
Nouvelles du jour
Le projet de loi français rétablissant

les B'sïatîsns avec le Matican*
Symptômes de restauration monar-

chiste à Berlin.
Nous avons annonce hier que le gouverne-

menl français avail déposé, jeudi, à la
Chambre son projet de loi cn faveur du ré-
tablissement des relations avec le Valican.
M. Millerand a voulu nc pas tarder à tenir
ses promesses. L'exposé des motifs qu'on
trouvera plus loin démontrera que le minis-
tère n'a négligé aucun argument pour se
faire pardonner sa résolution par les blo-
cards. 11 commence par affirmer que les
principes de laïcité ne peuvent pius étre mis
en discussion ct il déclare que le régime de
la séparation de l'Eglise et de l'Etat est entré
dans les mœurs comme dans les lois. Tout
cela fait songer à celui qui siffle en traver-
sant un bois pour se donner du courage. Ni
la laïcité ni la séparation ne soat plus irré-
vocables que la situation de rupture avec
Rome. Si les catholiques français continuent
leurs progrès, ils arriveront à laire changer
Vabsurde procédure politico-religieuse qui
fait  que la France tourne le dos à ses intérêts
véritables. Ce n'est d'ailleurs que d'intérêts
«ju 'il csl queslion dans les considérations du
gouvernement français, cl il a su en grouper
tellement qu 'on est étonné qu'il ait attendu
jusquïi' cc jour pour proposer au parlement
l'acte quj va s'accomplir.

La discussion du projet dc loi promet une
r sèàn<_* mémorable. Les opposants seront

prsque exclusivement; des socialisles et quel-
ques combistes impénitents. Mais on prévoit
que les divers groupes, sauf l'extrême gau-
che, se rangeront au point dc vue du gou-
vernement.

Les catholiques auront raison de se réjouir
du rétablissement de3 relations aveo lc Pape,
quoique celte joie ne doive -pas leur tourner
la téle. C'est la France qui gagnera effecti-
vement à celte nouvelle politique de bonne
entente ; ù l'égard du Pape et de l'Eglise, ce
sera une satisfaction morale : 3a cessation
d'un mépris immérité ct ejui n'a que trop
duré.

* •
Les socialisles gouvernementaux alle-

mands voient avec inquiétude croître le cou-
lant favorable ;\ une restauration conserva-
trice. Ce courant est assez fort pour que, en
quelques jours , l'idée d'une candidature du
maréclial Hindenbourg à la présidence de la
llépublique ait pris une allure menaçante
pour le titulaire actuel, M. Ebert. Lcs chefs
socialisles sont si peu rassurés sur l'issue
d'une e_ampagnc éleeAoralc qu'ils proposent
de réviser la constitution pour faire élire-le
président par les Chambres, Mais les catho-
liques font grise raine à cette idée singulière-
ment réactionnaire.

Lcs dépêches de -Berlin signalent au sur-
plus unc effervescence inquiétante parmi
certaines troupes conduites par des officiers
monarchistes. ,

Le procès de l'ancien premier ministre
Caillaux devant le Sénat français est dans
sa phase décisive.

Dans la-première phase, celle de l'interro-
gatoire de M. Caillaux par le président de la
Haute-Cour, M. .Bourgeois, et du duel cutre
l'accusé el le procureur général Lescouve,
on a entendu l'accusation et la défense, l'une
ct l'autre* adroites mais non point convain-
cantes. En dépit de son habileté à mettre en
valeur les charges recueillies contre M. Cail-
l aux , l'accusation n'a pas établi d'une façon
pleinement satisfaisante que M. Caillaux ail
« attenté à la sûreté extérieure de la France
par des manœuvres, des machinations, des
intelligences avec l'ennemi tendant ci favori-
ser, les entreprises dc celui-ci à l'égard de la
France ou de scs alliés » , ce qui est lc thème
de la -prévention, D'autre part , M. Caillaux,
s'il lui a été assez facile de repousser l'énorme
accusation d'intelligence avec l'ennemi, an
sens ordinaire do celte expression, n'a pas
pu dissiper tout à fait l'impression défavora-
ble qu'ont produite les manifestations com-
plaisantes de l'opinion allemande tr son
égard. M. Caillaux a eu la malchance d'être

« l'homme 4* l'Allemagne » , cn ce sens que
celle-ci faisait des vœux pour son relour au
pouvoir, dans l'espérance que ce retour an-
noncerait la -prompte li quidation de ia
guerre. Mais le Séuat français Irouvera-t-il
que cela constitue le crime de trahison ?

Les interrogatoires contribueront grande-
ment ;"i fixer ce point, tes témoins qui ont
défilé â la barre sont d'imporlan<_«. La
Haute-Cour a entendu une série d'ambassa-
deurs ct de hauts f<xictionnaires présents et
passés des affaires étrangères.

Pour établir si M. Caillaux a fait une po-
litique criminelle ou légitime, on est obligé
d.- remonter à ses actes ministériels de jadis ,
car son attitude pendant la guerre a été la
conlimiaticn logique de ses conceptions di-
plomatiques d'alors. M. Caillaux se vanlc de
ce que la politique conciliante qu'il a suivie
en 1911, lorj du conflit avec l'Allemagne au
sujet du Maroc, a sauvé la France et l'Europe
de la guerre ; il dit que sa temporisation a nulles, l.a diplomate française eloit êlre repré
donné à la France, alors non préparée au
point de vue militaire, un répit pour amélio-
rer son armée et que, en fin de compte, si la
guerre a été gagnée en 1918, lui , Caillaux , y
est bien pour quelque chose.

Mais l'accusation prétend que, au con-
traire, M. Caillaux a encouragé le .parti de
La guerre en Allemagne en "fui donnant l'im-
pression que la France avait peur ; clic Jui
reproche surtout d'avoir empêché, à l'occa-
sion de l'incident d'Agaeiir, une manifestation
navale franco-anglaise qui eût averti dès
cette épœrue le» Alîemaneis qu'ils trouve-
raient l'Angleterro derrière la Frane_e s'ils
s'avisaient de protoquer celle-ci. On sait que
l'entrée en scène de l'Angleterre a été la pre-
mière des grandes déceptions dc l'Allema-
gne.

L'argumentation de l'accusateur public
contre -lf. Caillaux ne mancpie donc pas dc
poids. Mais il s'agit dc savoir si M. Caillaux
n'a péché que par une prudence mal enten-
eiue, «n voulant éviter ce qui pouvait amener
ua éclat , ou s'il a vraiment cherché à donner
l'impression da la faiblesse ct de l'isolement
de la France, pour encourager l'Allemagne.

• •
Le procès Erzbexger-Helfforîcli s'esl ter-.

miné hier ù Berlin par la condamnation de
l'aiitii-n ministre Helîferich à MIIQ légère
amende. M. Erabergee n'en est pas moius
le perdant. Le ministère public a conslalé
dans son réquisitoire que M. Helffericli avait
fait la preuve des actes indélicats reprochés
par lui à M. Erzberger,. « pour une grande
partie des faits en discussion, voire pour la
majeure partie de ces laits ». Si , néanmoins,
l'accusateur public a estimé que M. Hclffe-
rich devait êtro puni, c'est parce que le code
allemand ne permettait pas dc l'absoudre,
vu les circonstances, car M. Helfferich avait
employé dans sa campagne contre M. Erz-
berger des termes injurieux. Il était permis
dc dénoncer les actes blâmables dc .M. Erz-
berger; mais il ne fallait pas lui appliquer
les qualificatifs méprisants qui correspon-
daient :'i e-es actes.

Le remaniement ministériel en Italie est
chose virtuellement faite. A peine rentré do
Londres, M. Nitti s'est rendu compte qu 'il
devait jeter par-dessus bord plusieurs de ses
•ollègues pour sauver d'un naufrage certain
la barque ministérielle. D'ailleurs les minis-
tres condamnés par l'opinion publique au-
ront élô les premiers à lui remellre leurs
portefeuilles. M. Nitti a fait rapidement quel-
ques sondages, consulfé le roi , M. Giolitti.
don Sturzo, secrétaire du parli populaire
ou catholique. A quelqu'un qui lui deman-
dait , avant-hier, s'il y aurail un remanie-
ment ministériel, M. Giolitti a répondu sui'
un lon do rasent : * La. chose n 'est pas im-
probable ; M. Nitli a six cadavres dans son
ministère. »

On a dit d'abord que la crise serait
très courte ct que. demain dimanche, déjà,
le nouveau minislère sera constitué, avec la

participation des catholiques, des giolittiens
et des conservateurs libéraux.

Lc bruit court aujoutd^iui qu 'il serait
possible que M. Nitli pr&SsntiH au roi la
démission du minislère tout entier si les
catholiques mainlcnaient leur décision de ne
pas paitidper au gouvernement. Et l'on
donne déjà la liste d'un fulur cabinet où les
catholiques ne figurent pas. C'esl peut-être
là une manoeuvre pour déterminer leur col-
laboration.

FRANCE ET VATICAN
- ¦¦

Voici l'exposé des motifs élu projet eïe loi du
mimsKce eles affaires étrangères, à PaTis , tn
vue du rétcb'-isaenient de l'ambassade dc
France au Vatican présenté; au nom du prisi-
eJent da la llépublique par ÀJ. .M&rrAsd, minis-
tre 'des affaires étrangères. K IL Marsa), eninis-
__T« fie-* fi_rwin^l1a • '¦

< Les principes eie laïcité inscrits dans les
îor.dcmenls .même de nos institutions républi-
caines ne sonl pius ct EC peuvent plus C-Urc tan
eu discussion. Le régime de la .séparation es*
difinMvensnt enlré daas nos mecurs ce>_jMne
dura nos lois. La Ké'piib'ique a'en est «pie plus
libre d'adoplcr uce Tfsolutioa ejue iui recom-
mande Ce souci de nos intérêt» généraux élans
le monde.

» Le gcuverncinani di la P.épubiiqiie jngî
donc le mamÈnt venn 6e «nouer mec le gou-
vernement 'pontifical nos relatsoos traeïiion-

senlée "A où sc déballent des ejuesboas ejui
intéressent la France. EV.e '.oc sacrait rester
plus longtemps cbscnle du Siège d'un gouverne-
ment spirituel 'auprès duqiM la plupart des
Etats ont pris sein de se 'faire njpcvsenlcr.

< La mise . en «agiaaar- .<fc* trailé» de, paix
incitant Ea u In çiKrcre «dAl'Ale; rend particu-
ïiùrcœerA àppartttac "a reprtst-'Ën-TCla&cais. avex
îe Sai'.tît-Sifgc.

'« Dans cioiro soua. constam d'écnrltr les
germes de nouvelles division*, élans nos etCccls
incessants pour aboutie à une pak inleroaSlo-
na'.c stable el durable, nous n'avons le droit
de négliger aïKlm appui, nous devons leclicr-
Ciier tous les concours. G.iaejUe remanteniciit
ek frontières dans J'Europe centrale soulève
les queslieMs religieuses, spécialement dans les
régjoos où des races s'cnciierôirdnt et où les
ccmliiit dù Ealkma/atd eu tic langue se m&len!
à ceux des rites et d?s confessions. La plupart
de ees litiges sent ô:jà «hxxjués devant îa
covtr romoonc et ¦Viaten'eti '.i-on d'ua représen-
tant dz la Frrance est natiure'le et légitime pour
opipuynr îes ônnacides de r.o> af.'iës et fortifier
î'ceuvre .de GCH traités.

« La situation nouvelle crève en Syrie, en
Palestine, à Conslanllncple et dins lout l'Orienil
rend nécessaire ua accord au nâcA du -rôle aue
nous assignent nos (traditions seculatres «Uss;
bien qaa '.a sympathie des popuCattons pre>fon-
dément attachées à kur cui'.e et à leurs oroyan-
ocs ct donl les statuts po!:l'.<îues je cexifondeiï!
souvent avec Wan «tsluts ccligiecx.

