
Nouvelles du j our
Le règne occulte du bolchévisme en

Autriche.
' ÏL.1 Scihc de' sauvagerie qui s'est déroulée

dans la ville autrichienne de Neunkirchcn,
où . un Suisse, directeur de fal>ri<{ue, a été
nssomaié cotume un chien par une liaùde
d'ouvriers socialisles, sans qu'aucune auto-
rité fûtintervenue, a un vaste retentissement.
Lâ Diète dc la Basse-Aulriche . -vient dc s'en
occuper.

Nia» pas que ce cas soit le premier du
genre qui se soit produit en Autriche. Hélas !
noa. On ne comple plus les victimes du ter-
rorisme bolchévlste, dans ce malheureux
pays qui connaît la pire des infortunes : celle
d'être gouverné par des autorités -lâches de-
vant Je crime ct toujours prêtes à sacrifier
l'innocent pour ménager les Barrahas révo-
lutionnaires. .

Si M. Zweifel était Autrichien, son cas
pitoyable aurait figuré, â peine remarqué,
dans la rubrique des simples faits divers des
journaux. Ce qui a donné Uuit d ampleur à
celle affaire , c'est que la victime est un étran-
ger ct que loule l'Autriche doi! rougir, au-
jourd 'hui, de l'acte inqualifiable commis sur
un représentant d'un pays qui a ouvert ses
foyers tout grands à des milliers d'enfants
autrichiens affamés.

Lô drame dc Neunkirchen esl propre à -ou-
vrir les yeux de l'Europe sur. la faiblesse
scandaleuse du gouvernement de Vienne, qui
n'est qu'un semblant d'autorité, unc façade
d'ordre , derrière laquelle une tourbe de ter-
roristes impose le règn^de son bon plaisir.

< Le cas Zweifel, écrit-on de Vienne à la
Nouvelle Gazette, dc Zurich, a une signification
qui dépasse de beaucoup le cadee d'un événe-
ment 3oca«. 11 est la conséquence d'un système
qu'il faut à loin prix faire cesser si l'on ne veut
pas que l 'Autriche 4ombe dans les pires extré-
mités. L'Autriche subit un gouvernement déma-
gogique, qui , arrivé au pouvoir par 'les voix dos
ouvriers, est oblàgé , pour s'y maintenir, d'obéir
aveuglément à ses &ectcurs ol cle laisser fotûer
eux pieds l'ordre, le droit e; :1a morale, sous
peiné d'êlre renversé demain. C'eet ainsi que ,
depuis un an ct demi, toule exigence dc la masse
des prolétaires est accomplie sur «'heure, toute
iinrtaïté permise, ct que, môme des crimes -pa-
itenta oral élé tolérés. Et tout cela, pour que le
gouvernement socialiste puisse rester au pouvoir.
L'ouvrier de Neunkirchcn qui , discutant avec
6on direeleur d'une question dc salaire, trandlia
ie débat en appliquant ' son poing sur Ja figura
de . son interlocuteur, savait parfaitement que
personno ne lui demanderait compte do cette
ageession, ct 3a bande de ses camarades qui
arrivèrenl à «a rescousse, lorsque Je directeur
Zweifel eut rendu coup pour coup, et qui se
iiuVent sur 3iti pour i'nssonimnr, élaient non
moins assurés qu 'en les laissera-il fatre a Jeur
aise, qtte la' fameuse « Garde populaire > , qui
n'djt rien outre qu 'une organisation ' miM-
tàirc du parti socialiste, ne ùcs gftnerait pas et
Jeur prêterait bien jdutôt main forte ; ils fiaient
isilrs, enfin , qu 'il ne se -iirouverait pas une auto-
rité pour les arrêter an nom .de la 3oii

« On objectera que ie gouvernement autri-
chien n'est pas formé tout entier de socialistes
et qus le cabinet Renncr est tin composé de
socialistes modérés et tle chréticnis-sociaux. Cola
est juste. Mais, en fait , îa siluation est telb que
cc «ooaf '3CB sociaiisics qui gouvernent ; les chré-
tiens-sociaux nc son-t que des figurants. Et les
.socialistes imodérôs du -minôslère jtc sont, à leur
tottr, que les dociles inslraments d'une camarilla
d'cxtaéaiislcs. Tout te inonde, à Vienne, sait
qu 'Otto Bauer , quoiqu 'il ne eoit plus ministre
(les AâiaOT avaient exigé îe départ de ce person-
nage, artn des bolchévistes de Budapest), n'en
continue pas moins de gouverner soois le non»
du chauotvier lîenner. Tout marche d'après sa
vôlonité. Voilà comment il s'explique qu'an gou-
vernement, composé de socialistes modérés ct
do chrétiens-sociaux, Jaisse subsister les con-
seils d'ouvriers et de soJdals et que 'l'Etat autri-
«-ttsien, p'ongé dans lin abîme de «telles,- se paye
le lliixo d'entretenir aux fraa's des deniers publics
une année'de sans-travail. » •

Jusqu'à, quand les honnêtes gans d'Autri-
che supporlcront-ils le joug d'une bande dc
malfaiteurs? Le peuple hongrois a su se
libérer, N'y a-t-il personne en Autriche pour
faire ce que. les Friedrich, des Huszar et les
Horlhy ont accompli à Budapest ?

» *
Les .partis chrétiens de Hongrie soumet-

tent à la €cns!ituaùle un projet de loi abo-
lissant Je iparjagc civil.

l'endaïU qiie, à l'étranger , on tonne contre

la « "teneur blanch'c » qui régnerait ù Buda-
pest et qu'on fait des quêtes pour les socia-
listes hongrois persécutés, Li presse socia-
liste de Hongrie, esquissant un mouvcmcnl
dc conversion aussi inattendu que réjouis-
sant, déclare que le parti est prêt -à colla-
borer à ila restauration du pays et qu 'il o
pleine confiance dans le régent, M. Horthy,
autour duquel tous les patriotes doivent se
serrer.-

* *
Vis-à-vis des nouveaux Etats qui ohl

surgi sur les ruines des empires centraux,
le Saint-Siège estime que les concordais an-
térieurs A la guerre ont perdu leur valeur
et que, si les nouvelles nations veulent nouer
des rapports avec le Valican, il faut stipuler
de nouvelles conventions.

A teneur de ce principe, des pourparlers
sont en cours pour la conclusion dc concor-
dais avec l'AÎ'.cmaiyie, l'Autriche, la Yougo-
slavie, la Tchéco-Slavie, la Bulgarie , La Po-
logne, la Boumanie.

Ces jours-ci, la Hongrie a demandé à con-
clure un concordat avec le Sainl-Siège. Le
premier pas dans ce sens a été d'établir des
rapports diplomatiques officiels. Vue léga-
tion hongroise sera établie auprès du Saint-
Siège ct une nonciature • apostolique sera
créée à Budapest. La présentation ct la no-
mination des titulaires respectifs auront lieu
très prochainement.

• •
Depuis que M. Millerand n résisté ù

l'invite .de . la majorité ministérielle de
congédier son collaborateur Steeg, cher à
l'extrême gauebe, le cabinet qu'il préside a
du plomb dans l'aile. Deux faits nouveaux
sont venus ajouter ou mécontentement du
parti de l'Entente républicaine démocrati-
que, qui soutient le gouvernement. Le pre-
mier, c'est l'altitude bénigne de M. Millerand
à J'égard des cheminots grévistes ; le second,
c'est qu 'il n'ait pas su faire avorter, â la con-
férence de Londres, la tentative de revision
du traité de Versailles qui s'est produite sous
ia forme d'un programme de concessions
financières et économiques cn faveur de
l'Allemagne.

Il parait que , sous l'influence dc ces dé-
ceptions, les groupes parlementaires formant
la majorité ministérielle inclineraient à re-
fuser leur appui à M. Millerand ct souhaite-
raient le voir remplacé par M. Barthou.

M. Barthou fait des réunions pour réa-
liser cc vœu.

* *
M. Millerand a élaboré une loi sur les con-

flits du travail, dans l'intention, d'empêcher
les grèves. Tout d'abord, M. Millerand veut
interdire absolument les grèves du personnel
des services publics. A l'égard de l'industrie
privée, il propose les ;mesuras suivantes :
les ouvriers ne pourraient déclarer la grève
ni les patrons donner un congé collectif avant
que le 'différend eût été soumis à l'Office
de conciliation. Si célui-çi ne réussit pas à
aplanir le conflit, les parties pourront re-
courir à l'arbitrage,, qui nc sera toutefois
pas obligatoire. Dans les contestations in-
téressant les servioe-3 publics, l'arbitrage
sérail obligatoire.

La conférence des Etats composant 1 Union
monétaire latine sera .reprise le 16 mars..

Les choses cn sont au-point que voici :
La Prance veut ganier chez elle sa mon-

naie divisionnaire d'argent ; comme il s'en-
suivrait une pénurie,de monnaie en Suisse,
le Conseil fédéral n'entend consentir à la
demande de la France de rapatrier sa mon-
naie qu'à Ja condition que la. Suisse ait la
faculté dc combler le vide; Il n'y a pour cela
que trois moyens :: l'augmentation de la
frappe , le remplacement dc la monnaie ab-
sente par des certificats (en pap ier ou en
-métal) ou; mesure ¦radicale , là nationalisa-
tion générale de .la monnaie divisionnaire
d'argent, c'esl-à-dûé que cette monnaie
n'aurait , plus cours , dans l'ensemble du
l'Union latine et que la monnaie dc chaque

Etat nc circulerait-plus gue dans le paysoù
elle a été frappée, i

La troisième solution esl ce-lie que la Suisse
préconisait. Mais la majorité de :la confé-
rence a accueilli froidement cette proposi-
tion , que la France, autrefois, avaif déjà
présentée.' .

Restent l'augmentation de la frappe et
l'émission de certificats. La Suisse répugne
vivement au second _de ;ces moyens. Quant à
augmenter la frappé"» elle serait d'accord,
moyennant qu'on contint d'abaisser ie titre
des monnaies, car, atviitre actuel de 835/1000 ,
la frappe est ruineuse jwur l'Etat , à cause du
prix élevé de l'argent. Cependant la confé-
rence , s'est montrée' peu favorable à l'idée
d'abaisser le litre des monnaies.

Le problème est épineux,-en lc voif. - .

Comité catholique
d'études internationales

Sur une initialéve -partie de Fribourg, un
Comilé iralernalional d'-éludes et d'action reli-
gieuse; et sociales s'est constitué récemment
dans celle vile, avec l'adhésion d'un certain
nombre de hautes personnalités catholiques de
divers pays.

Le but esscn/liei «le ia fonda-lion nouvelle est
d'éludier l'application des principes du droit des
gens chrétien aux problèmes internationaux de
l'iieurc présente, d'assurer, autant qu 'il dépendra
de ses forces, la défense lias intérêts catholiques
dans îeurs rapports avec ia Société des nations,
et de donner conscieiloe'cux milieux catholiques
du ro.c bienfaisant que celle-ci peut être appelée
à jouer dans le inonde demain.

-Le Comilé a décidé à -ce! effet d'organiser nn
Secrétariat pennajient , qui a son siège à Frt
bourg, et qni a reçu mission de préparer ia réu
irion à Pesés, nu cours ds i'sttDéé 1S20, tl'uoi
Conférence caihoiique,.iteU_rnalionaie don* î'OT -
dre du jeur est déjà ajfêié' dans ses grand»»
lignes. -

•Sa Sa-inlelé Bcnoî! XV a daigné, dans une let-
tre du 0 février 1920, adressée au Comilé par
à'organe de son ¦représentant, Mgr Maglione, -ac-
corder son CncoUragoineiM à H'œuvre naissante
qui 3ui tarait respectueusement soumis son pro-
gramme et qui sc maintiendra- en élroote com-
munication avec le Sièp apostolique. "

Pour loule demande <!e renseignement,. e'«-
dresser à.M. le professeur Chérel, Schœnberg
Friboure,

Association popolaira catbollpe snlsss

.. Lucerne, 11 mars.
Le comité central de l'Association catholique

a tenu , aujourd'hui, une très longue <*auce,
sons la présidence ds M. A: C Pcstalozzi-Pfyffsr.
Ouverte ù 11 h., elle r.* s'est clôturée qu'à G b.
du soir. La Suisse romande y était représentée
par Jl. dc Jlanlenacb, député .aux Etat», M. Prr-
ricr, conseiller national. JI. Léon Genoud, dé-
puté ,, et M. .l'abbé Quenct,

La très gr»vc queslion de la création d'une
bibliothèque populaire saisse a été exposée par
Jf. le Dr Escher, directeur dc la Bibliothèque
ccntrale .de-Zurich. Le rapporteur a commenté
les thès-is de MAL bodet et Burkhardt. D'après
ces thèses, il serait clabli une organisalioa
centrale, avec .des dépôts dans chaque canton.
Une circulation sérail organisée enlxe Jes dif-
férentes, localités d'un même canton ou d'nna
contrée, circulation qui serait coofiéa uux auto-,
rite? locales ou ii des élablissemcnts locaux , char-
gés du contrôle. Le problème, le plus - délicat
pour nous est celui de la neutralité, sur laquelle
M. de Montenach a attiré l'attentkm <ie l'assem-
blée.

Il y a certainement lieu de lutler contre la
mauvaise litléralure , qui se répand actuell -ment
dans' le public, 'et le comité de direction, vouera
tonte son atlenlion à cette question ainsi qu'il
celle dc la fondation de salles populaires do
leclur». . .

