- Ij e  curateur îiorlhr. a reçu

mareli te prcmier-iranistre Ibiszar.
-tprès lin csamejn approfondi de la sitûatlfsn

politique sntérïéuTe et extis-risncv, »e curatit-jr
chargea itusrar dfc ia ¦fcrmalior. dii nouv«ea» ca-
Itort.

¦&» ilcnikr demanda à Horthy de prensurc au-
paravant Jaiis de er q̂ues politiciens eliri-
Scants. i^s «curaîe-ur «donna siçtc i ce 4ÎLKT el
r«eçUt dans â'̂ rts-nfeli le ministre de l'agricul-
ture R-jbkiek et te minûtre des culte Ilaïteir.

A la veille dn Congrès
des Trade-Unions anglaises

Londres, 10 mars.
Le Congres ssocial des Trade-L'nions fédérées

de l'Angleterre, qui avait été ajourné, se réunira
«témoin, 11 mars, i la Halle centràli - de
Westminster, à Londres. A cc congrès, la ques-
tion , de l'action directe sera dfinithement sou-
misse aux délégiaîs des différentes Unions. Cette
«ïuestion a été ¦discuté; au Congrès ttes T__ie-
Unions de Glasgow au mois de septembre, lors-
qu'une résolution cn faveur de l'action directe
a élé adoptée. Ccpcmhuit, à ce ntotmenUiL Ue
nomhrtsux délégué* votèrent cn faveur de la réso-
lution , parce qu'ils croyaient -que l'adoption de
la résolution en laveur de . l'action directe ef-
frayerait te gouvernement, .qui se-rait ainsi amt»é
à accepter la nationalisation êtes mines. Dans
l'intervalle, dipuis septembre, on s'est rendu
comple que te gouvernement n'est nullement
intimidé "et épie la nationalisation des mines r«c
sera pas proposée par le cabinet actuel.

Eii septembre passé, la résolution en favjur
de l'action directe était de caractère théorique ;
niais une résolution en faveur ite l'action tù-
recte adoptée lc tl mars signifierait des mesures
rapides piour l'organisation d'une grève général :
dans toutes les industries.

•I* Comité permanent dii Congrès de» Trade-
Unions a élaboré pour te 11 mars l'ordre du
jour suivant :

•< En présence du refus répété dû gouverne-
ment dc natioijTilise'r ies roin.es suivant îa rc-
connuandation de la nuyorité ite la Commission
du «sharboh, vt d'accord tur les termes de la
résolution adoptée par Ce Congrès «le GSasMH
t* par ie congrès spécial tin mois de «Jwemlire,
le Comité permanent dii Congrès -des Trade-
Unions recommsuidc ies formes àilerna^vcs d'ac-
tion suivantes comme moyens propres :"i ft«ver
le gouvernement tl adopter la nationalisation des
mir.es " l) actien directe sous form; d'une grève
g>snérale, et 2) action politique sous forme d'une
projaganete politique intensive, pour là prépara-
tion des élections générales prochaines. Dans te
cas où ta première proposition serait adoptée,
tes démarches néc«essaires serond faites cn vue
d'organistsT la grève générale. »

Des «nférences prélcniiraires de la fédération
des mineurs et de la fédération «des ouvriers des
transports ont lieu aujourd'hui, 10 mars, pour
décider «ete l'attitude de ces dsux Unions ;-,> .:

Depuis des semaines, les extrémistes «de toutes
les Unions s'«afforrent de faire envoyer le plus
grand nombre tte délégués qui emt voté l'ac-
tton .directe au Congrès du H m«ars. "D'autre part,
tes motîérés font de la propagande .contre la
grève générale et en faveur dc l'action politique
légale et constitutionnelle. Le 11 mors sera unc
journée de première importance.

Pas de candidats socialistes au Japon
r, Tqliïc,, 10, mors.

• Le gouvernement a interdit ia tirociaraalion
ete candidatures socialistes pour les at-éàions
prochaines. Les lois fondamentales de l'empire
ne le permettent pas. îj i parti dii « Renaisssance
pacifi que » a le droit de proc'amor des candida-
tures. Ce parti est in» parti travailliste hioàfaé.

Les événements d'Egypte
Milan, 10 mars.