* Lt sJgicroîV-i ôe ejucsliwns a«»i l'.-Mica' ts
<pie ejomplc xe* nràniiarait'à lui ¦ «wïl da {«.ire
C'objet de atégodations s'il n'y avait pas encore
ù assurer cn Extrêmc-Osient Co respect d:s
droits qui nous sont aeconr.ug -par 'es traités
ct dans de nombreux pays du çiobe te soutien
des missionnaires français eju'S cœjvieiït de eie
pas laisser sacrifier ùt "cura ceiK-urrenls
étrangi>rs. :

« En France même, le traité de paix de Ver-
sailles pose des probl&nes qui ne sauraient
retster sans solution, tols que C'app'icafrion dc
{'ancien concordat en Alsace-Lorraine, le sorl
des icéssions dans Jes nncicruws colonies olie-
manâes du Togo ct du Ccmeroun , etc. : enfin,
l'exercice 7131 ne>s nationaux du culte callrajejut
au Maroc devra Hrc sauvegardé comme il Ta
été cn Tunisie et dans nos colonies .
t Le gouvernement, en s'inspiract exclusive-

ment de VintérÈt national , a l'honneur de sou-
me-ttTC i vofra «ppiobation Un -projet de loi
ouvrant les créelits nécessaires poux le irétaifis-
semcnl de 'l'ambassade de 'a B6pUb'iiqUe près
ie Salivl-Siège. »'

• I I
Paris, 15 mars.

Les journaux progresàslcs -et eie elroile
cxçrim'cnt Une vive satisfaction et insistent sur
re qn 'auctime loi laïque n 'es! mise cn <]ueîlie>n.
Mais le Vatican exisle ; on r.e pçut Ac cont<59tei,
dit le Figaro, et il s'y,  ilébat des questions
iol-iressant la Praaicc.

Le Gaulois d-H eple l"he*Jr«usé cciilialive de
M. MiEerand iui assure la gratitude, nori seul--
ment des cathoHiples , mais ei; tons les l'"iranç3ns.

La ÎÀbrc Parole est coavatacuo que tous les
amis de la Finance se réjouiront de l'initialivc
gouvftrveioculdc, et e.'le eijoirlc que notne pais-
sar.ee dans ile monde seera elécujTjéc a l'ère <Ics
culle» religieuses est difinilivemenl cîose.

he*'Débats écrivent que ia France sictorieusê
grâce aU'x • forces -moraies coalisées pour le
iriomplie de ia justice -ne pouvait bouder pins
longtemps îîne des tf.vs grwidcs fewees morales

du roonele. « Dqrj£s iengtemps, ajoute îe j'e_nir-
nal. la France est dégoûtée de l'anticléricalisme
ct des pctitlciens ejui en vvvsienl. Aa cours des
âennières <3ecticos, ce dégoût e-î ia vejConté d'en
Cnir avec ce régime que ;\L Millerand iui-même
ejualiiCa d'abject, «ait ticlatô parterat. Le pays
vent îa Mis T-j.isieUse. .

• • •
Rotne, 13 mars.

(Ilavas.) — La présentàfson , à la Chambre
française, on projrt de crédits ponr H reprise
eic-9 relatieœs avec ie Saint-Siège, a Hé accu-£&:.e
au Vctican avec une sati-rfaction «viefeetc. Ce
geste est considéré conune la fc_rme la plos di-
gue et la pics opportune epii serlt pour airriveî-
au ri-fnbassemcnl des relatiems eiip'-otnatiqttes.

On prononce avec tonjeairs pius d'insistance
«e nom ds Mgr CerreUi comme nonce- a PtÀ.

La lettre du président Wilson
On mande de Sevr-Tfork au Times :
La Celte du président Wilson au ténWÔt

Ili'.cticcci provexjuc de nexnbreux commentaires
aux Etais-Unis, et scs déclarations sur ce qu'il
appelé e îuoipfoislismc français > sont géné-
ralement ccedamnées.

Mal! il est ineïspcnsalile ds rectifier une
erreur <ypograp!iiqtte q\\_ s'élait gissix dans la
version donnée par de* journaux français de
la lellre du présielent Wiison. Au iieu de « Jes
cations en qui cous avons 2a plus grande con-
Eaocc et ai-ec lesque2cs nous d-îsirons ne plus
élre associés dsns l'œuvre dt paix... », i". faut
ïre : t av«w iesqucîles ewus désfreins ft pfuj
&tre assoexés >.

Celle reclifîcaîiion cn vaut ii p«ie.

Projet d'expédition alliée
«n Asie Minenre

. Parit, 12 mars.
(ItattaS.) — Le italin . dit tenir de bonne

source qu 'à la conférence da jiudi, où ia situa-
tion der Ja Turquie occupa les _ diplomates
allies, M. W'inslxm Churclvïl arri™ aveo un
prqjtf qui «» titort d tien awhns qu'à l'orgx.
nisitioo d'une vasle organisation d'une vaste
expô-jitica mllàtaire en Asie Miacure.

Le sort de Tanger
Paris, 12 mars.

Oa «smonce que les pourparlers entre les
caliinels de Paris, Londres et Madrid en vue
du retrait des capilulatiems de Tanger sont cn
lionne voiî- On sait que, aux termes d'un projet
d'accord franco-brilanniepi'e qui existe depuis
assez longtemps, l'Angleterre laisserait à ia
France, à Tanger el dans sa zone, loute liberté
d'action, cn échange de sa renonciation à cer-
tains privilèges epi'ellc possèd: encore en Egypte.

Si les négociations acliielles «aboutissent, Tiu-
ger pourra, sous lc régime français, connaître
enfin l'ordre et la sécurité.

La paiz avec la Hongrie
liondres, 12 mars.

(Ilavas.) — L'agence Reuter croit savoir que
le Couseil suprême a décidé de n; pas apportée
de modifications au traité de paix avex ia
Hongrie. Les propositions hongroises no signi-
fient rien de moins que la restauration de l'an,
cien régime monarchiqu;, tant au point ele vue
du territoire qu'au point de vne économique.
La décisiexi du Conseil sera commujiiqoefe dans
ejuelques jours i la délégation hongroise à Paris.
La Hongrie sera alors requise de signer lc traité
«fans les dix jours.

Les Grecs d'Asie Mineure
Londtet, 12 mart.

Le . Times apprend qùït y a 5icu de croire
que les Grecs en Asi; Mineure sejnt prêts à
opposer un minimum de six divisions formant
un tolal dc 90,000 hommes aux forces turques
nationalistes de Moustapha Kemal , qui se chif-
frent à un maximum de 40,000 hommes, dont
la discipline serait très relâchée et l'oejuipcment
cn très mauvais élat. S'il élait nôoessairo, lis
Grecs enverraient une 'septième 'division.

L'armée américaine
Washington, 12 mars.

(Ilavas.) — La Chambre ayant décidé,, par
"9 voix contre 25, de réeluire les officlifs dc
l'armée de lerre, les Etals-Unis n 'auront plus
désormais sous les drapeaux que 301,820 hom-
mes recrutés par des enrôlements volontaires.

Victoire polonaise sur les bolchévistes
t'errfnirif , 11 mars.

(Agence Varsouia.) — L'année polonaise a
remporté une grande victoire sur l'armete bol-
chéviste, sur le Dnieper. La rive droite du fleuve
est maintenant cn possession des troupes polo-
naises. L'armée rouge fuit , dispersée ct d&uo-
raïsée. Le -commandement poiesrais es: ir.aïlire
de la situation. Le butin 'amassé par les bolché-
visles et iJftwtand îes .préparatifs de gnenre ia

goav-Prnemenf eles soviets, au moment où If pro-
pe>sait la paix , est tombé aux mains des Polonais.

La presse polonaise commente avec enthou-
siasme cette victoire, dont le sens ?1 la porléc
sont immenses à cetle heure.

Le cortège de la mi-carême à Paris
Paris, 11 mars.

Ai^ourd'hûi, jeudi, a diôl ile '.cortège dc Ja tni-
e-aréinc.

Des gie>u.pes épais de curieux s'amassent
dis mieil dins la rue Soufflet, où s'effectue le
rassemblement «Jes divers .éléments ejui com-
posent ie cortège.

Des automobiles amènent les r?mes.' Voici
d'abord M11* Ksciicth Koller, reine de Sfetz.
ù iaqnelle 3e costume nalional sied à ravir. Puis
la xcinc de Turin qui , sacs manteau, frisscane.
li'.it'.si M''e Lutile. Ua'.sli'.v. reir.î des reines, <ïa_ns
s» tosletto somptueuse de «oie blanche, su:
laquelle est jeié Je grand macleau pourpre ĝ ci
d'iiermine. Les conducteurs efcsi' chars, costumés
en postiilosis, -montent sur ieurs- chevaux et à
midi 50, le cortège s'ânunie.

I>erriêre les garder miloâcl-paux à cheval,
ejuclques trompettes et le char du < Vieux-
Pauis > , oouroniié par les '.ours Notre-Dame.
Voici le gibet , garda jxir ie bourreau. L'en-
semble est riussi ; tous ces personnages son!
joyeux... même ie bourreau.

Une omsiqUe de* gardes-.française_s précède, 3e
eâiax de t la Ciisc «ks transports >. V!n éneams
Ixmuommc en carton, haur_e de kaki, est uu
volant d'une vexlure grolrs^ue <pia cooslilue
UîM caisse dTcmbaifages posée: sur epialre
grsnûîs xoues caoalcJioulées ; un chien,. J»
¦gueule ouverte, ia îongue pendante,- s'évertue a
tires: cet cnscirf)ic.

Voici des mousquetaires, (eut de vert hal&iés.
dent la musiepie jolie des airs «ailraînaaU.
devant Je diar des pâtes alimentaires. Au'faite,
est assise la rcittc d? TAlim^ntatioa, entouiifc
ele ses dcaaoiier.-es d'honnête, ' içe)cSé«s de
hcmùns. Derrièïc cïfes, des cu!sî_niers son-
pie-went.

La voilure suivante est une immense cor-
beille d'iris et de grosses roses en cartonnage,
G'est, psir excellence, 'c < char des reines J ,
parmi lesquelloî. ta souveraine de Turin. Elles
ent fri'«usen>er.t rameaié eles manteaux et des
fourrures sur kurs épaiilcs.

Encore uae musiepic en avant du char où se
tiennoat, celle i côte. •'» rekte de Metz et one
reine figurant -la vil'e de Paris. ¦

Ge sont ensuite des musieùens à pied ct à che-
val, eu costume du inoycn âge, et Je char de la
« reine des xpi-aes ».

Sous le .pçTïiqUe d'nn temtie Sevê est piari
Cc tretae <fc M"' Lucile Bafai2e, aux pt-Jeis de
laquelle seot assises ses deux demoiselles d'hon-
neur. Des essaims de jeunes persocaes encom-
brent ie parvis de ce temple décoré de fîenrs
b'arxbes. La t roine des reines >, appuyée sw
son sceptiï, répond aux ovations qui parlent do
îa foule.

D<rirlè-re une au'.onieAile, Chariot, 'c popu-
laire comique, est dressé, une e_aniie dans ia
main gauche, ur. sac de voyage dans la droite.

•Des chars 'oarticuliers feraient Ca marrfhe ;
ceriaii'.s sont décorés avec goût.

1-a reine des reines deacenei de sera cliar, sinl̂
KK des autres reines, et aexompagcëc «Jes mem-
bres du eomKô des ff tes de la ms-carfme. p6aè-
tre dons -3e palais ei; l'E-ysée. EBe est conduite
dans l'an des salons, où <£Je est reçue par le
président dc la RipubliqDe et MŒa Paul Do.s-
chanef., ù ejtc <Cle fait , avec uae émolton respec-
tueuse, scs complimaits. li'le remet à âl™» Dits-,
cliar.el une gerba si' Deurs.

I-e cortège se rend ensuite à rilôlel de Vifcc ,
plits se disloque rue des Emj'ses,

L'enqnête sur les crimes de guerre
Berlin, 12 mars.

(Wol f f . )  — Le chargé d'affaires allemand ù
Loodres a remis à M. Lloyd George une nets-
dins laquelle Ce gouvernement allemand fait
savoir qu'il a transmis au .procïxrenr suprême
de l'Empire ù Leipzig la note de {'Entente rela-
tive ù .VextrcdlticQ des coupables, de manière
que ic nécessaire puisse êlro fait , conformé-
ment à la Coi sur la poursuite eles crimes de
guerre. La noie dit notamment . que certle <k"T-
niire loi fournit toutes les gr-rantje s . '.égales
pour une enquête approfondie et iarparlcaie. Le
Tribuoaî d'Empire jugera sans égards pour ta
personne ct Jes suites poKiiepios. I_^i ne>te pro-
teste oontre i'arrestalion e! Ca condamnation
d'Allemands par âes taibanaux ttfècs àiâs les
torritoirca ooeupés. Ello demande enfin aux
Aï.iés de revenir sur leur déerision de faire com-
paraître Oerant leurs tribunaux les AUemands
non portés «nr 'a liste êtes coupables ; au «mi-
ment du ritahli-sîemcnl de l'élut rie paix il serait
plutôt indiqué el"ensc\e2c dans l'oubli tous les
incielents ejui Tési£tent de la guerre.