Après un modesto ripas .commun, la séance
n été reprise, pour entendre, les propositions dc
l'Office Cltarilas, présentée» par le président dc
celui-ci , M. le D* Biihlcr. OA a nommé conian
délégués du ' comilé central dans cette commis-
sion :, MM. Wassmer, professeur A Lucerne ;
Schwendimann, révérend' chanoine ù Soleure ;
Léon Genoud, député à Fribourg ; Imcscb, révé-
rend cliânoine i Sion; Ebcrlé-Rœllhvinspectenr ¦
scolaire -i Sainl-Gall. Un sixièone mimbrc sera
plis à Genève.

• La question du monument à élever en l'hon- ;
¦neur du B. Nicolas ds Fiue a-fai t  l'objet de
propositions concrètes d'uni- sous-commission
spéciale. Diverses idéos onU-élé émises.' M. <ïe
Montenach 0 fait remarquer, fort -justoment
que le meilleur moyen de témoigner notre re-
connaissaniie au Bienliourpiix. c'est de travailler
à .obtenir sa .canonisation. • '

.•Lo. -birdgrl . des Missions iatérieurçs ,. présenté
par M. Ilaiislicrr , « élé voté avec les modifica-

tions demandées par Nosseigneurs les ErCqucs.
A été également adopté le budget général dl

l'Association -catholique, où figure un poste-de
300 fr. pour le secrétariat de charité du etntan
de Fribouig. M. de Montenach a expliqué à ce
propos l'inaction momentanée ce l'une où
l-aut'r<> sections romandes de l'Association.

_ Enfin, le comité a ratifié les nouveaux statals
de ia seclion sociale, récemment reconstituée.

Plusieurs tractanda importants ont dû êlre,
renvoyés, faute de temps pour les discuter, à
ttnc prochaine séance.

M. Wilson contre la France
Washington, 9 mars.

Dans une lettre 'au sénateur Hitchcock, le
président Wilson dit :
1 t L'article 10 constitue , une renoncia-
tion aux injustices. Lcs ambitions des nations
puissantes av&; lesquelles nous avons élé asso-
ciés pendant la guerre n-; sont nullement mortes,
même pa* dans les conseils des nations dans
lesquels cous avios la plus grando confiance,
et avec lesquels nou;.désirons être le plus vive-
ment associés dans l'accomplissement de la tiche
d: la paix.

< Pendant loute la durée des sessions de la
Conférence de la paix à Paris, il était évi.tent
que le parti militariste, sous la direction la
ykts âif.uînte, tentait àe gagner l'ascendant dans
les constils de la.Francî. Ce parli a été battu
alors, mais U exerce maintenant ie contrôle. ».

Washington, 9 mars.
Le sénatîiir . Lodge, parlant aujourd'hui au

Sénat, s'est élevé en termes des plus sévères
contre la lettre écrite ipar le président Wilson BU

sénatror Uitcbcock et plus particulièrement en
ce . qui concerne les allusions qu'elle renferme
au sujel dés .VJiis.

M, Lodge a déclaré que la France n était pas
militariste et qu'elle s'était conlentéc-de prendre
des mesures pour évitïr à scs populations le
retour 'des souffrances que celles-ci ont dû
endurer au coitrs .de \a dernière guerre. , .

Parit, 10 mart.
Les journaux la Liberté, le ï'emps, le» lW>att

protestent contre tes Urines de la lettre du pré-
sident Wilson au sénateur Hitchcock , qui accuse
les grandes nalions d'Europe de faire une poli-
tique impérialiste et militariste. Lcs Débals écri-
vent -que ' le  président Wilson en -portant ' elle
accusation contre la France a commis t -une
grand? incorrection >.

Les ambassadeurs alliés
Paris, 11 mart.

La 'Conférence des ambassadeurs s'esl réunie
jeudi malin soûs îa présidence de M. Jules Cam-
bon. Elle , a décidé d'adresser nu .gouvernement
allemand une noie conçue en iermes très fermes
pour iui réclamer l'application immcd_a!e des
sanctions pcisas .pour les oulrage* dont furent
victimes les officiers de la commission Inieralliéi
dans les Etals baltiques. sanctions quà furent
jusqu'à présent .rclardées.

Comment Koltohak a été exécuté
Londres , 11 mart .

Lc correspondant dn Dailg Maii, à Moscou
envoie quelques détails sur les circonstances qui
ont entraîné l'cxécuiion de l'amiral Koitchak.
Ces détails sont les premsers qui, de source offi-
cielle, scwt parver.ua il Moscou, lls proviennent
directement de Ja présidence du comilé révoiu-
iionnairc de Ja Sibérie.
,.Le 2 février, dit la dépêche, le dernier Irain

qui porlait -les Iroupes Ichèqucs quitta Irkouls's
pour sn ccmirc à la gare de Eaikal ct les for-
ces. TéSiaUères rouges entrèrent dans Sa ville. A
Irk©uUl4 existait , >nh comàlé révolirtioiuiaire
d'ouvriers, de paysans ol de soldats soviélitfes,
lesquels s'unirent aux gardes rouges arrivées
pour «rgan'twc .Ta défense de la ville contre ies
dernières'teoupes dc J'amira! Koltchak . lesquel-
les tentaient d'avancer dans ce*intervalle. 1^co-
mité apprit qu'un complot d'officiers contre- rê-
vcliiîionnairiî) se préparail dans ta ville pout
renverser te soviet d'Irkoutsk ct mcltre cn liberté
les prisonniers faits par les Tchèques et con-
fiés au .coniité révolutionnaire. Parmi -oes pri-
sonniers se IrouvaK l'amiral Kaitchai. -
¦Le coniité révoUièionnairc d'Irkoutsk ne réus-

sissant ras, en raison de la destruction d«
lignes télégraphiques, ;\ se meltce cn comniuni-
calion avec le ¦comité central de «a Sibérjc , dé-
cida ,: pour , éviter, de nouveaux désordres, de
luer Koltchak. Cela sepassai-l 5c " février. Pour
la -raison .sus-exposce,- la . décision n'a pas pu
être communiquée aii comité central Tévoiullon-
na-ire sibérien. L'çxéculion .eut donc 5icu le 7
février dans 3cs prisons d'Irkoutsk. Avec l'ami-
ral ont été exécutées quelques personnes de sa
Sriiitc.

Le prooôs Caillaux
. . Puris, / /  mar-s.

Dans sa séatice'.do jeudi,.ïa JfaulS'toiir a con
t;pué è'nii-h'tion des têmôinis. Elle a cnlen-lu
M. Barrère. arnba.««»d*urVie France ù Rome, qu
pri>!&s*> contre l'accusation d'avoir foaienté. -.m

.<|iie;qu? Kwie.-un^conipîet .contre Caillsus.. .Cail-
iau-\ répèle qu.s.dè*,son ,arrivée à Roinc i! fu
i'Objcl U uni» campagno c.ilonniii'uW.

France et Saint-Siège
Paris, 11 mais.

Danrs lia cauloira de la Chambrê  le dépôl , en
lin de séance, «lu projet- de réltbSsseinent de
l'ambassade de France au Vcdjcun a paiié com-
plètement inaperçu., 1! n'y a eu ni mouyemenl de
séance ni commentaires; mais ii n'est-pas dou-
teux qne .ce projet , qui a été -renvoyé aux.jdeax
commissions des finances et des affaires étran-
gères, donnera lieu ù un grand débal.

La politique américaine
Washington,.!t mart.

M. Colby, secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, va pu-bliw une déc'.aratkHi définissanl.la
polil-ijue étrangère d^ JL Wiisco tant que celus-
ci dem^ucera président. Les grandes isgnej de
celle déc'aratîon sont iles suivaotes :

1. Les.. Etats-Unis n'aUcndrouf pasC'tieetioiidu
nouveau président poux entrer dans la Société
dss- catiops;. 2. los So\xc-L» de Hussie vont 61re
reconnus et des .relations cotnmercia'.es enga-
gées ; 3^ le problème adriatsque sera jésolu seion
l'accord de décembre ; 4. 2es Tujos seront expul-
sés de Constantkioçle ; ta ville ct '.es Délroits
screct intema'ioiialisés.

Le président des Etats-Unis devra approuver
les dédisions dc ia. Ligue des nations pour qu'el-
les engagent l'sntervcnUcn américaine.

Autour des offres de paix
LES 60V1RT3 ET LA FOLCGNE

. Le-journal Kurjcr Polst! (Le Courrier polo-
nais : organe radical) annonce qu'une commis-
sion spéciale est chargée de rédiger la réponse
aux offres de paix des Soviets.

Eïe est composée de 4 membres, à savcàr. :
3 représentants des groupements les plus in-
fluents de la Diète (le parti populiste « Piast » ,
l'Union nationale-populiste,' le parti socialide)
et un représentant du gouvernement désigné par
le ministère des affaires étrangères.-

De cette façon , la Diète aura la plus gi'â de
influence sur la rédaction dîs condilions de paix.

LES BOV1E1S ET L». KOOMiVIE

Bucarest , 12 mars.
Xcad les condKoos de paix offertes à la Rou-

manie par i?s Soviets :
1. La Russie" demande la. reconaaissance du

Cu république soviétique par la. Roumanie ;
2. L'amncslie générale accordée par la Rou-

manie â loiis les déserteurs et réfugiés roumaine
se trouvant aclue.Iemenl en Russie ;
'S. Que la Roumanie paye à la Russie la va-

leur des armcaieols et dépôts de l'armée russ»
restés en JloJda'vie et en Bessssrabie.

•La Russie sos-iélique s'engGge en échange 4
restituer .'.e trésor roumain qui se trouve à Mos-
cou el à reconnaître les droiis de la Roumaai*
sur *.a Bessarabie.

Congr&s des Trade-Unions
Londres, 12 mars.

(Havat.) — -Le congrès- - .spécit! dés Trade-
Ustcns s'est réunc à Londres jeudi matin, afin
d; dérider, s':-! a'iait recourir à la grève générale
polir contraindre le gouvernement k neiicn&User
les . mines, ou si les Trade-Unions feraient siœ-
piemsnt une propagande païiioue. Sept i hitit
cents délégués... représentant cinq ..miiïons de
travailleurs étaient présents. Jl. A'.bert Thoma*
assistait également à ia séance.

¦Le Congrès a repoussé Cadiou directe par
3.870.000 voix <PoaJ?e 1,890.000 et s'est pro-
noncé par 3,732,000 veix oontçe . l .Olô.OOO «5
faveur de Ja propagande poétique.

C'esl la victetre d&s modérés suc, les . extré-
mistes.

La Turquie et l'Entente
• i Paris, 11 mars.
(Haoas.) — Une dépèche de Londres au

Journal dit que la Conférence diplomatique a
décidé d'occuper plusieurs, points stratégique*
du littoral asiatique, tant à proximité d»s Vé-
troits que de la mc- Noire.

Echange de prisonniers
Berlin, 11 mars.

(Gazelle dc Francfort.) — Les pourparlers
qu 'ont eus, à Berlin , Victor Popp, représentant
de !a république des soviets, :t les délégués ne
l'Empire allemand, au sujet de l'échange des
prisonniers ont abouli fl Un complet accord. La
convention est achevée, «t il esl à croire -qu'elle
sera incessamment ratifié?, ce qui permettrait de
commencer prochainement de part- et d'autre
l 'échange des prisonniers. • ' .

Les cheminots italiens
Jfifan , 11 mars.

Le Secolo apprend que les représentants ilu
syndicat des .cheminots italiens ont présenlé,
mercredi, -au président du conseil deux ordres
du jour votés à Bolôflns par le conseil général
cl ,par -le comité central. Ils ont ajouté que. à
défaut d'une réponse satisfaisante d'ici . .iu
lt! mars, les cheminots déclareront à nonvçan la
grive CM'néralc.



TTT.' £« oat de la Turqui* ^̂ S
, . ' Londres, 12 stars,

( Havas J — A Ca Chambre des Jofds, Cc vi-
comte Bryoe soulève un dé&at nîï sujet de 2a
Turquie d'Asie. D montre l'importance qu'il y a
poux ^'Angleterre d'enlever à la Tarquie 2a sou-
veraineté sur les territoires de Cilicie et d'Armé-
uiie, afin d'assurer 5a sécurité de leurs, popula-
tions cbmétieunes. Le vicomte Bryce déclare que
ilea décisions prises par les Allies relativement il
Constanlinople causent uu tort considérable à
}'autorité briUnnêque dans Ulnde. L'orateur de-
mande que des troupes et des navires de gueirre
soient envoyés cn CKicie. Il espère que Ses Etats-
Unis coopéreront financièrement à ]"adminisfi3-
licn du pays. le ricomle Bryce voudrait que la
çuÉssaivcc turque fui nj -Kguue i V«sl ds. tooets
Taurus.

Lcrd Curzon répond que la décision consis-
tant à Caisse» les Turcs à ConstantinopLe fui¦jainà Ces plus d'-ffjoites , les plus complexes el
Jes plus minutieusement discutées, de toutes cel-
les que lea ASiUés ont en à envisager. Cette déci-
sion, dit-il , ireprésente le point de vue de la ma-
jjocité des ministres de ta Grande-Bretagne
tout comme celui de Ca majorilé dos Alli-és.

Nouvelles diverses
Ec présidenl de la R f publiée française «

reçu, Jiicr jcneli, M. Tittoni, ambassadeur dila-
te.

— M. Xliizé, ambassadeur de France S Berne,
est paoli hier de Nice pour Paris.

— Le conunandani de Marino, ex-d&cctcur
du ministère des affaires élrangtres d'Ilalie. a
é̂ é nonvmé officieUcmcnl ambassadeur à Berlin-

— L'escadrille italienne qui va effectuer le
raid Rome-Tokio est partie hier matin de l'aé-
ro'drome de CcntoceCie, prés de Rome.