Comme on te mandé du Caire, te gouvernement
a intçcduit aussi !a censure êtes déj>éches du
commerce. La susjiension du commerce coton-
nier ne peut pas tawier. L'université msafliomé-
tar.e «Mt fermée. La colonie Malienne a reçu êtes
nouvelles alarmantes -du Sou-dan. Ites bataillons
indiens erriventi jwur affiuror l'ordre.

L'explosion de la Prusse rhénane
Bcnrath, 10 mars.

(Wolf f ! )  — Jusqu'à 3cer mardi après midi,
on a retiré 11 morts et 15 sgrièveMira* «htessés «tes
•déponibr«es elo l'iasàuc électrique rhéno-vve!s?tpha-
«ienne (voir Fait * dinars).

^ 
La situation en Portugal

Lisbonne, 10 màr*. '
(Havas.) — Lie colewrt Battista, <n-mùtistrc

de la guerre dans îe «cabinet Itexcïra, a aCoepté
elc cemstHuer le cabàn<!t.

¦M. Xa-vwr da Silva prend îes affaires étran-
gères.

La sntaalion «est «dStffieî".c L'ccdre n'est pas
troublé. "¦ ¦ '

Ixi ^uvesmement a riêq-j£sitÊeMinç les usines
électriques, «pii fonctkœncnt avoc des marins.

Le cabinet suédois socialiste
¦ StoeJcfiolm. 10 mars.

(Iiat>asJ — JSrai*l«iig a aoctpti? tte sfcraicr 'te
C.lliineL

Dans l'Extrême-Orient russe
¦ ; Vladivostok, 10 niars.

(llauas.) — -Le commissaire chinois .a in-
for.iié le zi-inlwo que les Chinois ont l'intention
de se chsarger ete la carde ete la voie ferrée de
l'Est.

hes lévolulMXQKtues ont occupé NiVolsli.
Le général Semenoff se serait «mfui en Mand-

chourie.

Chez les catholiques italiens
Milan, 10 mars.

On mande «de Home au Secolo :
Le bureau ti; Ca presse populaire ita'àenuc

(catholique) a adressé aux journaux un com-
muniqué disant :

I j e  secrétaire poàitiquc du parti , Don Sturzti ,
a convoqué > a direction du parti populaire ita-
lien et ik cbmmiî's.ior. du groupe j)arl,;.-nentaire ,
pour l'examen de ia skcitioo polititpie.

Aucune participation à un replâtrage min 'u-
térieC n'a été intorisée, et ies nouvelles elonnécs
par 'es JOUSCISIULX, au suj<« d'une ertenle avec
les hommes politiques du parti , ne semt pas
exsictes.

Le parti'n'agit du reste que psar te moyen dc
sses organes compétents.

D'aprt's te Popolo romano, M. S 'Ait a l'inten-
tion de se ceprésverfses av, Pavten«.iït avec le ca-
bi.net au complet .' bien qu'un large replâtrage
ait été déjà déridé.

La grève'agraire en Italie
¦Soiiare ,- 10 mars.

¦ La grève des paysans, via s'intensifiant. Les
socialiste* continuent ii .s'opposer , b. pe que '«s
repré-sentants d» hgues cathcîiqucs du travail
soient appelles à partieripor aux à&pôut&tea pour
la Mitutioii du. «onf.it.

*l paraît que le parti popoiairc portera 'a
question d<-s-an'. te gouvernement .

Impôt italien sur les vins
Home, 10 mars.

On dit que le souvcrwment a C'initention
d'iriroâulm; un impôt unique sur tes vins, im-
pôt qui donnerait environ 80 mâljons de lires.

'Auprès du Vatican
Paris, 10 murs.

On dément «pie M. Ji_es Cambtin doive pro-
eJiaiaement représenter la I-Vance «auprès dii
Vatican."

La taxe des domestiques à Paris
l'axis, 10 mars,

(llauas.'j  — _c Conseil nnmicipai a voté nna
taxe sûr tes «lomestiques : de qn«arante francs
pour chaque domefAique îcnnne rt «ie 80 iran«rs
îWUr <Jisjqu<; domestiqua liomme ; une taxe dou-
Ke poitr les domestiques ete ««nationaUté ciliée,
triple ipotc les neutres, quadruple pour ies do-
mestiques ete snaticnaHté ennemie. Des exeméra-
tiesis sont prévues pour les "«VieâKards, les infc-
mes, î s mufles de îa guerre et Ca fanï"es nom-
breuses.