La finance allemande en Italie
Milan, 12 mars.

Le Giornale d 'italia apprend epje, grâce à
l'intervention dirsclo de M. Nitti et du niinis*re
Ferrari, un accord a été conclu entre les frère;
Prrrcnc ei un groupo finanoier de la R.inqûe



cominesriak italienne Le journal ajoute que
ks frères Perrone et .le ministre Femiri ont eu
im échange de vues sur la-parlisipatlon àla Ban-
que commerciale de>s actionnaires allemands
avec nn chsffre ele 6i,000 uciioas. Le journal
imwe que l'accoid a'ain pout conséquence îa
formation d'in» trust ele banques de plusieurs
milliards^

"> ,-*:•¦ Inquiétude ¦ K
du gouvernement allemand

Berlin, 12 mars.
(Off iciel)  — Depuis «n certain temps, un;

clique d'cxtrèmc-droile a commencé une ma-
nœuvre tendant uu renversement illégal «t imli-
e-ocstilutionnel du régime. On a pu constater
une les partis de droite en opposition avee te
gouvernement ù l'AssemMée nationale et à la
Diète prussienne sont étrangers à ces agisse-
ments.

Le gouvernement agira par îes moyens les
plus ràgoureîUi contre les chois ds ce nvesuvei-
.ment. C'est poiuquoi certaines personnes ont
été mis-îs en ^lal d'arrcslalion préventive.

Ln garde de sûreté et la garde d'empire vien-
nent d'&re mises *ur pied d'alerte. „ • - - -

Les catholique» italiens
au gouvernement

Mifon, lî mars.
Les journaux annoncent que la crise minis-

térielle n'est pas encore résolue. Le Corriere
délia Sera apprend «pie iles catholiques ont dé-
cidé de former «n programme de revendications
epii aura surtout un caractère sociai et qui sera
posé comme condition à leur participation ù une
éventuelle ewcibinflison niimslérielle.

Le Popolo if Jioh'a apprend que les eatfooliqiws
tairaient demandé pour ieur coHaborsi-Qn au
nouveau minislère : trois porlefcuiHes, quatre
cous-portefeuilles, le souK-secrélariat d'Etal au
raçaislèe de 3'lirtéiteur. l_«s cathoïepics désirent
également la direction du ¦minjs'.ère ele ia Jus-
tice, epii comprend celui des «miles, ou celui de
i'imslpjictlon publique, qui a .poureux une grande
importance politique, surtout «n ex qui concerne
C'instruetkin confessionnelle. Les socialistes res-
tent complètement étrange*» à toute combinai-
son juinislérielle.

NOUVELLES RELIGIEUSES

UD ér&ine décoré
Le Nii eïltuSie a nommé commandeur ie

l'ordre des Saints Maurice et Lazare l'évêque
de Padoue, Mgr Fâizzo, cn reconnaissance tles
.-.ervàces rendus aU pays pendant ia guerre.
Lil tours ie la BieohenrrcM Catherine Emmtrioli

Le couvent des Augustines ele Dûlraen, en
Westphalie, qui élait fermé depuis 1812, vient
elc se rouvrir , les ordres religieux proscrits pou-
vant maintenant rentrer cn Allemagne. Le cou-
vent ele Dùlmeii -îsl celui où vécut et mourut
la Bienheureuse Catherine Emmerich,

Nouvelles diverses
Le département des affaires étrangères de

Washington a tait remettre au Conseil suiprtoe
ilne note demandant aux Alliés de se concerte»:
en vue ele d'attitude à observer vis-à-vis de la
Russie. ¦

— Le gouvernement staïen a donné son agré-
ment it la nomination de M. Zahn comme in-
)>as.s»e!eirr d'Allemagne à Rome.

— On est loujcftirs sans, nou voiles dù gémirai
français -Laperiijre, ports d'Algear polir .traverser
le Sahara en avion- - ,_. i.i.v<«.

PHT1TB QAZBTTI

La dernière victime da < TiUnio >
A LambertviKe (Etats-Unis) , la police arrêtai!

elcrnièrement un vieiiard vagabond dont on ne
pul déterminer ''identité ni tirer autre chose
«lue des étires incohérents sur ia cafastrophe t*u
Titanic *\t mr l' iiticversité d'Oxford.

Après de patientes investigations et grûce à la
publicité des. journaux, «e malheureux vient
d'ftre reconnu paf son fils, arrivé de Philadsl-
phie, pour être ie professeur Brand, «nédeeàn,
qui avait disparu â l'époque ek la .catastrophe
du Titanic sans epi'on sût qu'U se trouvail tur ce
bateau M. Brand avait échappé au naufrage,
mais avait perdu ls raison. . . .

€chos de partout
PtBftunE

L» vie est chère Û Nice, encore plus qu'à
Paris. Il faut du savoir foire petur ¦¦ «paraître >
sans Irop dépenser.

CerdvàiKs p<ssomies trouvent m«>yen de fré-
quenter A bon marché ies endroits élégants ©ù
il convient d'être v«i de Usnps en temps.

Le comité G. F... »e promène autour dea ta-
bles il thé, daas un Palace célèbre, cn ayant
S'air de chercher de« amis. Il «fernando au «nat-
itre d'hôtel d'an air agité : .. .

— Est-ce «nie la duchesse d'DysArie ost «fi-
lée ?

Puis ii s'en va, d'un air navré. Mais * on
l'a vu > . .C'est l'«seniie9.

MOT DE LA FIN
— Apri:s ce <pà vient ele se passer, il latii

que nous nous battions en duefi et que l'un de
iious reste «ur Je terrain !...

1— C'est vrai, Eh bien ! testez-y ; tooi, je
vais m'en «Mer.

Le café Ea?, oafé en crains sans ca-
féine, est la boisson de l'avenir, of-
frant aux personnes  bien portantes et
aux malades un équivalent absolu du
oafé nuisible à la santé, . 2158

Ph. M., docteur en méd.
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Confédération
Les prochaines votations populaires

L'assemblée d<s délégués de l'Union, suisse
des paysans aura -lien le 26 mars, ie Berne. Le
principal objet ii l'ordre du jour consiste cn ia
position, à prendre dans la volalion popuiairj
sur ia Société des nations. MM., lia conseillers
fédéraux Chuard ct Schtflihcss rapporteront en
français ct en atleniand. Le Comité ele l'Union
propose à i'Ass«-*mWéo des délégués de se pro-
nonewr cn faveur de l'accession «le la Suisse à
la Sociélé des netiems.

iMgvno, 12 mars.
Los autorités «onuninnalcs, les nsfociations ite

la eitte el un nombreux public on* participé ù
rassemblée de jeudi soir au sujel de l'initiative
•sur J IK -maisons de jeu. L'assemblée a désigné
un comité d'action qui devra développer mie
active çropagasuk contre ''œ-tialive et en fa-
veur du contre-projet des Chambres fédérales.

Effervescence à Soleure
Le parti sociatislc du canlon -ele Soleurc vient

d'adresser au gouvernement une requéle deman-
dant que les membres du parti purgeant actuel-
lement <les peines d'empeisomnement i îa suite
«Je d£Hs cousons lors de 3a grève générale dc
novembre 1918 soient mis au bénéfice du ré-
pime ele faveur appliqué aux elétenus politiques.
Cette requête doit Kre appuyée.par une grande
démonstration Avant la 'jimison, le 28 mars.

(A TapprocSier de i'atlitude comminatoire eles
métaihjrgislcs, i propos dc îa grève ele Gerla-
fingen. >

Nos dettes
L'émission totale eîes emprunts suisses s'esl

élevée, en 1910, à 730,048,000 fr., contre
C44 ,022.000 fr. •' aimée précédente

AU GRÂBD COHSEIL ViUDOIS
Lausanne, 12 mars.

Le Grand Conseil a discuté, em session extra-
ordinaire , le rapport que, chaque année, 'c Con-
seil d'Etat est tenu, «ie par ia Constitution vau-
doise, ele présenter sur les affaires fédérales. Ce
rapport esl, au préaiabk, soumis ù une com-
onission. Les trots grosses questions ù l'ordre
du jour , l'accession de La Suisse à la Sociélé des
nations, la >oi fédérale portant régicmenlaiion
dre conditions du . travail .et .l'initiative , contre
lss jeux on* donné lieu à de» expewés intéres-
sam'.s, qui reflètent assez exactement l'opinion
du corp* électoral. Les arguments invoqués en
faveur ele l'entrée de ia Suisse da-ns la Sociélé
eles nations sont sur toutes 'es -lèvres, d , sur cy
point, nos ijèputi* n'ont pas ènùs eles vues bien
nouvelles. Leurs aùvcTsalies non plus, ri M.
IfaiM a prononcé un discours qui n'est certes
pas de ses meilleurs. La eïscussioo s'est termi-
née par i'adop-lion d'une résoéu^iem fort bien
conçue, qui sera affichée dans toules les com-
munes. La votation .a déanonlré que, A l' excep-
tion elc dix sociaestes du Droit du Peuple, l'una-
S&BM est acquise à ''enteoe dans îa Ligae. A
noter que trois socialistes se sont abstenus ,
craignant peut-irtre de n'êlre pas suivis «lans
une opposition très mitigée parmi kurs éfcc-
teurs.

La loâsur ies cenwlitions du travailla  été vive-
iment criliqnée pai la -majorité die la commis-
sion , qui s'ewt placée sur le terrain de ia liberlé
du trava:1 et des conventions. EHe a, par ail-
ienrs, rrconnn qne La réglementation du tr.wai)
à domkiic s'imposait , mais que le èégislaleuT
aurait «W se borner à ce domaine. Lers uns cc-t
déclaré que la loi ne réaliserait pas 'a pais so-
ciale, tandis que, poirr fes autres, eLEe cemslilui
le premkr .pas élans la voie elc la conciiiation
entre 'e capital cl le travail. A l'appoî noniina!.,
le Grand Conseil n décidé, par 105 voix contre
23 (socia'isles et jeuoes-raeMcaus), dc Tccom-
maniîer au peuple !e rejet e5e la roi. Oit se sou-
vient qne ie mouv«nii_n< réfcrenclaDrc es* parti
du car.4on de Vaud, qui fournira , le 21 mars,
unc très forte majorité négative.

L'initiative contre les jeux n 'a pas Ce vent en
poupe. On Jui préfère le contre-projet du Con-
seil fédéral , qui a élé vigoureusement défendu
par M. GasAon Bettex, couMâ^îer national, «pré-
sentant dts intérêts de Montreux. Priver Mon-
treux des jeux assez inoffensifs — il faut le re-
connaître — de son Kursaa ' serait mettre catte
station d'étrangers . dans un étal d'infériorité,
alors que La crise hôtelière sévit plus fortement
que jamais. D'autre part , ie plus clair du pro-
duit des jeux élail consacré a «ies œuures de
bienfaisance ou d'uliKté pubCqoe. Cc 60nt ces
coosidiratiojss qui ont déterminé 'c Grand Con-
seil à ne pas se prononcer sur le fond du débat.
Et, comine te législatif . Le peuple sera très par
Ugel A.-J. R.

Concours suisse de dactylographia
Vs granû concours de dacty-ograpicc atrra

iie'u à Bâte Ces 17 ct 18 avril pr«>chain, ii i'e>c-
casion et sons te patronage de ta Foire suisse
d'édhanlilleMis. . . . ' , - ,

C« concours pourra se faire en français , en
allemand, en ifaiien ou en anglais.

Il comprendra quatre catégories :
1. Calligraphie : Copie d'un texte courant,

durant 30 minutes (bienfactwe). .
2. Cppte d'après njexfèle, peneiant 20 nui-

nutes, d'un texte ordinaire (concours de vitesse).
3. Copie d'après sténogramme. Une Cettrc du

commerce, sera dictée en 5 minutes, à Taisoa
de 75. -mots à y? ninute et transcrite à Sa
machine en '15 minutes au maiùnum (rapidité
et exactitude).