— Le roi d'Espagne part aujourd'hui ven-
dredi poux Bcxdeaiix, où il dercu-xccra lr»s
jours, poux se souractlre uiix soins du docteur
jloure,

. o ; ' '

Nouvelles religieuses

Ls Pape et les ylencoii
Deux wagons de viiics, envoyés pax le Pape,

sont arrivés â Vienne, l'un pour lc Grand Sémi-
v.aiî*, «fui îiVisiY Ttnvoyei lotis ses élèves, 'lans
l'impossibilité où il était de les nourrir ; l'autre
pour le polit séminaire, différents établissements
d'éducation -it les maisons religieuses de fem-

Le -cardinal Pifft , archevêque de Vienne, a
envoyé un message officiel au Souverain Pontife,
lui disant ia profonde gratitude de toute l'Au-
triche et lc remerciant en particulier pour lîs
vivres envoyés au clergé et aux communautés
religieuses, ainsi que pour Ces grandes sommes
d'argent c< les irente mille couvertures destinées
aux enfants pauvres de l'Autriche.

La f a s *  et la Pologne
Benoît XV avait envoyé 300,000 lires au car-

dioal Kako-wski, aichtvbpie de Varsovie, poor
Cire dilribuécs aux enfanls polonais. Il vient
d'envoyer 1a même somme au cardinal Dalbor ,
archevêque de Posen. Le gouvernement polo-
nais -a exprimé au Saint-Père ses plus vifs se-
mer ci ements.

CitholiQaM solenrols
Les cathoSques de Soleure préparent un con-

gris canlonal pour le 30 mai prochain. Sonl an-
noncés, comme orateurs, AI. le conseiller fédéral
Motta ; JI. l'abbé Rogger, directeur à Hitzijàrch ;
M. le conseiller nalional Scherer, de Saint-Gai],
ot M. Kurer, ancien conseiller nalional.

Un* éfliu wuve i Boncourt
Ea -paroisse jurassienne de Boncount cs-l ii U

ve'k-le de commencer les travaux de construction
d'une nouvelle église i celle qui existe est de
moitié trop petite. Une partie des fonds sonl
trouvés : grâce à la libéralité des JrabMants, on
a réuni déjà une somme de 110.000 francs. -

P1TITI QAZBTT1
Une bonne déolsion

L'Association générale des etudianls Bc Paris,
devant le deuil qui a frappé l'Université de
Paris , en la personne dc M. Lucien Poincaré,
vice-recteur, a décidé de nc prendre aucune
part aux fêtes dc la Mi-Carême et a prié ses
membres Ide ne pas sc joindre aux manifes-
tations qui pou-craienl être organisée^ par
d'autres groupements d'étudiants.

€chos de partout
IE UERIE BUHC

iCes j 'oure deraiors, ïc roi d'Espagne est allé
¦risitar les musées de Bayonne. Grand chasseur
cl adroit tireur, Alphonse XIII s'arrêta -un ins-
tant au musée d'histoire naturelle. Conune son
guide, un amateur éclairé, ;!u _ panîail du imeitc
blanc qui est la gloire de ce musée, 3c souve-
rain îai répondit : c J'ai connu, moi aussi, un
merle blanc Celait un aimable fonctionnaire
d'un minislère. B gagnait 8000 pesetas par an.
On Qui proposa dc lui donner tine place dans
am autre ministère où il aurait gagné 45,000 pe-
setas. Il refusa parce qu'il se sentait indispensa-
ble dans l'emploi qu'S occupait. Voilà «n merle
Wanc >• ., .. . '

MOT DE LA FIN

'Au cours de géographie 3
iLe professeur énumère les lies de ï'Iosû<

laide : Boiméo, CKcbcs, îes Jloluqucs.
lUn élève distraiil , énvilé à irépéler la *cçon,

prononce 'impertubaWenient : ,t Bornéo célitorc
par ses mollusques. *, _. ,. .

Confédération
Let prochaines votations populaires

Le Grand Conseil vaudois a volé ù l'appui nouii-
nal, par 144 voix contre 10 el 3 abs-lenlions, une
résolution invitant Ce peuple vaudois ù ratifier
l'accession de la Suisse ù la Sociélé des nations.
Deux membres du groiipe sociaiUste ont voté en
faveur de l'adhésion, trocs se sont abstenus ; Jes
cinq autres ont voté .contre.

Une grande assemblée popuCairc a eu lieu
bier soir, à Lugano, au sujet de l'initiative
contre les maisons de jeu. I-e conrité d'organisa-
tion n adressé aux aulorités et aux associations
une circtilacrc déclarant notamment que l'intérêt
généra', commande le rejet de l'initiative et l'ap-
probation du contre-projet adoplé par i'Assem-
blée fédéirile ct accepté par le Consoil fédéral

Le comité du parti radical Ulicernois a décidé
ile (recommander aux électeurs l'adoption de ta
loi sux 'les conditions du travail et Ce rejet dt
iï_vitiative contre »es jeux.

L'assemblée du parti conservateur protestant
de la iille de Berne a décidé il î'unoniiuité moins
deux voix de xejclcr do Icé fédérale concernant
îa réglementation des conditions du travaii.

Le Comité central du parti catholique sotciï-
îcas a décidé d'approuver l'initiative contre les
maisons de jeu ct de repousser la proposition
de l'Assemblée fédérale, là rcoommajide aux
menibees du parti dc votée poilx ita loi portant
réglementation des coiHlctions de trava-ï.

Une assemblée cantonale des elwlégués aura
Heu au mois d'avril afin de prendre position
drjis îa question de îa Sociélé des nations. ;

L'élection tessinoise aux Etats
Ce comité du parti socialiste tessinois a décidé

de ne pas participer à Ja votation de baEollage
poilr l'tfection de deux conseillers aux Etats.
On sait que Je parla socialisle s'était présenté
pour Ca première fois le dimanche 29 février ,
avec *e candidat Macchi, qui oblint 460O voix.
La lulte électoraic du 14 mars est donc res-
treinte enlre le parti libéraH-radical , qui présente
encore ks candidats Bossi et Betton-, c< le parla
conservalcur-cntholiquc, qui présente nn seul
canelidM , M. Cattori.

Les retraites nationales
La commission da Cooiscil national poïîr les

rebate est réunie à Lugano, sous Ca prési-
dence de M. le Dr iSladHn (Zoug). La question
financière a fait l'objet, d'ample» débats , au
cours desquels se sont révélées de fortes diver-
gences d'opinions. M. Weber (Saint-Goill) e pro-
posé d'envisagw le monopets da talwic
M. Muïor (Beme) a repris la proposition
Gœtschfl., tendant à des prélèvements sur la
fortune. Les représentanls des associations des
arts et métiers et de l'agrfcuWure se sont pro-
hooeés âKsrg ï̂ïcment contre tout monojoi»;.

Les traitements fédéraux
Le Journal suitse des Postes, Télégraphet et

Douanes, organe des fonctionnaircs .de ces ser-
vices, commente ca ces tenais le vés-uilat ies dé-
bats du Conseil national sur les traitements :

« Les décisions du Conseil nalional arrivent
très près des postulats formulés par les grandes
associations du personnel. Sans vouloir antici per
sur le jugement des sociélaires et des organ-îs
compétents des associations, nous pouvons dé-
clarer que la solution intervenue nc constitue ip3s
seulement un immense progrès, mais qu'elle csl
saluée par le personnel comme une preuve de
compréhension de sa situation . Il nc faut -pas
oublier svon plus que le résultat tel que nous
l'avons maintenant constitue un compromis en-
tre le système des allocations «t l'adaptation
des traitements aux montants de la future loi.
Devant les importantes améliorations obtenues
par les décisions du Conseil nalional, V> per-
sonnel va sans doute altendre dans le calme et
la dignité la sentence définitive. La déception
1res légitime causée par lc renvoi nc doil pas
nous voiler l'importance des positions conquises.
Il y a quelque chose de réconfortant dans les
décisions du Conseil national : c'est qu 'ello-
donnent raison à ceux qui n 'onl cessé dc pré-
tendre que la collaboration loyale de lous les
représentants progressistes du peuple aux Cham-
bres assurtfrail toujours une majorité en faveur
d-<s justes revendications des agents des services
publics fédéraux. La tâche, le devoir des asso-
ciations est de conserver l'appui dc cette majo-
rité par des. revendications mûrement pesées. >.

Les enfants det payt affamés
Sur l'initiatone de d'Union suisse des femmes

cathodiques, un train de 800 enfants allemands
est arrivé hier cn Suisse.

Une expérience
Ea municipalité de Zurich vient de proposeï

îi tous ses fonctionnaires, employés et ouvriers
de renoncer volontairement à dix pour cent dî
leur salaire, et de montrer par cc geste leur
désir de collaborer A l'assainissement des
finances municipales. D'aulx? part, les heures
de travail devraient Êlre mieux remplies et le
rendement supérieur, be personnei devra faire
connaître sa réponse avant 1; 15 mars.

A l'État-major socialiste
Ee secrélaire ouvrier Huggler, conseiller natio-

nal, quitterait -prochainement ces fonctions poui
enlrcr au service de la Confédération comme
inspeclew des fabriques.

*&** Calendrier
Soinc<fi 13 mars

Bleabeorenz HUHBEBT IDE SAVOIE
Formé à la vertu et û Û£ piété par sain-i

Amédée, évêque de Lausanne, le bienheureux
Humbert renonça au monde et sc relira au tno-
nastùrc dc Haulecombe» . __. __ • . _^,,.»

Les réformes sociales
au parlement suisse

Dons sa iroisoéme conférence au Corde catlio-'
lique dc Fribourg, M. de .Montenacfli , dépulé aux
Etals, a traité dc la poiitique sociale aux Cham-
bres fédérales. E l'a fait cn parfaite connaissance
de cause, c'est-ù-dire avec la sagacité de sou es-
prit observateur das phénomènes coulemporains
dans le doipainc social cl avec l'expérience que
Hui donne sa fréquentation déjà iongue des hom-
mes dirigeants de nos sphires politiques. Le
principal objet dc ses "études et de ses préoccupa-
tioî« a. £lé, na.lu_crfiem«nt, t«s gtoupe poliAkpie
auquel il appartient et auqiieJ D apporte la con-
tribution constante d'un esprit toujours en
éveil.

La Droite calholique aux Cliamhres fédérales
comprend plusieurs éléments donl les sembla-
bies tendent partout ailleurs à sc dissocier cl
ù se constituer séparément, d'après leurs affi-
nités de classes et d'intérêts. Celte Droite unil
encore les conservateurs bourgeois de l'école
traditionnelle, les paysans ct les chrétiens-so-
ciaux. C'est pour eile un priiàlège d'avoir pa
évàler un démembrement îl un moment où les
Classes se dressent partout les unes contre les
autres, à un -moment où le vieil adage des
Suisses : « Un pour tous, tous pour un > parait
êlre ccmp'laoé par un farouche et brutal :
t Chacun pour soi. >

Ce privilège, nous Ce devons exclusivement 5
la fixiîé ct ô la rigidité de nos principes reli-
gieux ; seuls, ils nous donnent la force de ré-
sislcr iù tous les -microbes «lêsagrégateurs actuel-
lement à i'ceuvrc dans te corps social.

Mais ce nc sera pas sans peine qu'on les évi-
tera, i *ii*

Dans one «le leurs réunions de -Ja session de
novembre 1919, les députés catholiques aux
Cliambtes fédérales onl Teconiui que, a.vau.1
d'adopltr un programme génirnl d'action poli-
tique, il élait indispensable d'étudier séparément
les différentes parties qu'il devrait embrasser el,
sur la proposition de M- le conseiller national
von Malt , trois commissions, l'une dile dos in-
térêts de Ja classe moyenne, la seconde dile des
intérèls de la classe ouvriire, la troisième dile
des iniécêts de la classe agricole, onl élé insti-
tuées et leur organisfllion renvoyée an Comité
de la Fraction. ' ' *i*l

ll y « des çoinls où ces intérêts se confon-
dent ; il y en a d'autres où ils se contrarient
ct, dans, ce cas, c'ert tiiut uin travail de com-
pensation ci de conc'iiialion ù tenier. La beso-
31c esl immense el combien difficile I

H faut sauver les classes moyennes rt le légis-
lateur doit faire un grand effort dans ce but.
Leur situation devient inloiérable.

La classe moyenne -fc-t prise aujourd'hui en-
tre l'enclume capilalisle el le marteau prolé-
taire.

Tovrt conspire îi sa dcs'jruclion, 'les grané;
trusts financière comme îes coopéralives ou-
vrières, comme les monopoles d'Etat

ul un orateur qui-parlairl des classes moyennes
dans ie Conseil général d'une de nos viïes, un
socialiste répondit avec colère ; < 11 u.*s a pra
dc dlasse moyenne. H n'y a que des exploités cl
des exploiteurs. »

Si j'avais élé présent, dit M. de Montenach ,
j'aurais répondu à oe camarade : t Lcs exploi-
tés, Monsieur, ce sont justement los classes
moyennes. L'exploité, c'est Je petit commerçait!
qui voit îe grand magasin d'une part, la coo-
pérative de l'autre , lui enlever 6es pratiques <A
son pain. >

L'exploité, c'est le petit artisan qui fournit â
l'ouvrier le local, l'outillage, l'éclairage et le
chauffage pour uo bénéfice quotidien inférieur
au salaire journalier qu'on exige de lui.

11 est temps qu'on commence à s'apercevoit
que la moitié au moins de l'humanité est com-
posée dï travailleurs, dont te* ialfaîte t_n sonl
ni ceux des grands capitalistes ni ceux des ou-
vriers cl s'opposent souvent aietlemeut aux uns
ot aux autres.

Dans nos Bépubliqucs helvétiques, c'est la
classe moyenne qui est la classe bourgeoise,
c'est-à-dire, cet'le des citoyens jouissant de l'in-
dépendance économique.