H. Lucien Poincase
Paris, 10 mars.

•M. Lucien iYàxaré, vicc-recleiar ete l'ûcadc
nte et frère de l'ancien présidJnt de la répjbï
que française, est mort.

La neige
Maan, 10 man.

Par- suite de fortes temp&es de neige, .les
communications télégraphiques internationales
étaient interrompues, hier, à travers îc Mont-
(̂ nii . «e Mont-Gcnièvire et le col ete Tenda.

La terre tremble en Toscane
Milan, 10 mars.

Lundi scir, vers six h«n'tre>s. Une forte secousse
a «été ressentteà Florence et dans plusieurs autres
ît>caïïiés de la Toscane. I«e centre du tremble-
nfcnt se trouvé dans îa vallée de Chianti La po-
«pulafcon en a été quitte pour ta p«9icr.

Affaire de braconnage
Berlin, 10 mars.

(Wol f f . )  — Dans la «commune de Wenùlz,
huit braconniers ont éic cris en f5agr«snt défit.
Six «ewit été arrêtés. Un a pu s'enfuir «al l'autre
fut tuê.

L'inléRogaienrc a établi ejiïo les braconiùers
ètaieni membres dé ia •com.misisJon française da
snrveiHanœ p«our «l'aviation.

Le texte de îa ncravello a f ié  transmis rrmnc-
dialemcnt au chargé d'affaires français à B«.
lin par ie ministère des affaires étrangères.

BULLET» MËTEOHOLOaiQCl
Du 10 mars
UiiojtiiM
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' Zurich , 10 mars, midi.

Matinée froide; bruines par zone?.
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.̂ ACHAT DE CHEVEUX .̂f  tombos ^non uiôlangâs il8 couleurs
B AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR 

|
S Ttavaax tn cheveux, ttintnru ûe postiches B

Chaînes de montre* en chevenx H
CONDITIONS AVANTAGEUSES

I P. ZURKINDEN , coiffeur |
a FRIBOURG M
X^ 71, Piace St-Wicotas •

Eaefrèras jaridiçues '
Le samedi 13 mars et mardi 16 mars

1620, deB 9 heurea du matin, à la salle des
ventes, maison judiciaire, à Fribourg, Je greffe du

: tribunal de l'arrondissement de la Sarine. vendra.
aux enchères publiques les marchandises ci-après :
ombrelles, cannes, gants, bas, jupons , fil et soie,
camisoles, jaquettes de laine, rubans, voilettes,
ruches, différents articles do mercerie, ainsi quo
le mobilier provenant do la liquidation officielle
des biens de la succession de veuve Brigitte
ITTEN , i la St-Midard, à Fribourg. 2341

11111BIBI11II
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L'J iE, p™

J B
OUVERTURE

S Nouveaux Bureaux
AVEC' DÉPÔT

i HEP il BoffiiUB |
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Vente de chédail
Pour cause de décès, Ja soussignée exposera

aux enchères pnbl iques, devant son dom icile à
Noréaz , le, vendredi 12 mars, è 8 y *  heures du
matin, savoir : 1 charrue Brabant, 1 buttoir, 2
herse B, 1 char à échelles, 1 caisse » gravier, faux,
fourches, rfiteaux en fer et en bois, 3 colliers de
vache, boilïes ct sellions & lait, 1 brouet te à lu-
mier, plusieurs tonneaux, petrissoires avec 14
petites formes, 1 pousset te, 9 poules, uinsi que
d'au tres objets trop longs à détailler. 2342

Veuve Louise Monney, à Noréaz.

L office de Septième pour le repos de l'flme" de

Monsieur Jean JUNGO
sera célébré en l'égli-te de Saint-Jean, ï e jeu-ii.
I l  courant.

tz^--i--Bs î____ss-m--\\m_-m-m-mm
Madame Firmin Ody, ses enfauts et petits'

enfants, les familles de MM. Josepii et Léoa
Ody, ne «pouvant répondre •perseuuiell "ment aux
nombreuses marques ele sympathie reçues ù
l'occasion du grand «ledit ejui vient Ue les
frapper, «prient lous «ceux qui y ont pris part,
elc bien vouloir trouver ici l'expression ele l:ur
sincère «gratitude.