4, DicMe d'un texte faesîc pcn«îimt 10 mi-
onâtes (a'ptiludes ct prompte comprehensie^)..

•Un jçyy .composé de .personnalités de î'en-
scignemçnt on ries iniVeux coiiiniereiaiix ct

inelaslricls des jMÙicipaCes A"JU«* suisses np,»̂ -
ciera les travaux «tes eà''.i-iidals.

Des ^xrix en espèces sont prévus pour les
maii leurs travaux.

J.ïiiilialive «l'un comeours suisse de dacly-
lographie. tonîan» à encourage! la -forniuHoi>
d'iui perreonaicl eouunercial capable, est des
'pCus louabCes ; il est à souhaiter que nombre
dp  sk'nodaetyloj-raphcs des ifiverses régions «le
ia Suisse y répondent en s inscrivant comme
parlicipanls an concours de Bftle.

L'emploi de la ' macliine 3 écrire so fffotv-
ratise do pins cn plus dans Jes affaires, 'et le
sténexiiaolviognrnho oit en quelque sorte , démos
joiws, i'nuxttiaire k»dispensable , de l'ir.diistricl
ou dn coinSiertàot. ^lais, si d'iouombrobles
tiennes cens èl jeuhes finies s'intitulent sténo-
daclyleigraiihcs et erlierchent à se ptneer Com-
me Sels, le aiomlire dc ceux qui ranpCisscnt
ies comtilioiis axiliiuers ot relativement restreint.

C'esl elonc faire ecuvn! utile que de slimiiler,
par '.'organisation do; concours, tels e|Uc celui
de Bàle, la piéoœuiwÈiou ds nos employés dac-
tylographes d'augmenter, pa,T ua» affort assidu ,
ieur cullure généraie ct technique.
.Les dipCômes qu'oblienditait les participants

au concours suisse de daetyLoyrnphic pourront
être considérés comme la sanelàon -d'une véri-
table valeur professionnelle.

Les projets dn fisc fédéral

Partlelpatiou da fl«c fédéral
su p r o d u i t  des impôts cantonaux

Dn Impôt sur les sneceasiom
en faveur des assurances

On écrit de Lugano à la Hevue de Lausanne :
Dis le début «ks discussions epii se sont ék-

véers au sinjet de rassuranec-vïeiWessc, oa a pu
se rendre cewnpte du -rôle énorme qu'y jouerai!
la «piestion fiscale, puisque le projet met en
«luesiion teuitc ia politique financière de la Con-
fédéntlion. Aujourd 'hui, on constate ejue ia por-
tée du projet est encore plus grande, car elk
s'étend au ménage finandeu- des canlons el des
communes. 11 est impossible, en effet, que J'im-
pût fédéral sur les successions, qui «lext servir ô
alimenter les aswireincss se>ciaics, n 'anémie pas
très gravement les finances cantonales et com-
munales,

Cette considération a conduit les députes ro-
mands, por al-laohennent aux idées -fédéralistes.
& combattre cn toute occasion et sous n'importe
quelle forme l'extension «ie «a Confédération
dans ce domaine. -M. le conseiller fédéral Musy
a eién<£oppé iroljourd'hui dans éa commission
des idées personnelles qui , sans avoir cnccce
pris la forme d'un pre>grammc, montrent dans
quel esprit le nouveajj chef du dfcpartemcTit dm
finances envisage la epieslion. II ne croit pas «pie
la Confédéralion puisse rononcer d'une façon
absolue à puiser dans le rendement des impûls
dirceis. Parlant dc ce principe, il clKrche une
soiution qui lienne compte des objections d'ordre
fiscal faites aux impiits cantonaux — insuffi-
sance fiscrale ¦— et «pij, cn même temps, réserve
une ceeitaine liberté aux cantoivs. A l'accapare-
ment d'une seule catégorie d'imp&ls par -la Con-
fédération , il oppose rumifucatioin fiscale sous

« 'égide de 1a ConfôJération avec participation
de celle-ci au rendement des trois catégories
d'impôts directs : fortune, produit travail el
sriccerssions. La Confédéralion édicterait donc
eles règles générales obligeant par exemple tous
lers cantons à percevoir ces trois catégories d'im-
pôts, fixant certaines limites polir les uns cl Jes
autn-s, et elle se réserverait tant pour cent (air
le rendement. Ce .système plus moderne ele con-
lingentemenl dra cantons servirait non seule-
ment :1 alimenter les assurances sociaks, mais
il rétablir d'une façon générale l'équilibre d«'S
finances elc la Confédération.

La commission a procédé ii un assez long
éeihange dc vues sur cette «piestion, mais el!'
n'a pas pu naturellement se prononcer S çc
smiot. IJn revanche, oCe sc trouvaiil en préssmec
d'un praiet ferme du Coniseil fédérail ejui coçi-
porle l'impôt fédéral sur ks successions, o! elle
l'a volé à l'unanimité, moins les voix de epiatrc
députés romands appartenant aux partis bour-
Tfe«s (MM. Roustn Cailler, Torche cl Korti-

LA VIE ÉCONOMIQUE

La convention franco^nisse
Le ConseriJ fédéral a ratifié lc nouvel accord

économique avec la France, signé hier , à Berne
La France ass*are û. Va Suisse la Livraison ds

20,000 tonnes ek charbon par .mois, 10,000 ton-
ces de phosphates bruits et 5,500 tonnes de sco-
rks Thomas.

De son côM, la Suisse continuera d'autoriser
l'exportation d'énergie électrique en France ;
demsurent toutefois xésoryées ks .mesure» res-
trictives qui pourraient devenir nécessaires pen-
dant les mois d'hiver Uor octc&rc au 31 mars).

L'importation en France de l'horlogerie ot de
la broderk suisses reste rationnée. Lc conlin-
geml mensuel des.montres est fixé à 800,000 fr. ;
la pari affirente aux montres d'or «i de platine
es* portée à 200,000 fr. Lc contingent des bro-
deries a été ramené de.1,500,000 fr. à 1,200,000
francs par mois.

L'accord a cff«?t rétroactif au l or février [en
ce qui concerne les livraisons do ciiaribon , au
1" janvier), et peut être dénoncé au plus tôt
pour ie 31 juillet prodhaài, me>ycnnant avertis-
sement préalable de d«̂ ix mois.

Fromage étranger et Iromago dn pays
L'Union BUîSSO dss cxptxtsleurs «lé fromage

a eipnné V-ocdne â ses-, nve.ndvres ds SMsptft.lre
complètement ia. vonto «us -défaisants du fro-
mage du pays, gras ou aux trois quatls gras.
1-e motif de cette singulière mesure, c'est qu'ii

20 ;. - < ï/i'liitïH

faut li qûieliT ie -stock' lonsiiléralile ile froîuage
canadien, «le • Cliesl«_T » , qu'on a jeté sur ie
marché suùtee1. On a inipea-lé, .p«rnll-il, 200 wa-
gons ek < Clicsicr > . tandis <iu'on exportait nov
meilleurs fromages. Ut aujourd'hui, pendant qui'
notre gaiyire et noire ciouicivlhal pai-Mtoot li
frontière, les consommateurs suisses seront con-
damnés à manger «lu fromage canadien,

Le prix uo la viande
L'n («m parteml , «lans ies villes, on proteste

contre . la inainléen eles ]«ix exagérés de la
viande. La Secrétanlo-t des paysans a tenu à
jusL'.fiïr ies producteurs, <huw um communiqué
où i! rejetai! la. xesponsaljiHié du . oet élat de
choses aur les bouchers. Le Secrétariat de»
paysans affirmait que Ce prix d'achat d'.i bétail
de boucherie avait baisse-dc 1 à 2 francs au
minimum et il ajoutait e|u 'line baisse correspon-
dante devait sc faire .sentir dans la venle au
détail. Or, les cem&ojnnvateuirs do Hri_bonrg en
sont encore à attendre celle baisse. Nous savons
que Vautraité s'eicuaipe de la .eplcslion. PlBSse
t-olle obtenir Kentût Un trésultat efficace !

La crise dts logements
Hier ont pris fin '.es délibérations ek la com-

mission d'experts constituée par le Déparlemcnl
fédéral de Justice et Police pour l'étude ek nou-
ve'le.s mesures juridiques ekslinées à combattre
la hausse des toyers cl la pénurie eles loge-
ments. Cet'lc commission s'esit prononcée en fa-
veur el'une extension assez considérable des at-
tributions qui ont été jusqu'ici conférées aux
careleœs dans ce elomaiiw. Elle a envisagé
l'adoption de certaines nonnes pour le calcul
eks loyers , 'a pcssilbttité pour l'autorité , d'abais-
ser ies kjers exagérés, elc. Afin  d'enrayer |a
pénurie «ks logements ,. la commission a recom-
mandé dc subordonner à une aulewisation offi-
cielle la transformation «le logements en maga-
sins, locaux induRitrials , etc.

Lcs décisions de 'a commission oait un carac-
tère cousiiï aliî.

La grève de Ge- lsfingeti
Le sccrélaiie ouvrier 1̂  a avisé k gouverne-

ment so'tuiroi-s que Lcs ouvriers métnlliorgislcs
prortesitcnt contre ks mesures de police du gou-
vernemenl ù propos ek tn grèw de Gerlafingen.
Il a nnnoncé que 10,000 ouvriers vont se mellre
en grève en guise de protestation.

HOUVE - LES FiNûNClE«ES

te marc noioaaia
Le marc polonais est déciaré instrtimenit légal,

ek paiement sur tout '« (em'ifoire de fa Républi-
que ek Pologne. Dams les parties, de la Républi-
que où la couronne auslro-hoiigroise élait jus-
qu'ici rinslrument légal ek paiement, on pourra
désormais ellectuer des paiements soit en cou-
ronnes , soil en marcs pot'onais , cent couronnes
étant comptées pour soixante-dix mares. Tems
t«s «ng&seisKïAs en «mioraïc austro-'honga-o'iws
pourronl élre acquittés eu marcs polonais dans
k rapport qui vient d'être indiqué.

FAITS DIVERS

ETRANGER
le ijn»:3r i j ; . !«•  «rime de fi• ¦ ssJ I lc

Les imspcctcuirs ,do -la poUcc molbcCc de
hyxa, enquêtant à Susville (isiuic) sur k qua-
druple assassinat dont furent victimes Ces mem-
bres de la famiîk Sylvestre Fimloni, ont pro-
erédé il l'arrestation ek quatre Marocains tra-
vaillant anx mânes de tta Miïr-e. I>c larges trae_es
ele sang ont élé. relevées sur les vêtements de
i'un deux qui habillait au-eksslis de la chambre
où logeait la faini Be assassinée.

•.e intu.i.l d'an nsllllnn
Le çpfpaxA du loi d'Vai mliricsi sorti an tirage

du Créett National , il Paris, esl un habitant des
régions Glbérées qlii possède îsne propriété élans
le.dtpartcapent de la N'ièvrre.

i .. Explosio* «-n Heltl«i«e
Une explosion, 6'est -produite cn gare de

Vawlx, près TouTtioi, pemknt l'enlèvement de
mlmitions par des punriers du'service des récu-
pérations. Deux ouvriers cot été tués ;am aulre,
grièvement blessé.

SUISSE
D-aparaa

Depuis Ce commencement <fci mois ek mars,
quatre personnes ont disparu subitement dans
le canlon d'Argovie, à Kntikon, le conseiller
communal Meyer, ù Aucnslcki, 'l'ouvrier Frie-
drich Frei, ù Beinwil, M. Erwin Merz, ûgé de
42 ans, propriétaire ele cadeea-je, et à Wôlflins-
vvâl, une veuve.

W"'i* pur une <mn>Miia*I»n
On mande du Lku (Vallée de Joux) :
Jeudi soir , un employé de sckrk, nommé

E. Bœziger, de Lotzwil (Berne), âgé de 17 ans,
a été pris par Une courroio de transmission. 11
eut-un* partie .dii corps-et les jambes broyées
à tîl point qu'il succomba unc heure et demie
après l'accident.