D'oKeurs, le qualifkalif de T cilasse bour-
geoise » est impropre.

L'aristocratie élait une classe où poîïr mieux
dire une caste, car elle était fermée.

La bourgeoisie n'est ni l'une ni l'autre chose;
dans le sens déformé qii'on lui donne aujour-
d'hui, elle est inexistante,.

^ 
C'est un malheur pour nous autres, catho-

liques, <le nous laisser Imposer la phraséologie
de mos adversaires.

En se servant de certains qualificatifs avec
imprudence, on fait l'affaire de ceux qui cher-
chen! ù brouiller loutes Jee notions, car c'est sur
le chaos universel qu'ils vculenl asseoir !cur
dictature.

Il faut ranger dans les classes moyennes aux-
quelles nous devons noB« protection iea pelii-S
propriétaires ct mêmes les pelits rentiers, car si
l'origine de la fortune est pure, ce n'est point!
antisocial que d'en profiter. :

Les petits propriétaires sont cn réalité fe véri-
table centre de gravité de la sociélé. De leur
multiplicité ct de leur stabilité dépend, pour uno
bonne part, la sûreté de l'ordre sociaL lls se
recrutent iftcessammenl par l'ascension ù la
propriété de ceux des prolétaires qui ont su
épargner.

Chez eux, ïa vie de famille peut être Récente
et normale ; l'éducation des enfants y est
assurée dans de bonnes concilions -, l'esprit
d'économie se fortifie ct toutes les vertus domes-
tiques se développent

Ils font rayonner autour il'eux De Inen-êlrc et
Je progrès.

Nous oe voulons pas d'une Société où Vindi-
vidu n'aurait le droit de viyrc que de soo salaire
journalier ; elle manquerait des points d'appui
permanents indispensables à l'ordre social.

Il faut être au clair là-dcssiis pour, s'opposec

aux lois et aux împSis - i - ù  tenëlcnt directement
ou indirectement & la ruine de la propriété.

Le lenlior, lui-inêane, n'est -pas condamnable ;
i.! Q'cst d'autant moins epiaiid il «mpioic sa for-
tune ù faire le bien ; Ja jouissance qu'il tire do
sa. fortune n'est pas contraire à la justice sociale.

Lorsqu'une iaisiitulion inliércnle à l'organisa-
tion de CTliumanilé en société donne Jicu ù des
nbus, c'&t- aux abus qu'il faut s'en prendre, non
à 'l'instilutioo clîe-anêaic.

Poursuivons doaic, en dâpil d'atlaqucS sus-
portes et bien propres ô nous décourager, le
développement et la consolidation de ta petite
propriété rurale ou urbaine, animés par la tripùe
préoccupation d'arrêter sur la pcnlo du prolé-
tariat tan* de paysans et d'ouvriers, — de ren-
dre îi la propriété son caTartJsjc de fonction
sodale, — de rattacher l'individu à Ca société
ct à scs lois, en iloca'iisant «es offecli-ons ot sea
énergies, ses traditions ct ses espoirs.

Il ne faut pas que La propriété soit oppressive,
mais, si la finance anonyme l'est encore, (a pro-
piiélé individuele et famiKafle, moyenne et
petite, ne i'est plus ct elle n 'est pas loin d'être
opprimée.

I^i Droilc catholique aux Chambres fédérales
compte dans son sein peu de vôriilaKes agricul-
teurs; psr contre, îes paysans forment la
grande onos-sedes électeurs cathoiiejnies ct ils sont
la vcrilabic source ele cc conservatisme, qui n'esit
autre que l'altaclienïent à des traditions, et à dra
mceors dont la déperdition csl toujours un nial-
heur.

Ce -qu'en dénomme peuX-ewe un pau légère-
ment t Ca classe agiiccCe > n 'a jamais entendu
se sépairor du reste des citoyens et nous la voyons
dans J'iiistoire leur rndispcnsaU'-C auxiliaire daiis
la paix et dans Oa guerre.

6d elle tend aujourd'hui û s'organiser, c'esl
»ous la pression des circonstances ct p-jrccepi 'oHe
veut assembler ct discipliner ses forces el oppo-
ser une digue puissante à Ca marée révolution-
n:t .

tA cîptniian\\ Y-agKk-oli'.csvr csl ».c seta homme
en ce monde qui puisse se passor des autres.

n peut semer son blé. Ce recoller, cuire son
pain ; il peut élever scs mou!or_B, les tombe ot
s'JiabHer de leur Haine. Ii lui suffit .d'un Copin
de torre pour assurer sa vie niatiéricEe.

La euMure intensive à laquelle il doit , de nos
jours, se tscumettrc n'est point à son usage ;
olle est destinée à ceux qui me produisent rien
île nécessaire A la vie, el ecux-Cà même qui ne
trouvent jamais quo leur bravai! est ossez payé
et qui trouvent toujours q"e celui du paysan
l'est trop.

Dans son action léaisilalivc, la Diroile calho-
lique .eloit donc soiltenfiT ie paysan ert en cewi-
server l'espèce dans loute sa force et dans toule
sa pui-elé.

iLa nation qui, îa première, pendra scs vrais
pays-ans et n'aura pius à Heur place que des
brarttiSicurs de la tenre assimilés à ceux ds i'alc-
lier ct de S'usine, avec les mêmes préoccupa-
tions, les mêmes coutumes , 'les mêmes tiersoins,
parait condamnée à une décadence certaine.
Lc grand réservoir dc ea virilité ct dc sa force
serait tari.

Nous avons en Suisse, éta_rtt donnée la super-
ficie de notre tcrritcàre, trop de villes, trop rap-
pKytViici ies vm«s ûïS aiAtcs *A oïes gïaoôissenl
diémcsurément

L'urbanisation de la Su'isse est un des événe-
ments îes plus gros de conséquences pour
l'avenir.

C'est cette urbanisation qui a transformé si
coiuplètement îa physionoiniie de noire pays,
ses anœuirs. et sa menitaCité.

Lc recul du personnel agricole domestique a
atteint Ce 316 %. Ce chiffre comprend aussi 1c
personnel féminin <Ies fermes.

Lia cause de cet exode des employés agri-
coles, c'est d'abord te salaire.

Le sa'.aire cn espèces est plus éCcvé en ville
qu'à la campagne ; -mais le douveslienie agricole
compte pour trop peu de chose, surtout à notre
éçœyai, l« îiit S5M'i\ vA 'jV éi, ïiianiié cl nwairi.
11 nc considère que le mêlai.

La durée (lu travail ost en moyenne de 12 h.
au village ; elle devient toujours plus courte dans
l'industrie , rt ce fait va encore activer la dépo-
pulatdoa des campagnes.

Nous prenons ici sur le vif la répercussion
d'une rèforoie sociaïc votée d'enthousiasme par
noire Parlement dans une heure toouiiléc.

D'un côlé, on pretend combattre Ce socialisme
per toules sortes de nnesureis el , d'autre part, on
ci'ra.rnle son armée en làdatt îIOS lennos.

ILes distractions ont Unc importance considé-
rable dans l'exode rural ; le -mîlieu citadin offre
des divexIisscinen'Ls qu» ont .pour Co vUCagcois
une aUracKon inréscstibla

Le désir de plus de liberté entre au»é en
îigne de compte. En vïlic, l'ouvrier a .moins â
subir la surreilianco de son entourage et il
jouit d'une libcmlâ d'action beaucoup pCus
grande qu'à la campagne où chacun le connaît.

¦Les domestiques agricoles ont Leaviconp
moins l'occasion de fonder un foyer que îe reste
de Ua population.

L'équiCibrc ditnejgîapKqSc entra ?.cs caïaipi-
gnes et les cilés s'est profoJHlémcnt altéré , et
voilà déjà une des causes principaCes du malaise
ot du péril soœail.

Le parti agrarien nivellement ânslitué
saura faire entendre sa vois au Parlement poiu
obtenir des poicvoirs iHiblic-s que ie viléage trop
absent de leurs préoccupai ions en devienne "c
centre.

K y a Jà 4o5lo une poliiique nouveEe qui va
se dessiner.

La Droite la soutiendra, c'esit soiï devoir et
c'est souî intérêt. !

Il est désirable ccpendanl) que cetlo pr> '_iL\iiie
ograirio-sorfai/e no soit pas toujours imposée à la
Droite par les agrariens ! il faut que nolirc
groupe parlementaire ait des initiatives, qu 'il
eJépose éui-même des ipsxijcts do Jois et qu'il]
sache les faire teiomphor.

iLa commission nommée poûr_ s-'occuptr d«
ùitérêls de 3a classe agricolo pourra rendre iin
service considiéraii".e, si ïClc se voue à un tra-
vnS posàtif. |

On parle beaucoup, nia 'mlcaanf , dans cer-

taine presse, de £a tiêmociatisolion de Ca Jerrt,
ct les socisiistes feitottl usie fortume à cette foe>
mule pour aitirer à eux îes pelits paysans.

J) existe cn 'tout cn Suisse 243,710 exploit»*
tions agricoles, qui cul-liveul' 2.088.370 hectares.
La auoycnne uîênîralo est dc 8,5 hectares. Sur
ces 243,710 exploitations, il y en a .201,910 qui
sont ele moins de dix liectares.

Le 17 .% -dos exploiterons dépasse cette
superficie. Mais, ele ce 17 %, la moitié ne va
pus au delà <lc 15 hectares, ce t\jii, finalement,
réduit à 8 %- Io nombre dus propriétés qui
dépassent qu'uuc hectares. Et d:uis ce 8 % H
faut compter tes propriétés de l'Etat, des com-
munes, des corporations el tes grands terrains
alpestres ipSus ou moins cxptoitatCcs.

Devant ces chiites, que icste-t-U de loutes
les belles théories sur la démocratisation de ta
terre, qui est cn Suisse une réalité 1 Que
signifient , appliqués à la Suisse, tous ces clichés
sur la granele propriété terrienne, qui est coin-
p lrteuicnt incs«i'.«.T.le clwx nous t

En i<érilé, c'est ia terre qui est en Suisse îa
propriété .la p lus légalement partagée.

Il n'en est pas moins désirable que Ca Droite
catholique conserve dans ie domaine de la
législation rurale des vues particulières cl fasse
outre diose qu'cmboilcr le pas à d'autres.

M. de iMonitenaeJi a conclu cetle première par-
tie dc sa conférence en disant i

t NdUs élevons avoir une poliiique rurale
inspirée de nœ prindpes et ne -es sacrifiant pas
a piopos ûc toutes ies nu-ctualions économiques
passagèaes. >

A la mémoire
de M. ALEXANDRE SEILER

(Correspontlance d'Evolénc)

La meurt inopinée du conw-iiler national
Mexandre Stiler, tombé a,a champ d'hotuieur
ûu devoir parlementaire, a éié unc consterna-
tion , non seulement pour sa famille, mon seule-
ment pour le Haut-Valais, dont il était ùa figure
la pius populaire rt , incontestablement, le ma-
gistrat le plus éminent, mais aussi pour la par-
tie française du ccnlon.

li csl une catégorie do citoyens surtout qui le
portaient bien profondément dans le cceur, ct
cela non sans raison ; ce sont les guides de
montagnes. Tous trouvaient , dans ses hôtels,
iine large hospitalité, ct , ce qui n'est pas à dé-
ilaigner pour des gens qui nffranlemt tant dc
dangers pour gagner te pnin quotidien , une
hospitalité toujours gratuite. Contrairement ù
lant d'hôteliers qui mettent à contribulion le
parte-nvonuas'c du guidî qui se piéscntc chel
eu» sans cCient , W. Seiler ne «'cliquerait point
de cela ; il le6 recevait toujours le sourire aux
lèvres, s'inilénessalt à ce que rien ne leur man-
ipiflt ct leur rendait tous ies services que sa
haute situation lui permet-lait de rendre. C'était,
dans toute l' acception du mot, l'hCrt«ii«r gent'.e-
ma u.

Les convictions reiigùeuses sonl , pour les
Seikr, un héritage de famif.lc. Un frère du dé-
funt est uo membre distTigué dc la Société de
Jésu-s rt ccVai qui écrit ces 'àgnes a «u, couwue
aamônicr du régiment valaisan , l'occasion d'ad-
niircr le zèle avec lequel un autre de ses frères ,
¦conimanelant d'un ele nos i>ata_Tjlons, veiïlait à
cc que les troupes sous scs ordres accomplissint
il^urs eievoirs religieux. Quasit à M. A.lexandrc,
d 'autres mieux que moi peuvent dire comment
il prêchait d'cxomple et de combien d'oeuvres
religieuses — la nouvcîje église de Zermatt en-
tre autres .—¦ «C a été le promoleur. Les guides
valaisans disent qu 'ils ne pouvaient sc eléfeniJre
ei'un légitime sentiment de fierté quand iis
voyaient, en plein vllage de Zermatt, M. Ale-
xandre Seiler, toujours 'lires entouré, se décou-
vrir et prier sans cespe»t .-humain, a.'jx cotip6 de
VAngclus,

D'aucuos l'ont a.««Aé d'èwe enclin a» Téçio-
nSiïsme ; ce qu 'il y a de cortain, c'est que sa
gitaârosité ne connaissait pas ca que l'on ap-
pelle Ce régionalisme. Si on excepte lé.» guides
de Zermatt , il n 'en ost peut-être pas qui aient
été plus .souvent l'objet etc son inépuisable
bi>r_te que Oes guides d'Hérens. Aussi bien nom
ne pouvons que féliciter la < Seiciëtê eles guidas
d'EvoIi-ne > d'avoir fail célébrer un office fa-
n&bre -solennd pour le repos de .l'âme du grand
hôtelier ot du grand magislra* que la mort vient
ùe nous ravir.