Vente de domaine
Lundi, 15 «mars, dès i 'A heure après

¦•¦- ¦- '¦'< «ù l'auberge communale d'Ecuvil-
lens, l'hoirie d'Antoine Favre exposera
en vente ipar voie d'enchères publiques libres, le
joli domaine qu'elle possède à Ecuvi l l e i iS,
vomprenast habitation, grange, écurie, environ
O poses M ele bon terrain, «pré ct champs.

Prendre connaissance des conditions d'enchè-
res chez le notaire Bourgknecht , Maison
do Ville, à Fribourg. 2224/310

Gratides entières publiques
de mobilier

Samedi 13 mars 1920, dès 1 h. de l'après-
midi, M. Victor Dafflon vendra, par voie d'en-
chères publiques, pour cause de fin de bail, à la
grande salle de P Hôtel de Ville de Gruyères,
une grande quantité dc lits complets, tables de
nuit, lavabos, tables, chaises longues, chaises,
«glacei. lingerie, vaisselle, ba t terie de cuisine,
ainsi que beaucoup d autres objets. 21G3

Enchères publi ques
On vendra lundi 15 mars, à 10 h. du matinj

des lits , tables de nuit, tables, lavabos, etc.
Rue du Temple, 15, 2™ étage

J : jg
% Chauffages centraux |

\ Ei!. H I
J Téléphone 5.13 |
A Chauffages centraux de tous systèmes <j>

J Conduites d'oau en tous genres ?

R ÉPARATIONS 
|J

î Installations de pompes ?
Z AMÉLIORATIONS U
??»¦»»•¦§¦»• ?? HW+ï+ôf i *+

j +  Le Camion C. B. A. 
^22-30 HP.

est le véhicule de

I poids lourd ie plus parlait

| jBjjBSf**1'' Quatre onuéos de guerre viennent ""̂ BMg
| pasSi» d ,en con$acrir |, haute r£p U (at|0n H ^~j

j  Type 5 tonnes . . Prix du châssis Fr. 37,500.— §
Avec carrosserie type Armée . . . »  39,000.— Ij

Payable eu argent français i
(port et douane en sus)

HP Livraison Immédiate "BM
VA ' ' : ' ' ' . "H

Pour essais et tous renseignements, s'adresser à V

§ 
Agent exclusif pour la SUISSE romande, BAle, S

Berne ct Soleure :

@ae»age £. BfiftURER
m 60, Boni, des Tranchées - Genève - Téléph. 7600 JH

BANQUE
de la place

iltmule

correspondant français
expérimenté. Références
de 1" ordro exigées,

Situat io n d'avenir pour
jeune homme intelli gent
et actif .

Offres sous P 2036 F i
Publlellaa S. A. Fri-
bourg. J164

OH DEHASDB

noe bonne fllle
robuste , de 18 à 20 ans,
pour aider au ménage.
Bons soins. 2154
S'adresser Ka Jollelte,

Pare* 08, Henehalel.

Fillo ds magasin
EST DEMANDÉE

k ls Charcuterie Kel-
ler, k Fribonrg.

LA GRAISSE
comestible

végétale

Probol
EST UTILISÉE

POOlt LA

bonne cuisine

A vendre
l'immeuble, 5, Grand*
ue. 8'adresser i Beor-
;es Robert, 6, rue du
Nr. 2217

A VENDRE
5

oux cause da changement
e domicile, a La Tcur-de-

Ti « : :. ' , au bord do la route
cantonale ,

un bâtiment
en bon état et de bon rap-
port , avec plusieurs nppar- ainsi qu 'un ouvrier do
tcir.ents ot toutes dépen- toule confiance , comme
danecs, lumière élec trique, . terrassier. «
jardin. 1731 j S'adresser u Bobert

S'adresser * < Iiatle» ; Herren, FroideviUe,
U l u A M l, it La 'four, l'osleax, Fribourg.

OH IlKMAJiUK
fc Mou. pour le mois
d'avril ou commencement
mal. une

Ou demande une

apprentie
dactylographe
S'adresser sons chiffres

P10002 F à Publicita* S.
A., Pribourg. 2327

A Tendre
rue dc l'Hôpital, à Fri-
bourg, troi* Iman'
bl*», I L L . LU deux atte-
nants, avec café et maga-
sins, bien ensoleillés, avec
jardin. 2303

S'adresser i rae de
riIOpital. 19, * Fri-
bonrg.