Gnt.sg* <ae*n«lté
. Hier soir, il 0 heures, un grand hangar, situe
près de l'Hôtel de la Gare, à Porrentruy, el
servant ele garage d'automobiles, est devenu la
proie des flammes. H contenait deux automo-
biles ct <kux fûts dc benzine. Tout a été détruit
en. -peu de tomps. On ignore ta cause du sinistre.

Attention
la tm-.x,  les j_.sir.n -t de gerce et l'onrooe-
ij i r i i î  ont été oombattas a^eo »ao«è«. depua
près de 60 ani, psr l'emploi des Tabletter«
C1BM.

Rj,___M._n_W "ïe-l i , r_ -«i)iif; 1
\w «MW Bxiget ks Tiibleiles «.nba

iMMgJTWMWBr en ^oi,cs bknes & fr, 1.76.

FRIBOURG
NOIVHNATrONS JUDICIAIRES

Ive Collège électoral, réuni cc malin, a procédé
«nix nominations suivaittes ,:

COURS p'iSSISÏS
l'résieknf dc la Cour el'assisîs du 1er ressort ,

eu rc-inplacenicnt <!e M. llomain Chatton, élu
conseiller d'iitat :

M. Iklatciisi, Joscpli, suppléant , ù Huile.
Suppléant du président ela ; la même Cour

d'assises, ensuile dc la promotion du titulaire ;
Al . Philipona , Josepb, il Chûtel-Saiiit-Denis.

'XRIUONADX D'AHRO..DI8SBMRKT
Juge suppléant près k tribunal de ' l 'arron-

dissement d- tui Sarine, ensuite du décès j de,
M. Pierre Gottrau :

M. Xavier N?uhauj, secrétaire de Direction ,
ù l'Yibouijj.

Juge suppléant près lc même tribunal, eu rem-
placement de M. Paul Bondallaz , élu préfet du
dislrict dc la Glûne :

M. Emile Schenker, commerçant, à Fribourg.
Juge suppléant prôs lc tribunal de l'arrondis-

sement de la Gruyère, en remplacement ek M.
Ernest Mnlk'r-Chiffellc, dont la démission est
acceptée avec remerciements pour les services
rendus :

M. Ernest Casklla, négociait , A Biille.
Juge près lc tribunal de l'arrondissement du

Lac, en remplacement dc M. Louis Guillod, dont
la démission est acceptée avoc remarciemmits
pour ks services rendus >

tM. Victor Biolley, suppléant, à. Lugnorre.
Juge près le mime tribunal, cn remplacement

de M. Edouard Helfer, dont la démission est
acceptée av3C remerciements pour ks services
rcrahls :

M . Arsène Folly, syndic, û Courtaman.
Juge près le mémo tribunal , cn remplacement

de <M. Joseph Meuwly, dont la démission est
acceptée avec rcmcrciemeals pour tes . services
renelus :

M. Fritz Delosea , rentier, à Moral.
Juge suppléant près le même tribunal , «n

remplacement de il. Samuel Gutknecht , décédé :
M. Aloys Schorro, conseiller communal", a

Liebistorf.
Juge suppléant près le même tribunal, par

suite «le la promotion <k M. Victor BioUlcy :
M. Louis Derroa, cafetier, i\ Sugiez.
Juge suppléant prè* k mime, tribunal, en

rempiacemsat de M. Léon Auderset, dont la dé-
mission ost acceptée avec remerciements pour
ks services rendus :

M..Gottlieb Schwab, agent «k la Banque ean-
lonak, à Chiètres.

Juge suppléant près le tribunal de l'arron-
&s*csncn\ «le la Glîtnc, «m remplacement de M.
Joson Devant!, décéelé :

M. Emik Ayer, président dc paroisse, ù ItO-
mo»L . . .

Ji'SriCES DB PAIX
V* assesseur près la justke «k poix du 1*"

cercle de la Sarine (Farvagny), en remplace-
ment de M. François Collet, dont la démission
est acceptée avec rewerckments pour le» «er-
vioes rendus :

M. Pacifiepic Chavaillaz, 1er suppléant, a
Kcuvllkn*.

1er suppléant ipTès la même justice de paix ,
par suite de la promotion ek M. Chavaillaz :

M. Marcel Jolion, 2™° suppléant, à Farvagny.
2m* suppléant près , la même justice de paix,

par suite de la promotion dc M. Jolion :
M. Henri Page, syndic, ù Rueyres-Saint-

Laurent.
2<"° assesseur près la justice de paix du

3mo cerck (Bclfaûx), en remplacement de M.
Adrien Berskr, dont la démission est acceptée
avec remerciements pour l2s serviejes rendus :
. M. Aimé lloubaly, 1er suppléant, à Villars-

sur-Glânc.
l°r suppléant près la môme justice de paix,

par sUile de la promotion de M. Roubaty :
M. Adrien Despont, 2nw suppléant, à Cor-

minbceuf.
2100 suppléant près la môme justke de paix ,

par. suite d3 la -promotion ek M. Despont :
M. Frédéric Barras, syndic, a Lossy. .
Jugç de paix du 3mo cercte de. . Va Singvnt

(Schmitten), en remplacement de M, Ulrich
Wajbw, dont la dérnissiewi est acceptée avec
remercioments pour ks services rendus :

M. Jean Rapo, l^ .assîsseur, à Bœsingen.
1" assesseur près la justke de paix du même

cercle, par suite ek la promotion de M, Rapo :
M. François Boschung, 2°" assesseur, ù*Ue-

berstorf.
2°* assesseur près' la m&mc justice dj paix,

par suite de la promoliein de M.' Boschung :
M. Joseph Perler, 1er suppléant, à Wunnenwyl.
tf suppléant près la jnênie justice de paix, par

suite de la promotion de M. Perler :
M. Jean Roggo, 2mo suppféawt, à Pontels.
2ffi* suppléant près la onème justici de paix,

par suite dc la promotion de M. Jean Roggo :
M. Pius Roggo, à Fillistorf.
Juge d? paix du S"0 cerck de îa Grnyère

(Bulle), en remplacement de M. Alfred Rckhkn,
dont la démission est acceptée avec r-unerck-
menls pour ks servkcs rendus :

M. Alfred Monnard, préposé aux poursuites, fl
Buite. :
¦ -1er assesseur près la jnstice de paix du 4m'

cercle du Lac (Praz), en remplacement de M
Henri Guillod , décédé :

M. Jean Bisold-Vachcron, 2œ* assesseur, a
Praz.

2œ* assesseur près ta même justice de paix ,
par suite de la promotion de M. Risold-Vache-

.M. Juks Javet, 1" suppléant, à Motier.
Ie* suppléant près la anûme justice «k paix ,

par «rite de la promotion de M. Julîs Javet::
M . .Samuel Javet, , 2œ" suppléant, à Nant.
2m" suppléant près ,1a ipénie justice, dç paix.



jiar suite Ue Ja promotion de -V. Samuel Jar.'l ;
M. Henri Guillod , major, à Nant.
la assesseur prèa la justice de paix du 5""1

cercle du Lac (Cormondes), en remplacement de
M. Jean Kilcheer, décédé :

AL Benoit Wœber, 2IM assesseur, à Barberêclie.
,'ma assesseur près la même justice ek paix ,

par suite ek la promotion de M. Wœber :
M. Pierre Haas, 1" suppléant , i. Montersshu.
.1" suppléant près la même justice de paix

par suite dc la promotion de Af. Haas :
¦M. Edouard Burgy, syndic, i Cordast.
V suppléant près la même justice de paix,

en remplacement de M. Alphonse Alruwly, dé-
cédé -.

iM. Jean Egger, à Guschelmutli.
il"* suppléant près la justice de paix de Bo-

mont , cn remplacement elc M. Juks Sclonoutz,
décédé :

M.. Joseph Menoud, 1er suppléant , S ViiisUr-
ncns-dcvont-Rcxmont.

2m» suppléant près la même justice de paix,
par suite dc la promotion dc M. Menoui :

M. Emest Delabays, conseiller communal, à
Romont.

Coatêirmcea de Saint-Nicolas

l_a foi exige une prépa<ration personnelle,
certaines conditions pour que la grâce trouve
un terrain propice û son développement ; c'esl
ce qui été démontré d'une façon lumineuse di-
manche dornkr. Mais il faut davantage encore.
L'homme doit correspondre généreusement à la
grâce tt cultiver le don de Dku.

Cc sera le sujet traité demain : Téducation de
la fo i , par le 31. P. Jacquin, professeur 1 l'Uni-
versité, sujet des pliu intéressants, où chacun
ioewrra .trouver d'otites leçons. ,

Musée lilaCorlqno «t srttiueine
Dona reçu* en 1010

Priuce Purina : Cinq grandes toiles peintes ;
doux petils tabieaux attribués à Corot ; un 1a-
btiâu atlrihué 4 Courbet ; ua tableau de Jean-
Daniel Montenach 1687.

M)" Bœriswyl : 13 bustes sculptés ; 13 mé-
daillons têtes d'hommes et de femmes.

M. J. Ruffieux : Ancienne enseigne de l 'au-
berge de la Tête-Noire, à Rotncxat.

M. C. Castdta : Lc drapeau de la garde
ïirbaine IMS.

Jf. Bonisegui, il Lausanne : J/ armes per-
sanes.

M. Chaney, prof. : Une canne en ébène sculp-
tée à tête d'élépliant.

Prince Purina : 2 escabeaux.
M. Brunisholz : Une plaque de socmstle.
Anonyme : 100 fr. pour racheter la cloche

de la chapelle Progin, en l'Auge.
Direction miliiaire, â Fribourg : Un pcti4

vitrail.
. Le colonel Iselin , ie Bâle : L'n p:tit vitrail.
M"° G. rvon der Weid : Divers vêtements an-

ciens. 
Mit Pittet, cntrcprenesirs, è Magjiedens ;

Objets divers trouvés ù la gravière, près do
Oraoges-U-Batiaz.

Xos aoeséléa d'étudiants
Le! comilé de Béliers-Lettres pour k semestre

d'été 1920 a été constitué comme suit :
Président , M. Francis M.irthalor ; vice-prési-

dent, M. Louis ChardtoE'ircns ; secrétaire, M. L.-
Léopoid Enlaert.

Doctorat
IM. . Stanislas Saîkauskis, de iLàtuanïc, a passé

avec succès les épreuves de l'examen dc docto-
rat à -la facuf.té de* lettres dc notre Université.
Sa thèse, intitulée L'âme du monde «finis fei phi-
losophie de Vladimir Solovief,  a obtenu la note
magna cum laude; i'examen oral , également ia
note manna cum taude.

Concert» d'orgnea à Saint-Nicolas
M, Haas, organiste ek Saint-Nicolas, repren-

dra ses concerts d'orgues demain dimanche, à
4 heures. Jusqu 'à nouvel avis, il y aura oooooTt
tous ies djmaoolics , à 4 Jj.

Ponr l'£cole des 91ères
Nous rappelons que c'est domain, dimanche

If  mars, daus la salle de la Grenette, eju 'a lieu
la petite fèto en faveur d: l'Ecole des Mères
A i heures, thé-concert cl productions. Le soir
à 9 lieurcs, après la conférence «k Saint-Nicolas
grand loto.

Vne cliote mortelle A, la Sfonae
Il y a trois semaines, un vieillard cle Char-

mey, presque scpluagénaiie, Anselme lî., dis-
paraissait sans qu'on sût où il avait passé. Cc
n 'est qu 'un de ces jours derniers qu'on a re-
trouvé ses traces, au vani' elo la Monse, en face
de Charmey. Lc pauvre homme a dû faire une
chute d'une cinquantaine de imètoB cn abattant
du hors. 11 arait k e_xHnc ouvert el avait sans
doule élé tué sur le coup.

A Bellechaa.se
Ije brait a couru, ces jours derniers, si Fri-

lioiirg ct dans la Gruyère, que le détenu L, de
La Hoclie, s'était évada «k Belkclasse Nous
nommes en mesure de démentir œ bruit. Les
fentativ-îs d'évasion sc font de p lus en plus rares
au pénitencier.

Hier soir, la condamnée «los assls.es ek Bulle
a été conduite de Friboure à Belkchassc.

Gelé
On a trouvé gelé dans «un bois, non loin da

Gummenen, sur territoire bernois , un citoyen
dc Liebistorf , du nom de Nicolas Helfer. On
ignore les circonstinccs d2 cette triste fin.