Jeudi , 11 mars, à l'église paroissiale, dcvaiil
uce nombreuse asaslance, c'était un spectacle
vraiment poignant que celui d'une cinquantaine
dc « loups ele la montagne * à genoux, deman-
dant à Dieu do recevoir dan* son sein V&mo île
edui qui fut leur bienfaiteur ct leur ami.

NOUVELLES FINANCIERES

- la Banaae Cammirclius italienne
Les journaux de Rome traitent de S'aûg-

mcnlation extraoîdànaisc, constatée ces jouis
derniers, des actions de la Banque Commercial»
itaiienne. Le 0 mars, à la Bourse cle Rome, les
actions étaient cotées à 1253 lires, tendis qu'a
le 10 mars eïcs étaient déjà monlécs à
2010 C-ics.

L'Epoca écrit qïï'exn so trouve cn présence
de 'la lotte des grands capitalistes parmi les-
quels on peut citar cn première ligne les
frères Pcronc, Jes propriétaires des grandes
usines métallurgiques Ansaldo.

L'idea Nazionale voit au contraire, .dons oette
affaire , une .tentative de l'Allemagne de s'em-
parer <te îa Banque Commerciale Ualianne,
M. Ttcplilr, directeur de la Banque, a eu , ces
jours dern&crs , Un entretien avec le banquier
allemand Bleiclirœelcr.

Le comité du conseil d'adminislralion de îa
Baioquc a proposé, dans sa séance du 0 mars,
de charger la proclame assemblée générale dss
actionnaires d'augmenter le capital acluol .da
260 mïiions ù 400 mElions ete ûires. Le divi-
dende <le l'Cxorcioe 1919 est de 55 francs paf
action , soil diî M %', . a , 

^



Paiement» ponr la Granâe-BrsUini» 
__

. 'À parlir du 12 mars 1920, le «oui» de jièdùc-
1ion des versements et eles virements i desiina-
tiom de la Grande-Bretagne, eUectués par l'in-
termédiaire de Ca Sivitt Bank Corporation à
Ijonekes (comple db dhèqiies .postaux n" V. GOO,
à Bâte), sera f>xé à 22 fr, 25 pour i ïw
sterling. :

Conpoos autrichiens
D'après une publication ele l'Office Autrichien

efcs finances du 21 février 1920, l'administration
autrichienne des finane*» achètera 2es échéances
de mors de ta dette générale ot dc ia dctle d'Etat
nutricliienoe, aux conditiems fixées par la publi-
cation dc l'Office des finances du 21 janvier
1920 pour l'achat des échéances dc février. De-
meurent provisoirement exclues de l'achat ies
échéances elc certaines catégories de la dette.

¦ I» —

LA VIE ÉCONOMIQUE

les conrses dans- Paris
Du Temps i ~J T V

Les taxSs-autos parisiens viennent soujai-
nement de doubler l«ir tarif à ta suite d'uni
ordonnance du préfet de police prise cn bonne
rt duc forme, qui donne lin caractère officiel
et presqu-î ete justice fi une mesure pureanenl
arbitraire. Aussi bien va-t-on apprécier par les
résultats de celle expérience la limite eles
charges qoe le public est capable de supporter.
U est fort à craindre pour tes chauffeurs qu'ils
n'aient prochainement ou à tliminuer en
nombre «t à chamgcr dc métier ou à revenir
nu tarif d'hier, déjà fort onéreux. Leur erreur
vient <la principe dont ils s 'inspirent, à titrait
qu'un Chauffeur nc peut gagneur moins de 30 ou
40 francs par jexir. C'est là une certituele que
la réalité pourrait bien controuver.

Jusqu'ici* lo public dolent sc laissait faire
parce qu 'il avait en main, avec des billets dc
lianque, l'illusion ele pouvoir satisfaire à tous
ses besoins. Maintonant, il se trouve sexroé à
l'intérieur comme i l'extérieur par te dépré-
ciation du papier.

Quelle est ta solution de cette criss ? Nous
l'indiquons ici depuis des mois cn attirant
l'attention de lous les Français, à quclepie caté-
gorie social; qu'ils appartiennent, sur la néces-
sité de restreindre volontair-amcnt leur consom-
mation.

France et Snisse
Une convenlion économique franco-suisse a

été comdUe béer, sous réserve de ratifficalÉon poi
les gouvernements des deux pays.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
, Va T»p'Bf 5j-i _ux.- _ -.l9 I.c Ole

•Le charbonnier ù vapeur français llilda-
Bieher, construit en bois, a pris feu à 50 milles
au large des îles Ciès , qui terincnt la baie de
Vigo (Espagne). L'équipage, composé de
37 hommes et un armateur, qui se trouvait
également à bord, ont abandonné, le navire
dans deux chaloupes. Es ont été recueiù's
par deux clialutieirs espagnols qui tes onl
amenés à Vigo.

I/ôquipagc et ^armateur sont sains et taufs.

tu lUt
lia irac'qae d'on ééuttUttt

U-n oîfiricî italien nommé Pierre Bot», qui
se faisait appeler ie comte dc Boni™ rt qui me-
nait folle vie à Genève depuis quatre mois a mis
fin à ses jours. Bexra avait déserté, emportant ta
caisse de son régiment, qui contenait plus d'un
denji-miliioj} de lires. Il a Jaissé des lettres, di-
sant qu'il cn avait assez « ete sa vie do ptaisér rt
dc mtosoBS» »,

LA SANTÉ PUBLIQUE
A Zurich

Le nombre des cas de grippe signalés duis
la semooae du 29 février au 6 mars dans )a
ville dc Zurich s'élève ù 618, celui des décès
à 29. La statistique de Ja semaine précédente
accusait 1858 cas et 52 décès.

-*»• 
Etat civil de la ville de Fribourg

ivejlssirncej
8 mars. — Jeckelmiann, Anna , faite de Jean,

charron, efc Eribourç ett Gain, et de Marie, née
Scbmulz, Grand'me, -40.

Sottas, Jean, fils de Martin, ouvrier de -fabri-
que, de Gumefens, ci de Pauline, née Jeîk , rue
du Progrès , 13.

0 mars. — Stôhr, Lydia, tfào d'Ernest, ma-
nœuvre, ete WaWenried, ot de Marie, née
BCTièhart , Stalden, 3.

10 mart. — Ducry, Marie, fille de •Fernand,
journalier, de Dompierre, et de Julie , née Mau-
ron, rue du Lycée, 4.

peissard , Louis, fils eie Théophile, journalier ,
dc Saint-Qurs, cl de Mathilde, néo Piller, Pian-
clic inférieure, 25(5.

'Décès
S mats. ¦— Rolheii, MaefcSelnc, née Muller,

veuve ete Christian, lessiveuse, dc Zollikofen
(Berne), 73 ans, Lenda , 140.

Poffet , Colette, fille dc Ptenrc, et dc Clémen-
tine, née Bapst , lingère, dc \Vun_nc\vi_!, 37 ans
Grand'fontaine, 18.

Gcetschmann, Marie, fille de Jean , et d 'Anne,
née Kiicher , de Guin et Ueberstorf, domestique ,
à Jetschwil, 35 ans.

Bavez le

tS9 X X  «1. 1_J JLaJ9L.r * X I
Apéritif av. «in et çuinguina f

FRIBOURG
Conférence» ftuLtse*

L'a deuxième conférence suisse sera donnée
îundi 15 mars, à 8 ta. 'A, à la Grenette, pai
M. Joseph Volmar, professeur à l'Académie dt
commun* de Saint-Gall. M. Volmar nous par
îera des « Peinlrcj genevois ., de Petite! à Giron
c'esl-à-dire d'une période allant du XVII 1" sie
de jusqu 'à nos jours. iM. Volmar ot un Fri-
bourgeois très attaché à sa terre natale, à la-
quelle il est toujours heureux de témoigner son
patriotique intérêt ; aussi a-t-il hien vouiu ré-

pondre avec un généreux empressement à la
demande que lui a&cs*ai-t ile comité des Confé-
rences suisses. .

M. VolmaT est un artiste, un fervent ami stea
arts ; scs éludes et investigations se sont portées,

tout spécialement, vers la peinture ; i! a apporte

à cette étude un enthousiasme ct unc compré-
hension très vive, qu'il sait communiquer à ses

audilcurs. Ce sera donc une heure charmante et
instructive que nous passerons arec M. Volmar,
lundi soir- De boites projections illustreront
cette conférence ; elles nous permettront d en-
trer en contact plus intime avec une cfflores-

ccncc d'art qui présente un attrait tout spécial,

parce epic essentiellement suisse.
Nous voulons espérer que le public fribour-

geois, généralement il l'aïîût de tout ce qui pe"'
lui procure* des aperçus nouveaux, voudra
bien se rendre nombreux lt la conférence dc
Cnnûi soir et qu'il n'y aura pas à déptorCT troc

de places vides, comme ce toi te cas pour sa
conférence dc M, Cbapuisal-

fl n'est petit-ét -e p*» Jotmh do rappeler
encore que ces conférences sont données au
profit de te Ligue fribourgeoise contre Sa tuber-
culose, pour couvrir les frais de l'hospitalisa-
tion "à Leysin dc nomlxeux enfants fribourgeois
nécessiteux, atteints ele tubacitlqsc. Cc but p lii-
lantaopiquc eiu plus vif intérêt suiiirsit sem-
ble-t-il à remplir ta salle de la Grenette. Mais,
cn pius du geste charitable, il y a aassi nn
intérêt intellectuel et un geste dc courtoisie à
faire vis-à-vis d'un conférencier qui n 'hésite
.pas à se déplacer, à donner généreusement, à
faire purement gracieux, dc son temps el de son
latent, su profit d'iine ceavre àc b:«nf»sanc«;
à aaquolle ii n'est pas eJirectement intéressé.

Les caries d'abonnement pour les «rois con-
férences qui doivent encore élre données sont
en vente au magasin de musique von der Weid
et & l'entrée de ta satte ; il s«ra "vendu aussi des
lâlieis pour une seule conférence.

L'Ecole des Hèrei

L'acliviié de l'Œuvre de û'Ecole des Mères
donl la nécessité abscùie se fait sentir lous ies
jours davantage ne saairait mieux être démontrée
que par les chiffres suivants, qui sont tirés te
l'exercice de 1919.

Au cours de cotte année, les consultations gra-
tuites ont été fréejueaiées par 94 enfants, repré-
sentant un nombre total de 912 consultations.

Vingt-deux mères qui nourrissent leurs en-
fants ot epii avaient besoin pour poursuivre
teur ailaâtennent d'un supplément de nourriture
ont bénéficié de la distribution de 12G5 litres de
tait , ainsi que de farine pouir Ces potages.

A te consultation, un certain nombre de mé-
dicaments ont été fcusnùs gratuitement pout les
enfants malades. Un çtus grand nombre ele ma-
mans devraient profiter de ces consirSatiotis qui
on", liea, nous te rappelons, te mardi et 2e vcn-
elredi, à 4 heures, à ta rue dc Moral ; l'observa-
tion régifiière des nourrissons est un des moyens
les plus -utiles pour préserver l'enfant des mada-
dies du tube digestif , qui font chaque année tant
de victimes.

La « Goutte de lait », qui fournit des repas
dosés et stérilisés, composés de -fait provenant
direoieanent d'une ferme des environs, permet
aux fsmiïes Ues plus modestes de donner à teiirs
enfants, ù un prix très modique, une nourriture
oarrespewidaivt â toutes ies exigences de l'hy-
giène.

Les familles aisées peuvent également, moyen-
nant une rétnibulion proportionnée à leurs
moyens, profiler des mémos avantages.

Soixante-huit enfants ont bénéficié de la
< Goutte de Hait » , epii a préparé pour Seur usage
5420 bouteilles.

La troisième branche de l'activité de l'Ecole
des mères est son home, installé dans ïimzneu-
Me 259 de Oa rue de Morat.

Cent dix-huit enfanls ont été hospitalisés et les
affections dont ils étaient atteint! se répartissent
de te manière suivante : affections du tube di-
gestif, 63 ; affections des voies cfspira_loires, 35 ;
rachitisme, 3 ; myxoedème, 2 ; affections de la
peau , 10 ; méningite, 2 ; conjone_.!i-vitc purulente,
1 ; diphtérie, 1 ; fracture de cuisse,' 1.

D'après Heur origine, les secourus sc repar-
lassent ainsi :

Districts de la Sarine, 4G ; Singine, 29 ; GCânc,
9; Gruyère, 7 ;  Broyé, 5; Dac, 5; Veveyse, 2.
Autres cantons, 13 ; étrangère, 2.
. Quant aux résultats eAlcnus, il a été enregis-
tré 97 'guérisons cl 21 décès. Ce dernier nombre
peut paraître, au promior aboret, un peu élevé ;
il représente te 16,9 Y. de l'effectif. Or, dans le
canton de Fribourg, 3a mcoiaiité générate des
enfants audessoils de 1 an s'élève Ù 21,8 %. Il
nc faut pas oublier epic les enfanls hospitalisés
& l'Ecole do Mères sont tous des malades ; que
beaucoup d'entre etix sont appariés dans un état
misérable ; dès lors, les résultais -apparaissent
commo très encourageants.

Les décès se ' répartissent, quant 5 leur cause,
de la manière suivante î

Piremalurcs à 7 mois, 2 : maladie du tube
¦digestif , faiblesse congénitale, 5.; maiadics des
séries respiratoires, 10 ; convulsions, 1 ; ménin-
gite, 2 ; diphtérie, 1.