Appareil photo
pliant e X 12 ct

MISE FILLE
instruite et connaissant
bien la couture, de préfé-
rence une inst itu tr ice, p"
s'occuper des enfan ts. On
passe l'été à la montagne,

Adresser offres ct réfé-
rences au Casier poila!
S» 2212 ft Sion.

Femme ds chambre
ou personne pouvant s'ac-
quit ter dc travaux de mé-
nage trouverait bonne
place immédiatement chez
M">« t 'ranci'!  Munler,
l'. vole, NeaebdUl où
adresser oflres et certifi-
cats, 2317

Madame FAVÉ
mndtatftA PKROLLES

demando unc

bonne Apprêtense

fions Àûiiicsiiqces
On demande, ponr

le 15 mara, deux bons
domestiques dont un sa-
chant traire, pour soigner
le béta il, et l'autre pour
soigner et conduire 2 che-
vaux. Bons gages.

S'adresser à M. I.ID I I
Cretegn J it V»U4iir«
Morge» (Vand).

On demande des

apprenties
tailleuses

et une volontaire
arec gage

S'adr. aPublicUas S. A.,
BuUe, sous P 742 B.

Ou oftre à faner
près SEMSALES, pro-
priété d- 40 PUM. en
un seul mas , d'exploita-
ti on t rès facile, sur route
cant onale. 2S40

S'ad. à Publicitas S. A.,
BuUe, sous P 735 B.

Paille
première qualité, prove-
nance italienne ù 20 tr.
les 100 kg. franco toutes
garrs C. F. F.

S'adresser Caae pou"
taie JS" 18350, Fri'
boars.

Enchères publiques
Pour cause de cessation de bail , les soussignés

exposeront en mises publiques, jeudi, 11 mars ,
à 9 K heurea du matin, 4 l'Hôtel Belle-
vue, près Frib oui'ff ,  0 chars à pont, 2 fûts
à .purin, ù vieux petit char à r«essorts, 2 chars ù
lait, 1 voi ture de maître, 2 faucheuses , 1 fa-
neuse, 1 râteau à cheval, 1 moulin à vanner , 1
•coupe-racines, 1 charrue brabant, 1 arrache-
pommes de terre, 2 liache-paille, 1 meule 4
aiguiser, 1 cric, chaises, harnais «pour chevaux,
un 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' fa même adresse, 25 Wtes de
bétail.

Un des exposants : Joh. GAÛMANN.

Enchères de bétail
Pour cause dc cessation «de bail", Jes soussigné

vendront aux enchères publiques, vendredi
12 mars, si 1 heure dc l'après-midi, à Rosé i
7 vaches laitières, 7 génisses , 1 taureau.

2162/303 I ês exposants : Famille Meyer

VÉLO
A VENDRE

«Vèrollea, 12. 2332

ON DIÎHAHDE

un bon vacher

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
du canton de Fribourg

PONT

(Projet K° 2, Traeé des Bittes)
La Direction des Travaux publics du canton de Fribourg met en

soumission la construction d'un pont en béton, d'environ 470 m. de
longueur et 75 m. de hauteur, â élever sur la Sarino , à Fribourg. Les
voies d' accès au pont sont commencées en régie et ne font pas partie
de la présente soumission.

Les plans, cahier des charges «t lormulalres de devis peuvent 6tre
retirés au bureau de M. J. Jsger, Ingénieur-conseil et directeur dei
tmaux du pont de Féralies , à Fribourg, moyennant dépôt d« B0 fr . ,
remboursables aux concurrents qui déposeront leur soumission dans
ia forme et le délai prescrits.

Seules, les malsons d' entreprises fournissant les preuves de leur
activité dans des constructions semblablss ainsi que des références,
pourront être prises en considération.

Les devis devront être adressés Jusqu 'au 31 mars 1920, (date
du timbre postal faisant fol) à la Direction des Travaux publies du
canton de Fribourg, â Fribourg.