Pour Je yernrlberg
M. M- Tr.mhnri-ni . I.orarno . 20 fr. , '• « :. ¦
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Conférence «nr le Yo»a?ft>e>g
M. l'aLUi Dr Savoy, inspecteur scolaire, a

donné, jeudi soir, à lie Grenette, une conférsnce
très intéressante ' MîT le Vorarlberg.

Après avoir rappelé itièvement les drivers as-
pects du proLièine posé depuis ek» .mois «kvant
S'opirùon publique, ù propos des destinées du
Vorarlberg, Le conférencier a diptint avec cha-
teur la terrible situation de ce peuple, et a fait
en sa faveur , un vilirant appel à la générosité
da peupte fribourgeois.

M. ''abbé Savoy a souligné éloquemroenf, en
remontant k cours ck l'histoire, les -titres nom-
breux qu* 5e Vorssilvrg peut invoquer pour
faire appeJ à la fraternité lieVvétique. Ce peupte
que tuit «k liens rattachent il nous a droit â no-
tre sympathie agissante.

Tous les audilc-tirs «k M. l'abbé Savoy l'ont
compris et ont vu l'urgence qu 'il y a â soutenir
l'œuvre du comité cantonal fribourgeois , pro
Vorarlberg, afin ek sortir d'une effroyable mi-
sère un peuple frère de ia Suisse.

D'intéressantes projections ont illustré la
belle conférence de IM. l'abbé Savoy.

Collecte aa «econra dn Vorarlberg
La quête & «lamicile commencera hindi 1 j

mars dans la ville di Fribonrg. Les pius jno-
«kstes oboles seront acceptées avec reconnais-
sance ct contribueront à soulager ia misère na-
tionale du Voraxtberg ; c'Ies suront aussi un té-
moignage de sympathie pour ce petit peuple
voisin qui a préféré la -mendicité à ta, vente do
son indépendance.

SOCIÉTÉS DB PRIBOURQ
14 mars , à 4 h. de l'après-midi , assemblée géné-

Unton des travailleuses. — Di taaa che,
raie annueSk, au local, rua de Morat, 259.
Présence indhpenssblc.

MEMENTO
Ce soir, à STi. 14, au- Casino Simplon, séance

de démonstration sur les phénomènes de sug-
gestion.

c e *
Demain malin, dimaneJiê, à 3 h. M , aux

Ccrdeliers, messe pour k» membres de ia So-
ciété de secours mutuels l'Avenir, suivie de
l'assemblée générak, nu Cercle sociai.

Etat civil de la vill8 de Friboarg

littlttancet
11 mars. — Musy, Cci t̂te , Gie de Théobald,

médecin coalisk, de Fribourg rt Bossonnens, et
d'Yvonne, née -PcrncCkt. rue de la Préfecture,
1RS,

Promesses de mariage
7 mars. — Muller, Emile, journalier , ek

Saint-Ours, oj le 27 mars 1899, avec Zurkin-
den, Mario , ouvrière dc fabrique, de Fribourg,
née k 22 février 1900.

-9 . mars. —Muîlcir , Henri , .menuisier , ek Saint-
Antoine, née te'2 juin 1883, avec Ducrest , Féli-
cita, u5e Jungo, veuve «le Philippe, de Fribourg,
née le 3 mars 1873.

10 mais. —- Stœl&n, Henri , mouleur, de Hci-
knried, né le 25 février 1899, avec Bardy,
Célina, ménagère, de Fribourg, née le 0 février
1S9S.

ff  mars. — Aibrecht, Gustave, chauffeur aux
C. F. F., d'OWelden (Zurich), né ie 22 juillet
1891, avec Angcrhofer , Elisa, gouvernanie, de
ct â Ohrrstamnxheùn (Zurich), née le 22 dé-
cembre 1852.

Calendrier
Dimanche 11 mir-i

ITBo (.i •¦ ¦. i jir DE CMtÊTIE
Sainte HH.TniT.DK, Impératrice

Landi lâ mars
Butnl :- (!'. ( .  11. î i l K . - î y s -

Sainl Longin fut le soldat qui ouvrit de sa
lance le Cceur do Jésus-Christ sur la oroix. 11
ie converti', et fut martos ù Césaréc,

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 14 HASS

Saint-Nicolas : 5 h. '%, 64i., G* h. H, 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants chan-
lée, sermon. — 9 h., messe basse paroissiale, ser-
mon. — 10 h-, grar.d'mejsso capituiïj'-re, cxi«>si-
•lion ct béncilidioai du Saint Sacrement. —*
11 b. 'A, messe basse, insliaictiop. — 1 h. j 4 ,
vêpres des enfanls, bêr.édielica du Saint Sacre-
ment. — 3 h. , vêpres capitulakes, exposition,
proccssccm et bénédiclion dit Saint Sacrement.
— S fc., eonf<jre_3e_« açologitiquc, bànôâàclàon du
Saint Saorement. (Quéto pe>ur l'orgue de la cci-
légia'o.)

Saint-Jean : 7 h., niesSe basse, comnmmton gé-
nérale du Patronage Saint-Louis et do l'Associa
lion des jeuaes gens. — 8 h. 'A , messe des cn
fants avec instruction et chants. — 9 h. %
grsnû'mcssc cl sermon. — 1 ùi. 'A , rùpevs, cale
chr.sme, prièies du carême et bcnédiolion. —
Après >ve"pres , réunion de l'Association des Da
mes. — 6 Si. M, chapetet.

Saint-Maurice : 6 h. Y-, nvessc. — 8 h. K
messe «hantée, sormon atkmand — 9 h. 'A,  ca
téchisme français. — 10 Ji.,. -messe, sormon fran
çais. — 11 h., catéchisme allemand — 1 'h. 'A
vêpres < t̂ bénédiction . — 7 h. %, cliapelct, sor-
imon français , Wnédidian.

Collège : C h.. Oh.  K , 7 fc, 7 h. Vt, messes
basses. — 8 li., office des étudiants, sermon. —
9 h. K. messe de» enfants, sermon. —10 h.,
office paroissial, sarmoii. — il h. Vi, vêpres des
éludiaufs. — 2 h. M , vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. — 8 ji. 'A,
mjsse chantée; sermon allemand. — 2 h. %, vê-
pres, l/isK'dlcIion, ATcSiiconifirério du Ssdat Cceur
de Marie, instniction, itriàres. chapelet.

IIP. PP. Cordeliers : 6 h., 0 h. 'A, 7-h., 7 h. 'A.
8 h., inessm, basses. — 9 h., grand'mesïe. —
10 it. •''':, M:r.ssi>. swv-ice aeaSiaiiqvc. — 2 fi. ''A,
vêpres.

NOUVELLES
Un conp de force" militaire

à Berlin
Berlin, 13 mars.

(Wolff.) — Comme i'agtnce WoLff l'apprend,
l» Bénéral d'Oldcnhaue a ceœféré pendant ta
unit avec le chef ek la brigade de marine con-
tre-jévolulconn.iir e Ehrlardl.

Lea prélenlkns formulée» par Ca brigade cet
été discutées élans la nuil, juseju 'au malin, par k
cabinet. Ces préknticBU ayant été repoussées , Ca
brigade a marché sur Berlin et a occupé à 6 h.
la Wslhelmslrasse.

On ne sigaak pa3 jasqu'à maintenant d'acte
de violence.

Le parti socialiste aCkmand a proctamc la
grève générak.

On communique encore ;
Lcs troupes concentrées à Dceberitr, parmi

lesquelks les brigades de marine Ehfharelt el
LcBwenfcld, ont marché sur Berlin et se trou-
vaient, à 4 h. M, à la gare du Tirr^arten.
i Berlin, 13 mars.

(Wol f f . )  — Le Butiner Tageblalt dotnc ks
détails épie voici sur ie phn militaire menaçant
Berlin :

On apprend eiae, à Dœberitz , se trouvent
concentrés qneleiue 8000 hommes de troupes
contrc-révotalionnaire» p-oupés avec les briga-
des Ehrherelt et Lœwenfeid. On ieur prête l'en-
tention ek marcher disract la nuit sur Berlin
pour s'emparer iu pouvoir.

H semble qu 'ii s'agit là non point d'un coup
d'élat snonarchisle dccJart , niais d'une tentative
d'un ptrti d'officiers ponr renverser le gouver-
nement ct imposer un autre gouvernement i
kur convenance , uniquement- compoeé ek spé-
cialistes ct à '_a tèle duquel serait placé ua dic-
tateur.

Le gouvernement a dépêché à DaSberitz l'aaii-
rai von Pralt avec mission de ditourcer ks oon-
tre-révciutioianaircs de kur projet insensé.

De retour à Berlin cu commencement de la
nui!, l'amiral a déclaré qu 'une certaine détente
s'élait produite après qu'il eut tenté d'influen-
cer les conjurés et de les apaiser , mais que la
situalion pouvait û tout moment changer îmn-
qoement.

L'exécution du coup de main devait avoir
lieu la nuit dernière.

Le danger résidait surtout en ce que l'on
ignorait si les troupîs de la garek d empire ct
de la garde de sûreté fidèles au gouverneiient
exmsentiraknt' à tirer sur les insurgés.

•Le Lokal Anzeiger constate qu'on s'émut
beaucoup, «lans la soirée de vendredi, dc l'oc-
cupation des édifices publics par dis militaires.
D'importants barrages, de troupes avaient élé
établis sur ks voies aboutissant au quartier du
gouvernesnent, et les bâtiments voisins, princi-
palement l'imprimcrk nalionak , abritaient
d'importants détachements dc la carde d'esmpir:
et do la sûrelé.

Les rues étaient également Innées par dc
noîiibrcxi piquets qviî "'«sa î renforcés encore
vers minuit. Jusqu'ici, l'ordre n'a pas été ton-
blé.

Le Voruxerls écrit :
Il est maintenant avéré que le mouvement, à

ia suite duquel des mandats d'arrêt ont été lan-
cés, n'est antre chose qu'une conjuration réac-
lïonr-âire aUx raniificatiems nombreuses, ct dont
Je piast ëtait d'occuper par Ca forco les dévots
édifices gouvernementaux de Beriin , dans *.a
aitlàt de samedi ù dimanche, avec -k concoure
des troupes mutinées.

-Mais d'importantes, mesures ont été prises en
vue do celle éventualité, et. à la Cn dc la aoit,
le calmo n'a pas cesse de irëgcrr cu v£)c.'

D'autre part, on n'a reçu de Ca banikue au-
cune nouvelle inquiétante, I! convient do ne pas
s'êncrvier, do conserver son sang-froiel et d'atlcn-
dro ta suite.

Le journal ajoute :
« H est peu vraisemblable <pio celte cooijùra-

tton réactionnaire, «ur.c fois très nettemeat :iu
clair, se révèle ronme ayant pli avoir des chan-
ces quelconques «le succès. >•

Berlin, 13 mars.

Le gouvernement est renversé-
La brigade Ehrbardt est maîtresse

do Berlin.
Un nouveau gouvernement est entré

en fonctions, sous la présidence du
directeur von Kapp, proclamé chan-
celier de l'empire.

La Franoe et le Vatican
Milan, 13 mars.

On mande de Paris au Secolo :
Au sujet du projet pour 'le rétablissement de

il'ambassado au Vatican, le correspondant du
Secolo dit que l'événement a pcoduiî unc grande
impression et a fait l'objejt de chaude» discus-
sions, pendant tout l'après-midi, dans ks <»u-
loirs du Patais-Bourbcm. .;..-;

D'une empiète rapide il parait résulter quo
ie projet sera approuvé immédiatement et qu 'il
obtiendra une grande majorité. On évalue à en-
viron 200 ie nombre des députés hostiles uu
projet, députes cçparlenant aux croupes sona-
ïiste ct radica). mais il n'eat pas dit «pic lous
les radicaux soient dëtavorabies. Lcs radicaux
qui estiment que la France a intérêt à être re-
présentée aupre'-s du Yelicsn, comme te autres
puissances, sont en effel nombreux.