Une teçon âècon}e de ces dernières ¦ constata-
tions : beaucoup d'enfanis sont conduits trop
tard à

^
l'hôp'iM, alors que tous «'es soins, même

îes plus dévoués, ne peuvent plus rien pour eux.
U esl absolument nécessaire que -\ ravenir, les

parents alianSonnent les préjugés Irop nomEreux
qui existent encore coiv'.s* l'hospitalisation des
nourrissons ; a faul que, pendant eju'il cn est
temps, te devoir vis-1-vis de l'enfant l'eropexle
sur ta question dû sentiment U ne tant plus que
tes paremts disent en partant ete leur enfant i
< Nous préféreras quïl meure à la maison. » 11
faut avant tout faire tout ce ejui est possibte
pour sauver une existence, «t cela, bien souveht,
ne pourra réussir ejue p»r une hospitalisation
préce>ce.

Ce court résumé de l'activité de l'Ecole des
-Mires démontre largement que l'année 1919 n'a
cas élé perdue ponr la lutte qui doit se livrer
sans trêve contre la mortalité infantile.

Tout cela a coulé beaucoup de peine et sûr-
tout heaucejup d'argent.

L'Ecciié eles Mères se propose de continuer a
vitre et à remplir toujours mieux Ce programme
epi'elie s'est tracé. Peyur cela eUe a besoin de l'ap-
pui ele tous. Le canton eie Fribourg ne refusera
pas, noiîs cn sommes persuadés, le secours qu'on
liri demande en faveur de < ces tout petits ».

Que ceux qui te peuvent contribuent tt ta
pleine réussie du loto de dimanche prochain ;
çne les entres se fasseal inscrire nombreux
ê ewnme membres de la société, avec uno e_olisa-
tion annuelle en rappexl avec leurs moyens-

La &>te des membres sera, comme le «iiTe d'or
de toutes les riersonnes de cecur sous la protec-
tion desquelles viendront se ranger, toujours
plus nombreuses, tes petites téle Mondes ct bru-
nies epii trouvent ainsi un afcri conlre tes roata-
dics ct Ses souffrances, qui trop souvenl, dès te
berceau déjà , tes assiègent «t «es vouent & îa
mort.

Les inscriptions peuvent M faire auprès de !a
présdenle : ftim* Bossy, rue eks Epouses.

Doctorat
M"« Hélène Gros, professeur au Lycée canto-

nal de jeunes filles de noïre viile, vient de pa».
ser, à ta faculté des ktires de notre Université,
l'erxamen du de>dcïit. Sa dissertation, inti-
tulée :. La sincérité de sainl Augustin dans ses
Confessions, a obtenu ta note magna cum lande ;
l'examen oral , la no'e sununa com laude.

L'assemblée a n n u e l l e  de V « A v e n i r  »
Notre grande caisse-maladie, epii vient ete dou-

b3er te caip de Ja soixantaine, puiseju elle a été
fondée en 1859, aura dimiutehe matin, 14 mars,
son osscmlkée généralo «mnuelte. La maiinée
commencera par ta messe traditionnelle, à S h.
et demi, ù l'église des RR. PP. Cordeliers. Puis
Rassemblée s'ouvrira au Coreie social , à la
Grand'rue. L'ordre du jour prévoit le <x>n»pte
rendu annuel, avec îa lecture des comples et tes
nominations statutaires. Ce» traclandâ ordinai-
res seront sans doute suivis d'un intéressant dé-
bat sur la révision des staiuts, menée à terme
I-pur île 1er janvier dernier. L'effectif de i'Avenir
n'élant pas loin d'atteindre les mille membres,
on peut compter qu'un hon.nombre de cet*-i,
«n mutualistes ctairvoyams «t lieUies, tiendront
à assbier ii l'assemh-éc dc dimanche.

A v i c u l t u r e
A encore obtenu ini prix d'honneSr ù l'Expo-

sition nationale d'aviculture ds Genève, M. Amé-
dée Flragnâère, mécanicien à Fribourg. Tour un
Hapin mule Hollandais.

Poar les enfants viennois

Anonyme du Crét ; 20 fr.— ^C hanses à vne de la Bourse de Genève
Le 12 mars,

Lea cours ci-apràs s'entendent pour les chè-
ques ct versements. Pour îes biSets de banque,
ii peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel îes banques
achètent ; le «econd, est ceiùi auquel elles ven-
dent l'argent étranger.

Dtcula Offr*
Paris 44 75 45 75
l ondres ( l ivre  st.! . . . .  Sl 09 12 19
Allemagne (mare) . . . .  ? 97 8 97
Italie (tire) . . . . . .  32 60 83 SO
Aatric&e (ooaroane) . . . I 49 2 80
Pragas (coaronne . . . .  7 15 7 65
New-Vork ( d o l l a r ) . . . .  6 81 6 01
Brnxelles 45 75 46 75
Madrid (peseta) 105 r, 106 36
Amsterdam (florin). . . • 209 25 810 85
Petroerad ( r o n b l e l . . . .  8 60 10 50

gSX&STIB HETEOBOLOOIQtfl
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TBXBKOUitBB C.
Mars | G| 7| 8| 0 10? 11 12 Mars

7 h. m, 8 5 0 -4 —7 —3 -5 ' 7 h. ru.
11 h. m. 13 6 0 1—1 0 0 11 h. rn.

7 h. s. 15 _4 -1 —i _ l 
__

1 7 h. S.
IEMPS PROBABLE

Zurich, 12 mars, midi.
Prochains (roubles. Précipitations (p lu ie

ou neige, suivant l'altitude).

La MEILLEURE OES CRÈMES *̂ T
- nour les soins cle la pesu l

c-i , sana contredit, la tSAlU fl

CRÈME SJEMON \vJ. DltVI OlM PARIS /
1 -r- 1 n i -=i i-—.i 1 na ï '  i»Ofr

La solution de l'Adriatique

Milan, 12 mars.
On mand* de Paris au Secolo :
On signale épie, d'après des milieui dip'.o-

onaliques haibituellement hien informés , lu quss-
tion de l'Adriati-Tue serait résolue ete la façon
suivante : _

Fiume serait annexé S l'Italie, qui renoncerait
£i la oontinuité territoriale.

Fiume a faim
Home, "13 mars.

(Havas.) — I-es journaux annoncent epic le
sj-ndic ete Fiume ct te directeur du service -des
approvisionnements de la ville sont arrivés
•i Rome ponr exposer au président -du Conseil
la cravité de la situation alimentaire

La guestion du Luxembourg
Bruxelles,. 12 mars.

'(Havas) — On annexe» ejue îa ejoestion du
Luxembourg serait cn voie de solution, à la
suile des conversations qui ont cu ïeu, ©es der-
niers temps, entre ies gouvernement et éta^
majors français et belges.

1-e gouvernemenl belge attend en ce momenl
nne note cte gouvernement français au sujet de
hiiiuclte on se mewilre ici très optimiste.

La situation à Constantinople
Athinet, 12 mar'.

la; informations êtes journaux grecs ete Cons-
«antinejple font nno etes<_Trpf:on som&re de I3
s?̂ iation dans cette vile. Les nationalistes turcs
dominent ^licitement. Ils ont obïgé te snltan
à nommer leur chef président du conseii et a
céder sur tous ies points, Le nouveau premier ,
connu vîr son ang lophobte, SaïU pacha, ap-
partient à 'Vite gauche du parti jeune-turc.
Tons les efforts de U diplomate européenne
pour changer i'opinion du suitan oot échoue-
Le flétan a déclaré que 1a seule responsabilité
pour tes affaira ottomanes résidait en lui ; que
te peuple et le cierge demandaient ciaLrcmcnl
un ministre nationaliste, qu'il n'obéirait à au-
cune pression étrangère. Le Xeon Asly écrit :
•: La siSiation s'esl développée rapidement. EEe
est pire que celle de l'Egypte. >

Une uouvo'ie de Brousse annonce des -mani-
festations contre :'Angteterre, la France et les
Etets-L'nis.

Les Indes et le Snltan
tendres, 12 mars.

IJ. cccCérence mahométanc de l'Empire fan-
tanai-que, siégeant à Calcutta , a voté unc iréscC1-

tion qui ïftàde '.a cause du &vCiaa à Gonstantiio-
¦ji-e . Si le gou\«mement anglais ne rempEt pas
;es «eux <tes Mahoméiaas, ceux-ci menacent de
la séparation des Uùa, da .l'Empire. IU ont déjà
ijréparè iui système de boycottage économique

Les Arabes de Syrie
Londres, 12 mart.

(Havas:) — ta situation politique il Damas
est sérieuse. L'émir Faiçai a jugé bon de con-
voquer te congrès syrien, qui a l'intention de
déclarer ] indépendance complète du pays et de
proclamer l'émir Faïçal roi. L'émir a réussi à
ajourner ie Congrès, mas Veîfervestence est a
grande qtt '2 sera probablement contraint d'ac-
céder à la demande du Congrès.

La situation militaire en Bussie
Londres, 12 nwrs.

"(Havas.) — Selon des informations officielles
SUT 5a situation militaire cn Russie, il y a tout
ueu de supposer quo la principale année du
Nord de la Russie (araic-e antiso\iétistc) s'osl
dispersée ou a été anéanlie. Sur te front de
iMourmaiÉc, tes 'bolchévistes continuent Jeur
avance. Qa ont occupé Kcai. Aucun œpoir ne
subsiste d'empêcher tes tarritoires dc îa Ruw-ic
m entier de tomber aux mains des bckchèvtsfas.
Ixs botebévis '.cs se sont efforcés dc s approcher
des deux côtés de l'insporiinlc ligne ferroviaire
Hosfoff-Prfcrliof, mais ils furent repousses par
iino contre-offensive énergique des co-aquos du
Don. Le général Denikine a été contraint d'éva-
cuer Bos positions situées au nord dc Rostoff.
Il s'esl retiré, sans èlre inquiété, à 80 miiics ou
sud efc Rostoff. En Sibérie, -les bofchévisics con-
tinuent à avanrer vers le Jac Baïltal.

Londres, 12 mars.
(Hcwas.")  — Le colonel Ward, epii appartient

tiu groupe du -parti ouvrier da Partement ct qui
avait été altadié à Ca mission mïïitairc cn Sibé-
rie, a reçu du général Hcrcralh Une dépêche on-
ncmçant l'arrivée WJ Mandchourie d'une ejjvisicm
d'ouvriers constituée & l'origine dans te sail de
la Russie ct comptant 30,000 corobaiianls qui.
malgré iino s-ive réœstancc, sc «mt frayé an
passage, tes armes à la main, à travers les trou-
pes bo'.chéristos, en suivant 3a voie ferrée trans-
sibérienne.

•Le géTéraC Horwalli a tancé Sn appe* deman-
dant da socotrrs pour ceito efirision .

Belgique et Hollande
Bruxelles, 12 mars.

(Havas.) — On annonce, de bonno source,
que les délégués lielg:s el hollandais auraient
mis au point te projel «le traité spécial concer-
nant l'Escaiif.

France et Vatican
feu-ii, 12 mars:

'{Jteuas .l — Parmi tes personnalités dont "c
nom ost mis cn avant pe>ur te nouveau 'poste
d'ambassadeur près 3c Vatican , cn cite dc nou-
veau en premier lieu 31. Jules Cambon, ancien
ambassadeur i Berlin. On pacte aussi dc M.
Charles Benoist , ministre à La Jlayc.

Suède et Frauce
Paris, 12 mars.

(HatHlsJ) — L'Echo dc Paris droit savoir qu 'il
Csl queslion, à la cour de Stockholm, d'un pro-
chain voyage du roi en France, très peu de
temps -après les foies de IMepics, "

11 ?. Les catholiques italiens ~*~ 
^Borne, 12 mars. "

-. M. Nitti a cu avec don Slurzo , secrétaire poli-
tique etu parti popidaire italien, 'un long entre-
tien au sujet de la participation du parti popu-
laire. On croit que celle participation -'si Jéjà
décidée.

Les arrondissements électoraux
de 1 Allemagne

Berlin, 12 mars: '
( W o lf f . )  -~ Le ministre 'ét Vintéxtew a ter-

miné le projet de répartilion des arrondisse
sncnLs électoraux. Le projet est basé sur I» ré-
sultat provise>ire du recensement de la popu'a-
tion du 28 octobre 1919 et divise lc Reich en
132 arrondissements électoraux. • '

. „ Cobourg et Bavière œrT"̂

Mimicji, 12 mari, '¦
( Wo l f f . )  — La Diète bavaroise a accepté,

hier jeudi , à l'unanimité, en présence e}» ie-
présentants du gouvernement de Cobourg, te
projet dç loi de la Diète de Cobourg. portant
rattach-aient de l'Etat libre de Cobourg à l'Etat
libre de Bavière, ainsi crue te traité d'Etat.

Bolivie et Pérou
Milan, 12 umrt:¦ 

On mande de Sanliago-dc-Chili au Secolo :
D'après des renseignements d; bonne soorce,

le ministre de la Bolivie ù. Lima (Pérou) devait
quitle.r la légation pour rcnlrcr dans son pays.

Lc bruit coûtait, en outre, epic la Bolivie .mo-
biliserait secrètement et que le goUvero;mcnl .Ju
l'érou aurait interdit la sortie de la république
à tous les citoyens. •

(Le présent conflit vient de ce que le Péroïï
refuse un port à la Bolivie.)

La baisse du fret
tendres, '}2 mars.

M n'y a plus de doute que les réductions sur
le marche- du fret sont l'introduction d'une
formidable baisse de prix. Dam tes ports an-
glais, 00 trouve des centaines de va pairs ejui
ne sonl pas encore «léê iargès à caiis<? àe la con-
gestion des ports. Slais, plus tard, ces vapmrs
agrandiront encore la quantité disponible eu
tonnage, avec la ccaiséepience inévitable d'uno ré-
duction ultérieure du prix. Dans unc seule se-
maine, te fret a baissé d; SO %. Si l'exportation
de_s charbons américains rex-ommence, pour cts
expéditions en Europe, il y mua nussi une dimi-
nution considérable du prix. Le fret a été l'ar,
gument décisif dans la fixation du prix.