Fribourg, le 8 mars 1920. 2328
Le Directeur des Travaux publrfs,

V. BUCHS.
C0ÏÏTUR1È8E

de la ville demande dee

apprenties
sérieuses

S'adres. à H*" S tnuy
Soudard, i v m i i r  « ... O

Ifune fille
ie 16 à 20 ans, de tout«
confiance et t i « ¦ : .- •« •¦¦¦
dé» pour aider dans pe
Lit m6nage i. la «compagne,

Ecrire prétentions ct si
possible ajouter photo, 2
:«:'¦ - nenri f .  ,'• ; . • .- . ta-
irloviuir-Xton (Vaud)

PAÏLLK
itt qualité

Encore quelques
wagons disponibles

Ch. PERRIARD ,
Bel'aux. Télép. 9

Avis à la population I
AU MAGASIN

Panl BBKHWIG
Près de la gara IFrilîOTircj Téléphona 730 i

IO. AT. de Pérolles, IO :
NOUVELLES OCCASIONS!

2000 paires chaussettes anglaises, laino Fr. 2 45 g
600 complets bleus, pour mécaniciens » 16.50 B
2000 mouchoirs, bonno cotonne la pièce » 0.35 ¦
1800 » '!""•• extra forte > » 0.40 I
2000 falieveaux coton noir solide 50 gr. D 0.65 B
1200 mètr. belle ot forte cotonne tabliers, le m. » 2.45 E
1 200 métros Id. extra , beaux dessins, le met. » 2 90 B
200 paires bai noirs pour dames la paire » 2.40 K
2000 Pièces magnifiques broderies St-Gall, lap" » 1.75 B

VIENNENT D'ARRIVER :
500 mèlK8Joli lainagebleumarin ,p r robes ,lem. » 6.50 E
600 métrés drap bleu marin , 140 cm. le mètre s 9.80 1

EXPÉD I TIONS
•contre remboursement au lur et ù mesure do l'arrivée des commandes H

11 —!!¦! i ¦! uni miiiiiwii iiiwianiin BMI mn IIIUII mi

DE PÉROLLES
Fribonrs

Encore Quelques Jours

VENTE LIQUIDATION
Denrées alimentaires

Ruo de Romont, 22
Thés, chocolats, conweg, épiées, confi-

taics, bonbons , fruits confits et séché», eic.
Ooea»l.ias ««. vuutuRos iKt i .  penr lea fétea
de P«qa«r*. 2016

ChristopheCOLOP
T»ti .m mm Mairie

de arô â nré

A CHATEL-ST-DENIS
L'hoirie JtMBÉ, A Obât«i*sXalDt-Denl>,

offre i vendre de gré à gre, le bft timent avec
dèp*»<i&LC« et terrain i. SalAt attenant, qu'elle
possède au dit lieu, admirablement situé à l'ave-
nue de la gare.

Grands locaux au rez-de-chaussée, pour maga-
sins, bureaux, industrie.

Nombreux appartements. Trois étages. Cons-
truction récente. Entrée A volonté.

CoaTlendrals onaul poar Hôtel-Pen»
Bion.

Pour ^enseignements et conditions, s'adretser
au soussigné.

Angaate CbaprroD, huissier.

Semelles caoutchouc
pour liommes tr. 4 — , pour dames tr. 3.20— ;

l.. ZEfSLCR, rae tfe Lausanne. 43.

Montagnes à vendre
Oa offre à vendre, par styumis»K>a« l'estivage

suivant soit : la gite les Villars. riêro La Tour-
de-Tr?me, le Cran, la Moille, Entre les Monts
Cbcrmont, Chermont à Beaud , les Cbalets, En
Lorauiaz derrey, riére les communes de Neirivue
et do Villars-sous-Mont.

L°s soumissions sont à envoyer jusqu 'au
18 mars à M. Roger de BOCCARD, au Claruz,
par Marly-le-Grand, qui donnera également les
renseignements pour les conditions. 2296

500 Paires Souliers
américains, ressemelés et ferrés, seront en vento a

18 fr.
JEUDI, 11 mars, à Cbénens , Hôtel gare.
VENDREDI , 12 mars, à Farvagny, auberge.
SAMEDI , 13 man, à Domdidier, Liou d'Or.

Ollles eoiumeielal ct agricole, Ftlbonrc.