¦Le correspondant du Secolo termine sa com-
munication par cette remarque :

I !«¦ Le projet du- gouveruemeut porte la date
du l t  mars 1920, ct cette dale marque la fin
du laicisme en France, ejuoi qu 'en disent les
parlisans du projet du gouvernement 'dans li
Parlement et -ehns la presse , r, t

M LA DERNIERE HEURE
La France et M. Wilson

Londres, 13 mors.
(Havas.) — On mande de Washington :
On ekeàaTe de 6omc* autorisée que le gou-

vernement français a demandé aux Etats-Unis
cjue2qi_.es édaircâsseanenta on sujet de ta iettre
du çrés'dent Wilson as sénateur Jlifc&coiA,
dans iaqut&k le présieknt accuse ia France de
militarisme.

Les ambassadeurs de l'Entente
Paris, 13 mars.

(flcftaf.) — La ccitîêrence «les ambassadt-urs
se réumra aujounl'liui, à i boura, sous ia pré-
sidence de M. Miikrorid. EUe examinera no-
tamment un rapport sur Ja situation créée par
les attentats a_Hemands cemtre des membres de
i.'u^ions s,"Â'--i,
Ce que pense SI. Poincaré

du Conseil suprême
Paris, 13 mars.

Dans sa chroniqu; politique de la Hevue des
Deux Mondes, publiée aujourd'hui, le président
Potacaré, parlant du Conseil suprême, dit qu'il
faut souhaiter ta mort de cet organisme t erni
a fait perdre sux chefs «Jes gouvernements Je
contact avec leurs paya. »

A la Cbambre française
Paris, 13 mars.

(Havas.) — M-M. Pressmanne, Molinège et
Chaussy «kmandent à interpeller k gouverne-
ment sur ta politique du pain.

Répondant à un interpcllakur. M. Isaac, mi-
nistre du commerce, explique très simplement
mais très nettement que le gouvernement a reçu
certaines indications, certaines pkinles sur le
petit nombre de personnes profitant du régime
de faveur. Il a augmenté le nombre de cis
personnes. Lc gouvo-nenient estime qu'il nc
peut p»s attendre au delà du 15 mars poar
1 application du décret. Maintenant épie Vin-
terpeltatkn s'est dérouke, le gouvernement nc
peut pas faire autrement que de demander à la
Chambre d'aller jusqu 'au bout.

XL Tboumyre, scus-secrétaire d'Etat au ravi
tailkment, monte ù la tribune. On sait que M
Thoumyre a perdu un bras à ta guerre. La
Chambre l'écoute avec toute ta deférenee qui
lui est du». C'est avec une parfaite aisance qui
le sous-secrétaire présente des explications. 11
commence par rappeler <pie toutes les guerre
ont été suivies de renchérissement du prix du
pain. I_a politique adoptée peneiant la guerre s
conlrihuô à Ja victoire, mais aujourd'hui la
guerre est terminée ct le pain continue à Cire
vendu audessous ek sa valeur. Le pain ven lu
à 50 centimes coûte au budget plus de 4 -mil-
ltards. I.es prix ayant augmenté, le déficit serait
«le 4 milliar«fs rien que pour l'année 1920. f.:
gouvernement n'a pas eu seulement des préoc-
cupations financières. 11 a voulu enrayer le gas-
pillage du pain. Lc pain est sacré pour les
Français plus que pour n'importe qui. Il faut
rendre au pain le respect qu'on lui doit.

M. Thoumjre fait valoir k danger qu'il y
aurait à centinuer à employer un: flotte ek
2 millions ik lcnr.es pote importer du b'.e. La
pcCltique du gouvernement ai* de fixer au pain.
âàirés alimentaire de première nécessité, un
prix ejui nc le mette pas élans une situalion din-
fériccité par rapport aux autres eknrécs a'imen-
tai-e;. « On a eîil, <oirt à l'heure, qut; ce gourcr-
meut prenait une mesure brutale. Nous som-
mes à une époque où il faut savoir prendre «les
snesw-oi brûlâtes. Jc vou» demande donc l'au-
torisation d'appliquer, dèa Cuneii, fe décret que
nous avons pris ct je suis sur ejue ta Chsmbr»
nous approuvera ct nous suivra. CippJaariisse-
ments.)

La clôture est volée.
M. Mi'itTaml : t Le gouvernement laisse à ta

Chambre k choix entre fes deux onires du jour
ek conliance. > Il pose ta quastico dc confiance,
contre un ordre du jour de M. Compère-Mon<'
ct ses coiiègues.

La priorité pour l'ordre du jour Cesnpère-
Morcl est repoussée par 416 voix contre 95.

M. Arsgo annonce que les aulcxirs «ks ordres
du jour ik conP.ance *e sout mis d'accord sur
l'ordre du jour suivant : « La Chajnhre, con-
fiante dans lo gouvernemenl, approuvant ses
dèc'aratious, repousse toute addition et passe
ù l'ordre do jour. > La première partie est mise
aux voix. Lcs mots : « La Cbambre cceifiauk
.ehtiM le gouvernement » sont adoptés par 501
voix conlre Gô. Les mots ; « approuvant ses dé-
clarations, repousse toute addition et passe à
l'ordre du jour » , sont adoptés par 433 voix
contre 75. L'cnsembCc de l'ordre dn jour
Molinié-Dariac est adoplé par 475 voix contre

Sésne* levée à 10 heures 10. Prochain*
sisnev, mardi, à 15 heurc-s.

Au Sénat français
Paris , 13 mars.

(Havat.) — L'Assemlxlée adopto un projet
modifiant la ioi de 1017 sur l'organisation des
crédits aux sociétés coopératives C. donnant à
celles-ci plus <k liberté d'action.

L'Assemblée reprend lu discussion de 'l'inter-
pellation «ur le programme du gouvernement en
matière d'habitation il bon mardhé. En Angk-
torre, dit M. Bibot, on va dépcnscir 10 milliards
do francs porr améliorer lé logcm-enl- ouvrier.

j Nous avoua nous une outre iâche de recons'.i-
J tution qui est singulièrement lourde et pour

Caque.k jusqu 'ici lœ .-UHés ne semblent guère
j vouloir décharger nos épaulas. Ce epii importe

actuellement par-dessus tout, c'e.H d'aboutir. 11
faut faire baisser le prix de revknl de la cons-

. taictiaei.
'M. Brctoa. ministre de l"iiygiènc; a dit : t Je

me propose de déposer un projet de i.oi tendant
( ii intordira la transformation d'îmsaeiilàes ha-
t bïahleis en salles de spfCt.-iehis où. ' .« danriiu; ».

Mais tout ceci ne constitue «pi'un palliatif pro-
visoire. > Uu ordre «lu jour dt cantia&r* Kt dé-
posé psr M. Miïerar. '. et l'ordre du j»nr est
adepte. La séance du 18 mars sera coesaenée
à ta discus.-_.ion du projet sur le relèvement des
laies postales. fc'lrJ£î_felËï'J!

Séance levée à 18 heures 35.

Les bolchévistes
reculent devant les Ukrainiens

Berne, 13 mari.
(Bureau uirainien.) -— De la Podolie, l'insur-

rection contre les Russes a gagné ks gouver-
nemenis «fe Cherson et d'EfcaterinosJa/".

Les bokhiSvistes ont évacué Elisabethorod
Bohopol et Olviopol.

Tcbeques et Polonais
Milan, 13 mart.

On mande de Vienne au Secolo s
Des «xinflits sanglants se sont produits H

Tcschen, dans ta zone du plébiscite , cuire
Tchèques et Polonais. Il y a eu de nombreux
morts , dont un soldat français.

A -Karwin, un officier italien a tué à coups de
revolver un manifestant qui voulait lai^r une
bombe à main.

Le chef de la mission interalliée a de».-»li
l'envoi Knmediat des renforts italiens.

Après le procès Helfferich-Erabereer
Berlin, 13 mars.

(Wol f f . )  — A l'encontre d'autres luforma-
tictis, on donne dans les sphères politiques
l'assurance que, jusqu 'à l'heure actuelk, Enber-
ger n 'a pas of?ert sa démisaion ct tçïaucurie
décision n'est interv-enne encore sttr la question
du maintien de son mandat. On estime qu'il se
mettra en rapports avec ses électeurs en Wur-
temberg.

Les mineurs anglais
Londret, 13 mars.

(Haoas.) — La conférence «te la fédération
des mineur», réiœk hter i Loadres, a déddé
de s'ajourner au 24 mars, afin de prenire con-
naissance du reppert du comité qui a été reçu
par JL Llcyd George peur traiter as ta propo-
silion de ia revision des prix du charbon.

IM. Lloyd George ayant rejeté cette proposi-
tion , ta fédération a résolu de demander un
relèvement «k safe-ie de 3 she-ALags par jo«C-
née de travail pour touô les membres de la
fédication au-dessus «le seize ans et «k 16 pence
pour îes autres. Ce relèvement devrait avoir son
effet 4 compter eiu .premier mars.

C o n f l i t  de grève
Rome, 13 mars.

(Havas.) — On mande de Otaao à i'fden
.Veuionafc que, ia cours de ta grève des ouisi-a-s
ianneurs, un conEH s'est produit enlre ks gré-
vistes et îa garde nstfocais -qui a laâl œag: dc
ses armes. Quatre gardes et huit grévistes oni
élé blessés, l'n «k ces derniers est mort pen
après.

La grève portugaise
-E-ù&oitii* . 13 mars.

(Havat.) — Les fonctionnaires «rrêtts paui
faits de grève ont élé remis en liberté.

Le gouvernement a lancé un appel «jni • élé
jeté sur tes eh'vers-es provinces par des aviatoors.

Le président a reçu une délégation des fsne-
llonnairers.

OXANOES à. VUE
lt 13 oau, iiatla

Les cena? cs-apcès t'entendent pour las chfc-
qdes et veirsoments. Pour los bcEata de banqne,
il peut exister un écart.

Le premier cours est calai auqual les banques
achètent; le second, asl celui auquel eC«s ven-
dent l'argent étranger.

Demande Offre
ParU 13 78 «4 7*
Londrea (livre«t.) . Il 93 ii <0
Allemagne fmarol . . .  7 M S —
Italie aire) St 25 33 13
A-atrktn (eoaroane) . . .  2 tO 3
Pragca (esnronae). . . »  7 — 7 60
Kew-Tork (dollar). . . .  5 09 6 10
Bnueflea 45 74 «6 78
Madrid (psaeta) 105 50 IC6 -M
Aaaterttam laorin) 212 813
Pétrorr«d Iroabte) g ES 10 80

iîOLLETIS K&TEOBOLOQIQ^
Du 13 mars
aaaoKtxu
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Voulez-vous passer de bonnes Vaoanoes de
Pâques î Descendez à

MONTREUX : à Hôtel LORIDS
Maison d'ancienne réputation, préférée des fa
mittes suisses. Situation unique, tranquille, avec
parc au bord du lac . — CcU'boud , rfirecfriir.



Madame .Marguerite Felclilin-Rubin ù Friiourg ;
M-edernoiselir Marguerite Felehlin à Bern« ;
Mon$i-'ur et Madame Frtdénc FelcMin-Bourquin et leur enfant
Madame-et Monsi ur Edouard •Sieb -̂i-FeleUin ,et leuns enfants ù

Miinsi'gen ,
ainsi que. les familles alliées ont ]« .pr(-fonde douleur d- ' - fairo part

à leura amis H connaissances <5e la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la: personne de leur.cher et bieu-aimô époux , père,
beau-pire, grtmd-père et parent '

Monsieur Antoine Felehlin
maître tailleur

décédé à 3 heures du matin, dans sa 70£ae année, après une longue
ct ,pénible ,maladie courageusement supportée.

Fribourg, le 13 mars 1920. " . .

Monsieur et Madame .Pierre Skber ct Jeurs
enfanls : Ida, ililisa et Maria ,,  à ta ' Tuffière;
Mme et M. .Jacques Galley, leurs enfants -;t
¦petits-enfants , à Ecuvillens ; Mme Mariette et
M. l'ierre Galley et leur fils, -à -Ecavillèns Mies
familles Galley et Favre, à EcuvDkns ; Mme
veuve Marie Siîber et ses enfants, à Friboarg,
ainsi que les familles Sielter, à Fribourg ; M.
Jacques Mauron «t sa famille, à Maily-k^Graad,
ainsi ejue les familles alliées ont la profonde
doukur de faire part de la ¦ perte cniîlle qa'ils
vknnent d'éprouver en ta -personne-de

Monsieur Eageae SIS3ER
leur cber frère, beau-frère, neveu, cousin, décidé
ti Sa "ïtjtfVere, veoàrcrt», 12 mars, h Y lift: de
38 ans, après une courte et pénible maladie,
muni de tous les sacrements.