Les journaux belges
Bruxelles, 12 mars.

(Havm.) m* Les 'directeurs des journaux
belges, considérant que le coût des matières pre-
mières, de la main-d'ecuvrè -et plus spécialement
du papier a augmenté dans des proportions con»
sidérables, ont décidé de porter te prix des jour-
naux de 10 à lô centimes, de snajorer îe pris
actuel de l'abonnement ainsi que les tarifs dî
publicité, à partir du 1er avril 1920.

Autriche et Saint-Siège
Borne, 12 mars.

(Haoas.) — M. Pastor, chargé d'affaires de
la répuhUque d'AulriciK. auprès do Saint-Siègei
est arrivé.

Le oardînal Giustinï
iReJine, 12 mars. ,

'(HavatJ — Ce cardinal Giustini est dans U:i
état très grave.

(Le Pape lui a envoyé sa bénédiction ta arti-
cula, mortis.

Sommaire cles Revues

Bévue des Jeunes. 25 février. BSIet do efftin-
rainc. Sentes : Etapes. — A. Lemoiiirrer : Apo-
logie pour la fie religieuse. — Dom Besse : Le*
prières sacramentelles. — Jtsé Vincent : Vit
poète dc terroir, Joseph d'Arband. — Maurice
Vaussard : £.rs progrès dc la culture intellec-
tuelle ct religieuse. — René Salerne : Lettres de
direction. — Gaston Tcssicr : .W. Desclmncl et
le mouvement social. — Bobert Valtery-Badot :
Poètes dc la guerre. — André Pératé : Eugène
Carrière et Vart populaire . Bévue des Livres ri
des Revues. La Bévue des Jeunes à ToulontC.

Un an : 25 fr. ; 6 mois : 13 fr. ; te numéro :
l fr. 25. Envoi gratuit d'un numéro spécimen
sur demande.

Publications nouvelles

Dfc Alpcn nnd andére Gcdlehte. Altfrechl v. Hal-
ter. Rascher et Ci8, éditeurs , Zurich.
Par la réédition de l'œuvre dh Haller : Die

Alpcn, la voix du poète repentit après deux siè*
dies, pour nous Tappeter à la simplicité de la
vie, rappel qui ne pourrait êlre plas opportun
à l'heure actuelle.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

TaMettes —'
Valériane ̂ Houblon

« ZYMA ¦¦
Entièrement inoffensives.

Produit nahtrà.
Recommandé par les médecins.
Esltr «e IOO t»b1«t«M, 4 «r. RO.

So trouve dans toutes lis pbarm ad»



Monsieur Germain Rohrbasser, ù CorsalèUes ;
M. ;l Mme Isidore Rotulmser «t taies enfants,
fi Coraiinbtruf : ai. et -Mme François Rohrbass<'r
cl leurs enfants, :"e Nyon : -Mme- ct M. Victor

-Se'lucete'i' el leurs enfants, à Chandossel ; M.
et Mme- Alphonse Rohrbasser ,, Jl .Corsateltes j
Mme et  M. Charles i 'Jémcnt «I l?ur ' fille, à
Fribourg ; Jlme et M. Léopold Bérard . à Fri-
S>ourg; les ; révérends l'ère.s_ l)e__;ii liojmialel
3'aacharà cl Dom Canisius, .  au Couvent .de Ja
Vnlsaiutc ; M. Marcel lïohrbass»r, il Genève:
tes familles Pauchard, 'â Doindielier : Brifflj ârt-
J'au 'clwfd, si Guin; Zwik-Paurhard i-t Màoron-
Pavichalô, ••> l'ribourg ; RtArbassn. ;'i t'.orsaM-
tes ol Châlel-Sauit-Dcnis : l'ignolet, ù Misery, - e -l
Jaquet, sV'puté, à Grolley. ont la vioukur de
faire -psrl de la mort sic

Madame Mélanie ROHRB ASSER
née Pauchard

ïeur rliire et regreUèe épouse, mère, beilc-mèr;,
praiurnièrc, sœur, bclle-secur -rt tante, pi .nise-
uwnl dècédée à- Fribonrg; le JO uuirs, munie
de tous l*s secours da la religion.

L'cnWrroment aura lieu, samedi , 13 mars, S
ÏO h. M, lt Conrtion.

Cet a^i* lient lieu de lettre de faire parf.

R. I. P.

CASINO SIMPLON, Fribourg
Samsdi 13 mars 1920, à 8 V, henres

UNE SEULE

GBAMMRÉEdell&M^TRATM
-- SUR -

ITOMISHB et la SUGGESTION
pendant -la vie quotidienne

Cette séanco trouvera l'application des différentes
phases de la vie.

Gwîèmces et démonstration
selon les dernières recheiches failes à l' Iat t i tat  d»

Htxibert CRISPI, de New-York
Magnétiseur tt Hypnotiseur

SflîRÊE BipUcaUTB et Instructive
La démonstration durera pour autant qua uics-

rienz et «lamt-s voudront bien se présenter pendant
la sëar.ce- — Les billets peuvent t ire pris à l 'avance
uu Magasin do Musique.

Prix des places : Réservées, 4 fr. ; 1 »• places. 3 f r. ;
•om» places , a ir. ; galeries, 1 fr.

Ouverture do la caisse ù 7 heures. — Programme.
ct brochures à ià Caisse. -391

Autorisation. de fumer dans la salle.

3 .)îin«?°f~- -"'t=:n- ' «i»m»>- ? -n-»~. -__~-—- >

; cmmo-BEmE
| du 13 au 19 mars, Exposition & Vente |
S DB

i Grsvures -Suisses Anciennes
.- "¦¦iriVi - Freudenberger - Kœnig

Lory, etc.
! organisée par Ç. Muritct-Cicot. de- Genève

> -«sga -̂̂ wBif,: •**&*' : ««BMwr ggjgg'j

Oa vendraearaeeU 13uuu-'. ¦-.\-:\. . i» utile
des Gi'ftnel'Pl.-iceB, pour cause da départ ,
quantité àe meubles, d'outillages, 2 bacba-paille,
un petit char, .vêt-nients, baignoire, ainsi que
d'autres articles, trop longs à détailler. 2409

Enchères publ iques
On rendra lundi 15 mars, h 10 b. du matin,

des lits, tables da nuit, tables, lavabos, etc.;

Rae da Temple, 15, 2me étage

hmmns jamiques.
Le samedi 13 . mars et mardi 1 6 - m ari

1920, des 9 heures du matin, ù la sallo des
ve n tes, maison ju diciaire, à Fribonrg, le gr< _ fle du
tribunal de rarrondîssbnuînt ào la Sarine, vendra
oux enchères publiques les marchandises ci-après
ombrelles, cannaà , gants, bas, jupons, fil et soie,
camisoles, jaquettes elo laino, rubans, voilettes,
ruches, différe nts articles do mercerio, ainsi que
le mobilier provenant- d« la liquidation officie lia
des biert u do la tuoct ssioa an veuve Drigil lo
ITTEN» â la St-Médard, à Fribourg. _Z3il

A vendre EAU-DE-VIE
pure pommes et poires

par litte, t™ qaai. Fr. 8.B0 . .50 X .
» , » *"» i » «AO « X

B. We% spiritueux en gros, lucarne

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
i:::-- :̂ -~i Dernier mois de liquidation
Wtf ï t lmSi ' '^0 ^a ïûa'30n

DALER, Frères

m.y vl\ » Encore un beau choir de montres,
H ^ i*l 1 d'avant-guorro.
|9K ji! I Rabat» da 2QJ* 4Qj!/0.
4\i \{\:<i g T°ut a^

ee &ecoptabk sera prisa
i* Tv5fM "' ca cons'^^rat 'on-
IIIN^'&BI' OCCASION UNIQUE :-: DERNIER MOIS

PROFITEZ-,

ON DEMANDE
élans une bonue lamille-, à
l;i campagne, unc

jeune fille
honnête ct sérieuse pour
tous les travaux élu mé-
nage: Entrée toul de suite,
•..u- data ù. couvenir, Bou
t r a i t fmen t .assuri.

S'adresser à Publicités
S.A., Balle, sous P 753 B.

: VIENNOIS
tsiuwczsant, -voyageant
un ciertain ' lemps en Au-
triche prendrait désordres
pour chai|uc branche.

S'adiesM-r sous cliiQtes
P 2202 F b Publicitas S. A.,
Fribourg. 2307

É toiii
uoo bonne place pour
une jeune 'fille di la Suisse
allemands, it 19 aes, où
elle pourrait bien aj>pren-,
dre la langue-française.

S'adresser : '- ', '¦¦ : ¦ •• ' - • ¦
rne de Lausanne. 49.

- On demande des

apprenties
tailleuses

et nne volontaire
. »«e« v,-----' ...

1 S'adr. ùPublicUaSjS. A„
Bulle, sous P 7*2 B.

ieune iille
dè tC à Ï0 ans, de tou te
confiance e«* Cen»»u-
d*». pour aider dans pe-
tit ménage à la compagne.

Ecrire prêteaiionj et si
possib'e ajouter pnoto , à
:•, - ( l : , . r l  t> r«]H «l-
v v i . . .-... :,- • : , ;  -;: (Vauâl.

" Oa demande du travail

à tâche
on â la journée

S'adresser à Aabrri,
25 , me à ta A l f  m.

OH DEMANDï
uns jsune. fille

pour lès chambres et aidci
à la-cuisine et au café.

S 'ad.  à Publicitas S.A..
Bnlle, sous P 7.63 B. .

de 20 ans, ayanl fréquent*
Péi ole d'agriculture 6 Pé-
rollcs , demande place dans
une giaade feriue comme
praticien.

Offres sous P 2300 F à
Publicitas S. A..  v,i.
bourg. 2506

Four fin mais, e>n
de 111 an eïe-

MB Bi»
sérieux, comme j ardinîe:
et eloracsllepaé de maison'.
Occasion de se mettre au
courant du service de
valet de chambre.

Ecriro avec références
et photo à M- Ueary
George, ta " Vaudra»
p-- r.i n, -;• . ' _ _ !  - .' .:;, ¦ . i l -
"-- •- , CenêTc*

Un bon calé de la place
demande une

MMÊRB
connaissant son service.

I Adresser les offres, par
écr it , sous chiffres P22S7 F
à Publicitas S. A. ,  fri.
baare. 2UÎ-344

Marbrier
ebnu»t«aBnt biea la
«•amire- esi deiuandf
chez i i - . i  : . ; ; i :  mar-
brltr, nOXTtfEUX. '

Cliauffeflp^
, mécanicien

vConducteui-et réparateur
capable désirebonneplace
pour le 1er aviil ou selon
eOt'-ritc.
- Faire offres sous chiffres

P 2:7tFàPublicitasS.A.,
Fribourg. 2'ili

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
comme aide de m'-nago,
-S'adresseral'tiôlcl dé

la T«te Noire, » M-
taoorg. 2412-345

., OB DUBLABDH

Jeune (-Me
catholique, d'en^ron 20
ans pu plus, poiir çider
au ménago ct ù la Cam-
pagi\e. Vier de faïallle.hon's
gages. 2395 .

Charles Jnillerat,
VaaeereUet (Jan b:r.
noif). - • ' . - - • •

AtûTO't'ASHOX
Joli camion neuf , 1(110-

15W) V.i!»s, leviïS doubles
à l'an-i'-re. est t, vendre
Livro&l» tout de:sui te .

Ecrire sous Caae i>»»-
1 -U-  < i . : . . -,7 tiare, lia-
¦aune- 2350

On âcmanâe.
à acheter d occasion, un

bon piano
S'adresser à ruMiciliis

S. .V. BuUe,sous P T52lî.

A LOUER
malien , d'habitation
8 chambres ct cuisine, ù
2 minutes du tram.
- S'adresser au c t id te-iu
di< 3ii»si»e«Sfii9.

A -VENDRE
fi porcs do 8 semaines,
chez Jo*- y, - ' ; . : -.! e- i - i ' . il
suie» (Sarlhe]? '-

Avendre
4 in -in pores do i
malt.

S'adresier ùM.FInser,
* Soedorf. 2377.

Mw ti paille
I" choix, à vendre à de
bonnes condilions.

S'adresâer sous P 2268 F
à .Publicitas S. A- *"t-
bou'ij. - 2385-33Î

QUI
louerait im bon p 'aac
pour une année, à un
jeune Iille désirant suivr
ug cours au Conservatoire
Garantie absolue.

Off res par écrH son
P-2U0Fl t  Publicilat S. A
Friboure. ' '236

p» duvets et coussins
Plumes blanc et gris

Mi-flumes
Plnmes gj Q a Capot

Grand assortiment
ches

F. Bopp
-ameublements
», rue 'du Tir , S
etUBQCRQ K.1.0

Faille
première qualité, prove-
nance ilalicanc à ¦__ •> i> .
les 100 kg. franco toutes
gares C. F. F.

-S'adresser Caae peis<
taie S0 18360, Fri-
bourg.

A VKSDRK
1 chambre à coucher, en
cliêno (2 lits), 1 chambre
à coucher en bois, laqué
blanc, 1 sccrtlaiie-biblio-
thèqueen acajou plusieurs
bibliothèques - étag ères,
une poussette, un* cou-
chette d'enfant, nno des-
serte, un grand seert'aire,
des lampes électriques,
très belle po.celaine diffé-
rents peti ts  meuhles et
objets, etc., etc.

g'adre*. Graad'rne,
Si li-"- «¦ '.-.;- ,. 1566

Café meublé
A LOUER

avec appartement, Satdin ,
dépenelances, au centre eie
Sfpudon, pour IOUO fr. â
l'année. Entrée tout de
suite, . 2271 .
S'adresser uu propriétaire!,
tl Joarph Fraacioll,
P.«Mrt_» i «i&tat.BarUn,
I.HntUï'ùF.