Banque Populaire de la Grnyère
BULLE

Avenue de la gare Près de la poste

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

CHANGE
anx conditions IBS pins favorables

FOURNITURE DE CHEQ UES'. sur (eus pays au cours du jour
I Ouverture de comptes cn francs français

marks, lires, etc.
PAIEMENTS A L'ET«RANâEB

¦ — —i

Immeubles à vendre
L'hoirie de feu Adrien Sudan, S

Broc , .met en vente, par voie dc soumission :
1. Une maison d'habitation, avec

grange-^curi;, verger, jardins et place attcnsanle,
sis' au centre du village sic Broc ;

2. Une parcelle de terrain, asturc
pré , «d'environ une .pose.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser ù M. Emile SUDAN-DONZAL-
I*AZ ou ù M. Aloys SUDAN, boulanger,
à Broo, chez kqucl les offres, par écrit , seront
reçues jm<nraU 16 mars courant , à G h .
du soir. 2325

Vente de domaine
Lundi, 22 mars prochain , dès

J heure de l 'après-midi , Mma veave
Hyaointhe Paye , à Châtonnaye, expo-
sera , par voie d'enchères «publiques, son domaine
•d'une contenance d'environ 18 «poses, compre-
nant 15 «poses de terrain 1™> qualité ct 3 d>3
forêt en bon rapport.

L«es appartements, en .parfait état, compren-
nent 7 chambres, cuisine, four, cave voûtée ct
cimentée, lumière éJectrkjue, «jau intarissable ;
lc bâtiment comprend ((range à pont, 2 écuries
porcherie et r>mise, situés au centre du village,
à proximité «de l'église et de la laiterie, d'un
accès très facile, joli jardin, magnifique verger
d'un excellent rapport.

Les enchères auront lieu par parcelles et cn
ibloc.

(Elles se tiendront' aïï domicile «le l'exposante
L'enlrée cn possession et jouissance aura lieu

en novembre prochain.
Pour visi ter le domaine, s'adresser à M°"

Page, les 12 et 19 mars, et conditions, à
M. Bosson, notaire, à Romont.

Châtonnaye, 1er mars 1920. 2080-293
L'exposante : Page Hyacinthe.

Banque «Hypothécaire Suisse
A SOLEURE

Le dividende de 1919 des Ac t ions de no ire
Banque est .payable dès ce jour, sans frais , par
27 ir. 50, contre remise «du Coupon, N° 30,
chez MU. Weok, Aeby & C '-» , Banquiers,
à Fribourg:. 231*

Soleure , le 6 mars 1920.
LA DIRECTION.

1 ATTENTION ! 1SI n i  S b i t  I I %# l a i  pa
A} Pour cause de la remiso prochaine de gai
S mon commerce de détail, je ferai un ja

| IMPORTANT RABAIS %
<gi sur tous les articles en stock m

LWM £j

O Agence ite machines û écrire 9

S Lonis BORLOZ Fribonrg |
• 81, mo de l'Hôpital - Tél. 175 •

M de Ml, liai]
fourragea et mobilier

Liquidation complète, pour cause aV décès. t»m
H U <' ."• '-•- .!«>u de Si 1 Charles KtlEBY û < ucy,
représentée par son curateur exposera en vente par
voie de m ise publique, le jrndl l l  »¦*• 1090. sous
do favorables conditions , savoir : 2 vaches portantes
de 8 et 5 mois , 1 génisse portante et 1 de 1 '/» an,
1 bceuf de 3 ans , 1 taurilion do 1 '/> an, 3 porcs de
3 mois, 1 laie portante ct 15 poufes.

Chédail t 2 chars à 1 ct 2 chevaux, 1 camion à
lai t, 1 camion neuf sur ressorts avec cadre pour le
pel i t  bétail , 1 charrue Brabant , herso, 1 caisse à
purin , brouettas, colliers pour chevaux ot vaches,
1 bascule, 1 établi avec accessoires, 1 potacer. 1
chaudière romaine , ainsi quo tous les outils servant
à l'exploi tation du domaine.

Fonrragcs i cnv. 3000 kg. dc foin , 200 0 kg, paille
ct 2500 kg. pommes de terre.

Mobilier : soit 3 lits complets et 1 bois de lit ,
2 canapés, 2 tables rondes, 3 grandes tables, chaises,
etc. ainsi que batterie dc cuisine, provision et articles
trop longs a dé tailler.

Les fourrages et 500 fagots secs se trouvent aux
Qr»tiBeB«de Vealn, pour les visiter, s'adresser à
AI' KOfUSKT Amédée aax Graagea-de-V În.

La vente aura lieu à Cosr. dés 0 heures du matin,
au domici le de U famille.

U sera fail 2 tours de vente pour lo bélail.
2330 Li eur Aieur.