A'mBRI
dans la hante Gruyère

beau domuiod
do 19 poses.

S'adresser à la Mené
poor la Conservation
dé l. i . '¦ . • .• frlberar»
R-e>fse. «i i i , » . ; ; .

8dle occasion
Avendre 6 lits complet?,

2 places , bois dur, hon
crin et dVras meubles. '
¦ .S'adiejjscr ; 200, rua
dtfe : i . "' l > . l 1 .  - 2410

A;VENDBB
O pores de is . ..- ,- ..¦ ¦¦
1..-•. cbez Jaldore Cle-e.
a i:-.-;¦. i.- i i • • . 2l0i

âL',v.ei.Mlre
à distraire, 1000 pie ds dc

•JB'OIWÏ •
t"qual i t é .  S'adr . i f_éau
KIUi;,  Gl<UËS'F..\*.

¦ -. ., - . • .- ... . -- - -,.,-. .L ^--. ;..-- , ; - .-. _ _ ,. . -. - . < > ¦  .-.-i.-J ^t,—-^' , . i -A-\--;- i ' f̂ . - - y -f l . -^
!&JBl_£tt_BHiMM_M_!lMtfK4UldS _E_HMIflHHn

DE LA.1 SAISON
r. DE

^PRINTEMPS

É

flombrenses - saccMaales
et à nos achats de gros,

noire clientèleXdes 'prix
1 exlraordlnalrement avan-
tageux, un choix^dej

Yêtemenls
Messieurs''
it jeunes geos
Nouslnvitons nos cl!ent3

. à visiter nos magasins.

| |HW crii : 85.- 90 - loO - 125.- 150- 175,- j

J KRŒNER-NAPHTAL Y , Fribourg
' Avenue de la Gare, 34

(a côté de l 'J tôtel Terminus)

ROY&L iBIOGRAPH ;

SEMAINE DE GRAND GALA
Du 12 au 18 mars, à 8 % heures

Dimanche matinée à 2 !4 heures et 4 }f__ heures

^# 5 E c 8 B'j »»' B V»» 8 .BIlpB vS %#&» '&# ËBB îa^
• Sa vie et la découverte de l'Amérique ..

Grandiose vision artistique et historique cn un prologue et 5 actes interprétés
par le célèbre mime WAGUE et n»« « « S S t J t r  professeur .au Conserpatoire,

au théâtre Antoine de Taris.
Incomparable reconstitution.historique sur le terrain même des événcwenU.

MISE IH SCÈNE CRANDIOSE. :-: FIÛURADON MONSTRE.

T  ̂ NOTEZ MES PRIX
' s^*̂ t̂ 

' .T~?iia un ^x"s ^e ^'» Dn sommier, un

0̂ ^̂^̂^̂^̂ \\" '4  ̂
triangle, 

un 
matelas, 

un 
davet, un

Kl ̂ 'iW\vi W 
7
'l miÛWwm; coass"1' ̂e *Qtt̂  POtti

I^^Hw 260' fr.
ffiW^M^^' j . SCHWAB, tapissier
**-*' g*» Grandes Rames, 147:

A LOUER

locaux
pouvant servir ' d'atelier
ou entrepôts.

S'adresser -. rne dn
Temple, 15, S»" «tace

Bétail
à -Tendre
A vendre de gré à gré,

plusieurs pièces do bétail:
tacheté rouge, portantes
ou fraîches vêlées. 2418
S'adr. à Publicitas S. A. ,

Bulle, sous P 773 B.

QUI AVANCERAIT

15,000 fr
pour 9 mois, pour unc
bonne entreprise.
' Intérèls et 5 % pour

participation. I!i07
¦ OlUes avec indication
d'intérêts sous P 2265 F il
PuhliciUs S. A.; Friboure-

m uctcemei ae f iu
M - Devants de laçabot B

Devants de portes 9
¦ Tapit ait m i t r tm

I 

Tapit - < : :s  L inohuim . '-,

F„ BOPPl
ameublements j
8, rua du Tir, 8

tmmG Tél. 7.631
S3!_CÎ3KSa

Romont A vendre
X. Ch. Gcalll, lyaut |

repria le eublnet den- un '- ' -u - fane, à létal
taire de M. Bmlle Comte, neuf. ~ - S'adrtsscr k la
recevra le» mardi el te-m* d- . V«-rdiè e»"
mercredi rGgulitretoeat près An^iiont, >. ¦- ¦ ¦., , .
de O heure* * i» i «si el i .. .
de a h. & B fiearea. I A a *».. . -«œ, «_.»â LOUEE
Menbles d occasion àla '»»„<» •> T«™ P««>,

""* »««w»«vu 1S. une salle pour lureaii,
& - vr ndre S'adresser j ua appartement et ate-
l'après-midi ft la r<u« aaiUcts. Vente ele ratubîôa
«empie, 15,11™'̂ tuge. 'd 'occasion, ' 1234

Semelles caoutchouc
pour hommes fi. 4 -, ponr dames fr. 8.20—,

L. ZEI8U R, rua de Lausanne, 43. ;

Encore QUB I QUBS Jours.

VENTE LIQUIDATION
Denrées aliffleotaires

Bue de Romont, 22
This. choeolals, conserves, épioe», ooa li-

turos, bon bons, f iults confits r t  séchés, etc. .
Oeeaclou» Rvaulugeme» ponr les Te te»
de l-aqne». 2016

FEBBLA1TIEBS
sont d amiB n dés

par impor tante  .fabritiae do la Baissa romande.
Faire nlTrea cn indi quant prétenlions, réfé-

rences et joindre Cûp-'os de certificats à Publicitas
S. A., fiuKe .sous. P -Ï6 15. ïili)

OS DKMANUE
pou r petite famille uno

personne
. bien  recommandée , jiour

la cuisine et lu' ménago.
- Hon Home, bour gages.

B" BUItlkvler, : > f , -
l'ont.'.muse.- l> , Ueme.

Oa demande pour
avril , pour uno damo

.seule ,

mimkiinuAm
¦raimblê  bonne cuisinière

et.a yant déjà fait plusieurs
. année s do service ; sachant
bien lo français. ' '

- Se ptisenttr de 2 à S h.
chez M"8, «ahtlelle do
.-- if-.ir- nie da Pom-
mier, 7, .Vcnehiltel.

ON DEMANDE
un infirmier

-do 35 à 40 ans, pour un
-hosplco do district.

S'adresser sous chillres
• P t958F à Publicitas S.

^A., Fribourg. 2072

< On demande pour
¦lèml do suite UDB

lODBÉ li
pour aider A la cuisine ct
au ménage. 2391

S'adresser à Mm" Chi-
v ¦,¦ '.<.'> '¦ -1, -. bramierlio
Baratolte, Dclémoat.

AUT'O
DE

pmmsnade
Proies 10/3Q HP, mar-

que S >*m « o »  Nci io-
o k e r t .  Modèle 1914. G
plaÉés , en excellent état
et comme neuve, , sièges
en cuir, couleu- laqué fin ,
capiito pl a n t e  en toile
imp^rméab'e, éclairage ac-
cétylllno. èléganlo machi-
ne, marche silcnck'iiie,
bonne grimpe.usc, «¦« tt
»'«,.•*«»• 4 un prix tris
avantageux. Payement en
ma'c- sion le désire.
: S'adresser sous chillres

P 2034 F, à Publicitas,
S. A-, Friboarg.

A ¦¦ VENDRE
7 beau r gorels do 8 a 9
s.'inairies, chez Ctt»rlea
Oal»olan. N » >  «¦ -r-

A LOUEE
b' 1 appartement de 5 à 7
pièci-s dans villa avec jar-
din. Situation magnifique.

B'adresser par écrit sous
c h i f f r e s  P 2281 F â Pu-
blicitas S. A.. Friboure.

Ll,:. CRUSSE
comestlùie

oêgUa 'Q

même arome
, û CB LS

beurre frais
Vente

de propriété
.Le soussigné exposera

eh vente, par vofe d'en-
chères publiques, qui au-
ront lieu le i t , - . . -.i IS
mara, dès les  a b t A
I'IIOU-S de Jam>n, A
-a. - , .' i-  ¦¦-,¦ \ 

¦-, ) ¦¦ , sa pro-
priété dito « t »S Ml-
'¦::v - ! .  ». d'environ 12
jwses.aveei gca.e\%e.,_toiii_*1
apparti-ment , eau intaris-
sable, ''t pose de beau
jeune bois. 2247

I,'exposant :
.Emile Pracueboud,

* y u i i - i i j , -, - , ,  - .

Apparkmeat
A LOUE*- .-

Stati 'D ù'ètm&m
près Balle

4-5 ou 6 pièces. Confort
:; •. ' ¦.! - , . - : ; L.-  i:!.!. - ou non
meublé. 2388

, S'adr. aPublici'asS. A.,
Italie sous P 757 B.

Foin d'Italie
marchandise do corapen-
•ration, 50 wagons à cinq
tonnes, 1" quai., 1 " coupe ,
à Sl tr., franco, < hlanNO-
Pji ism-ntùrécept ion.Pri.x
basé sur la décision du
gouvernement italien, du
6 mars, concernant l'ex-
ploilstititt du loin

Offres sous P 2304 F i
PuMicfeu S. A ., Fribtiurs,

kmm
maison de l i  pièces ct
grand jardin.

Adresser les offres sous
chiffres' P 1053 F A Pu-
blieilas S, À., Fribourg.

Immeubles à vendre
I.'ho i r i e .' d» feu 'Adrien Sudan, &

Brcc , met en vente , par voio <le soumission :
1. Une maison d'habitation, «vec

graiigç-écuri;, -vergtr , jftïdius et vlace aUcnsmtc,
sis au centre au village d-e liriK ;

2. Une parcelle de terrain, nature
.pri'-, d 'environ une pose.

Pour lous renseignements el pour visiter ,
s'adresser ù M. Emile SUDAN-DONZAL-
LAZ ou à BT. Aloys SUDAN, boalanjcer,
à Broc, çJwz legugl les offres , par écrit seront
re^uss jusqu 'au'iô mars courant, à 6 b.
du soir. 2323

Montagnes à vendre
On offre à vendre, par soumisiion l'es t ivage

suivout s it : la gii 'a lus Villâra. riere La To«ir-
de-Tré?flio . le Cran, la. Moil'e, Entre, les Monts
Cbermpnt. Chermont ô Bea'ùd,

: les . C*>nlH8 En
Latau'û.'- derrey. i\*ia tes cummunt.» de Neiiiv ue
et de Villars tous Mont.

L- s soumissions . sont à envoyer {uiqu 'au
18 mars à M. Roggr de BOCCARD, au Ciaruz,
par Mary-ie-Grand, ejui donnera ég«Itaiefltl*«
renseigueinents pour les condilions. 7296

Vente de domaine
Lundi, 15 mars, dès i li heure après

midi , à Taubërçe communale d'Ecuvil-
lens, l'hoirie d'Antoine Favre «posera
en vente par 'voie ti'cficbères publiques libres , 1«
joli domaine qu 'elle possède à -Ecuvillens,
comprenant habitation, grange, ée_arie, environ
S pose' H dc bou lerraio, pré ct champs.

Prendre connaissance des conditions d'enchè-
res cbez le notaire Bourgknecht, Maison
de VUle, à Fribourg. 2224/S10

*§•« armurier Wt

169 , rae âe IMBUS, FH1B01M f

! ¦  

f ÊLÉPIIOXE 4.58 |g f j

Compte «Se chèque. II. A 354

Kous venons de recevoir grand choix de : 5|3
Fusils de chasse, Flobirts , Pistolet» auto- WH

¦ma giques. Bivolvers, etc. — Carabines à 
^

 ̂
air de là B. S. A. de Birminghaus, ^

.;•-"•: AUX PLUS BAS PRIX OU JOUR ||
|jiij Munitions-Transformaiions-lUparations S&i
pSJ -Rflj/on spécial d'Articles de Pêche jâl

|H 
poudres. — Explosi fs  en .gros c« eteiai! 

^W. DEMANDEZ LES CATALOGUES
w»''"' ' ' - '. ^

liii Èi^IiE^li iS^Si^a
B «am m m m s m  ®

S * w.rar tas çg

| OUVERTURE I

ii Nouveaux Bureaux i
- , AVEC.DEPOT '

m m

m -^â mm\i) M m
mmmmmmmmmmmm ^

DOMAINE A LOUER
On demande â louer domaine âe

25 à 35 poses. Entrée le 1" avril 1920.
Adresser offres à l'Agence Immobi-

lière et Commerciale, à Estavayer.

CkSopheCftiW

J'avise 1 honorable public de la contrée que
j'ai reçu nn grand stock de < haussur»-» tn tous
genres, de meilleure qualité, à des prix modérés.
Je me change dn faire des 'souliers sur mesure et
do .tOUtOS 1 '.'¦{> ¦: r;; l i  .; . - pu p|US lK_S r. - /'..

Fiançois OBERSON, chaussures
FARVAGNY-le-GRAWD

^^te?."v

CHEZ
Théophile Buser

A R M U R I E R  8PÉCIALI3TE
Bne do rnopiiui, i», ..S K OH M G

On peut d» nouveau se procurer les carabines-Doberla
do Ja renommée fabrique aatlauule d'Heiritml .

MUNITION :•: RÉPARATION :-: CIBLES