L'enterrement aura lieu à Corpataux, samedi,
13 mars, à t heures,' et l'office d'enterrement,
lundi 15 mars, à 9 lieures.

Monsieur Joseph Forney el son fils Céwr,
û Courgevaux -/Mme Léonie V'onlanthen-Forney,
à Courtepin ; M. et -Mime Gustave Forney et leurs
enfanls, Marcelle et Artoine, il Genève ; M. et
Mme Alfred Porlner-Fomey, à Granges ; M.
Samuel Wuilkmin et son fils, -Max , à Courg;-
vaux ; M. Robert Wuilkmin, à Genève ; Mlle
Marguerite Forney, à Neuchfltel ; M. Alfred
Portner, à Lucerne ; Mlle Marie Clerc, à Ho-
mont; ta îaœilk Droux, h Romont, et la ta-
mille Oberson , à Villaraboud, out ta profonde
doukur de faire 'part de la perle cruelle qu 'ils
vknnent de faire en la personne de

Madame Josopnine FORNEY
-née Oberson

kur regrettée épouse, mère, grand'mère et tante ,
dècédée pieusement le 11 mars, ni l'âge de 75 ans
et munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu .-dimanche, 14 mars,
il 3 lieur-is de l'après-midi, il Meyrier.

Madame Elise Feier, -née Latscha ; <hl. ct Mme
Gotthard Latscha cl leurs enfants , à So'eure ;
le It. l'ère Albin Latscha, Capucin, à Stans ;
M. Brasey, très révérend doyen, à Fribmus, on)
la donlenr de faire ipart dc la mort de

Mademoiselle Caroline LATSCHA
leur chère seoir, .bdk-sœur, tank et dévouée
domestique, pieusemcnl décidée k 13 mars,
munie «ks sacrements de l'Eglise.

L'office : d'enkrrcmcnt anra Iku, lundi,
15 mars, à S 'A heures, û réalisa d?Saml-Nicolas.

grtT A VK/NDRF.
Vaste ïmoKubk, situé rue de Lausanne -*t des

Alpes, exposition ensoleillée Vue imprenable
Beaux appartements, grands locaux. Convien-
elrait pour partkulkrs, maison ek banquj ou
de commerce. 3337

S'adresser à M. Francis de Gendre, 49,
rue des Aines, Fribours..

Dr èches de malt séchées
A VENDRE

S'adre»»er :
Brasserie da Cardinal , Fribourg

CONFÉDÉRATION SUISSE

Émission de :
Bons da caisse à b\ °J0 à irois et cinq ans

des Chem ns de fer fédéraux
I àJ99 % pour les bons à trois ans. remboursables le 1er îér. 1923, Rendcnif nt : 67/,%.
j à 98 %\pour les bons à 5 ans, remboursables le 1er 1er. 1925, Ileudemeut : 6 %.

avre intérêts courus dès lô i« lérrier 4M0.
En vente auprès de toutes les banques saines et d» Uuttî lis caisse» d'épargne

et de prêts. , .
la vante fle ces lions sera arrêtée dès le ZO mars 1920

Ecrne, le 6 mars 1920.
Département fédéral des Finances :

J. WiUSY.
f -uj-. , : :——-—.— r- ----. -*¦¦ ¦¦¦ -.— .i—-*¦..-. -*-r—.¦-¦ ̂  n -rrr—T^rr .-* : ."' ¦> - ' . ~r- r?

Beaux domaines
en France

Sud Ouest , trts fertiles,
de toutes grandeur».

A VENDRE
Conditions exceptionnel-

les du change. 853
Tous renseignement» :.
I i tT-Tl i lHU. AT ,

d'Echallens56. Lausanne.

••«••«aaa*»!**»»**»

mm
¦-* .*
f A vendra voiturette *
• de Diou. 4 cylindres , e
J 10 IIP, modèle 1914 ,'g
s éclairage -électri que, 'J
S2 places .«t sp'rd r. S
S Machin^ en p.rrmt *
__, é'Ht peu : .ii 'e. S
? Pris : 801-0 f-.
S 8'adres. k « Dn-'S
« DI^ t'I BlVBl-f
'•«wwnw«M va» ce

té&QH a V< Wt
avec deux appartements ,
place p<iur atelier eu nia
iisin et ui' s. de poi* d«
b"iine te-re; boni.e .«ilsa-
tion . Ï273-317

S'adresier 4 j  eph
f> • •• ¦ _! aub.. 8 Ei-ni

A wndr?
rue de l'Hôpital, à Fri-
bourg, tr. I. <l »i»-r>-
!»•»», dom deux atU
nants, av>-c caM et maga-
sins, bien ensùeiUés, avec
jardin. 2303

S'aûrasfer : i-e <ie
rite., lia). It, * Frf-
• i- L i r . ;.

âlTENTICN!
P»» «•> r«»r«».

.--.„.• et laptBa S"nl
ia"joars achetée» au plu?
ha'it -prix. > *e«- M*».
Rolillon , 13, t.»- uur.  ».
Ri-os at il. ' ; ::¦ ', " , A9.R.1.

Meubles d'occasion
» i't4» 6'adrtsset
l'après-midi j  la r»» «la
rem pie, 1», II»' <¦ <i"Er .

ALLIANCES
Grand c!io:x en or vert

rt or rouge, che»
OVIDE MACHEKEL

horloger
FBIB0UBO

79, ne (e Loiutop»

A LOUER

locaux
pouvant servir d'ateliei
ou entrepôts.
.- . S'Adresser ; _r ne du
Temple , 15 ,2'- •«««•>.

PISEiE] LIQUIDATION TOTALE
de 17ans. taille normal*,
concienscieux, bieu n*U,
de langue allemande; et
possédant la langue fran-
çaise, :, : . ¦::.: . ; ; ; > . . .  i '. '
c. eaaiiarre» dnns une
tabriepie, voir commerce-,
ou banque de la place de.
Fribourg. . Certificats; et -
réfiiences 6 dispesition.

S' adresser à l'. u 'l . i ».
«Jeu Ju»., : ,  i << %'¦ .-:-,-
"ii; f . :•!•>- (_ : r'. "' . A
Brtgne.. .2196

A LOUER
b;l appartement de 5A 7
pièces dans villa avec jar-
din. Situation magnifiqne .

S'adreiser par écrit sous
ebifTrusP .2281 F à Pu-
blicitas S. A. .friboure .

AUTO
DB

promenade .'
Proios 10/30 HP, mar-

que s. i m « . , « ¦  :-.i- -. , , - . .
r l ier t -  Modèle-.1914. C
p laces, cn excellent élat
et -comme neuve, siiget
en cuir, couleur laqué lin,
capote pl ante en toile
imperméub'e, éclairage ac-
citylène .'élég«n!e machi-
ne, marche tilen-ikuse,
bonne , grimpeuse, »¦• ft
ie i '- " .¦ ¦¦;:• ¦ prix tri)
avantageux. Payement en
marc si on le désire.

S'adresser.seiitR rhifTrei
P 2034 r, à Publicitas
6. A., Frlboare.

Foiii el p il!«
l" choix, à vendre à de
lionnes conditions.

S'adress<rsousP2268F
è Publicitas S A.. "- 1-
b»" c. 2385-337

'AUTO CAMION
Joli camion neuf 1010-

1500 kilos, roues doubles
à l'arrière, - »• » *«n •»
Livrable tout de suite.

Ecrire sous V-rr p .  •¦
tnie I1.SS7 Gnre L»o-
• uae. 2350

Ou uflu 'àf u*r
près 8EU8ALES, prn-
ptMff- d 40 ,••••»«•», en
un seul mss , d'axploita-
lion très facile, sur route
cantonale. 2340

S'ad. & ;'„:'.:¦. ¦ ¦;; -.- S. A.,
Buite, sou» P 735 B.

Pai l le
.première qualité , prove-
nance italienne à 20 r .
les 100 kg. franco toutes
gar» s C. F. F.

S'adresser c-et- pi. »
f - i ' -  K° 185D0. Frl-
boare.

F O U R N I T U R E S
pour

meuble* et f l ler ia
crin , lame, liche, crin
d'afrique, fiume, tni-
flume, plumes, coutils
pour matelas, étoffai
pour ^napés, etc..

en F. BOPP
H . ameublemenli
g B. ta Tir, S, Frinourg g
| Téléphone 7.68. g

ua '-¦¦¦ - m - c v  nn
dom*»»- tique

de campagne
çhe,* Albert Sallin, tt
> < r ,., '. i :,::¦ ¦. r

Pour eause '.'.- ¦ cessation dc commère* .- > .-. ven-
dra, dès c* jour, à très bas prix, tous les
artides en magasin tels que vélos, machine  s
» coudre, artioles pour installations
électriques, outillages et accessoires
divers.

Grand rabais.
Veuve 3. Fontaxtaz, mécanicien,

Rue tlès Alpet,
—— Friboure 

500 Paires Souliers
américains, ressemelés et ferréj, seront en v»at* à

18 fr.
Lnndi ,  15 mara, à Marly, Croix Blanche.
Mardi, 18 > à Itomont , HStel-de Ville.
Mercredi, 17 » àEstav.-le-Lac,H6tel-de-Ville.
.ïei i . i i , is i Cugy, HOtel Ange.
Vendredi IO > Lienelles, Café do la gare. .
.', -.' ¦ :< ¦  i i i  »0- . » Courtepin, Hôtel de la gare.

Pour éviter les inconvénients des envois par la
posto, les souscripteurs de souliers américains sdnt
priés de les toucher aux lieux de vente lo3 plus
lapprochés. 24Î7-S17

oflle- eomoie'rlal et aerl«"»Ie, F,lboarc

Mesdames ! BUm
bas. Chaque bas, tisse

et de soie, etc., al ¦¦¦ ¦! "¦¦' î- >i ¦'¦ > *o t est tellement
bien réparé qu 'il peul se porter avei n 'importe (piella
chaussure De trois paires , nous vous en retournons
i»ux. Prix Fr. -l.au la paire. Piitre de ne point
couper les pieds des bas; s'ils sonl déjà coupés ,nous
pouvons quand même vous les réparer .parfaitcment.
Indiquez la grandeur de chaussure. Envoi contre
remboursement. 1096

Ciiflipe de bas KIRSCHNER , Zurich
Seebahnatrasse, 175

Vente de domaine
Lundi, 15 mars, dès l K heure tprfe

midi , à l'auberge communale d'Ecuvil-
lens, l'hoirie d'Antoine Favre expos»™
en vente par voie d'enchères publiques libres, le
joli domaine qu'elle possède à Ecuvillens,
comprenant habltatiem, granae, écurie, euviroa
C pose* 'A ele bom terrain, -pré et champs.

Prendre connaissance des condilions d'encht-
res chez u notaire Boureknecht, Maison
de Ville, à Friboure:- 3224/sio

A vendre à Kouonl, pour cause de décis, uoe

Avant de faire vos achats, consultez mes prix avantageux
Envoi contre

remboursement
Echange admis

RÉVEILS DE PRÉOiSION
Otf&nUi peur 3 aa>

H»***. IMratl ave» un» eloebc, Fr. é.BO
r, ' ï l .-i. B4*cfIgr»Bdeol«ehe, Fr.rU.-TS
K*BOS. KéveU aveo-2 eiandos ele. Fr. U.BO
HfiMmàlM Phîlfll K' so*« ion 'onslionnement
fiLilUUlOliQ 'tflialtii .garanti , iodiquaot raaetemect

Io temps î4 heurta ft . l'avance. Très jolie garni-
ture du chambra . Fr. .¦.- , ¦•<

Maison
bien située d>ms rue principale, BVCC bon com-
merce, dépendances , l mi 3 appartements, c«va
voûtée, eau, lumière électrique.

S'adresser P 1577 F à PuolUXtas S. A., à
Fn-.,. *-Q. . 1744

18 ¦B H I H » « P H I B 8 l |

Tailleur
pour grandes pièces «st demandé toutdesuiU

•hez

Frachey-Weiss & Cia
FBIBOURG (Suisse)

g| « B Bit M B B B • O O ¦ B |~^|

DISTRIBUTION D'EAU de GDIM
Branchement vers Garmiswyl

La Société des eaux de Guin met au concours
l'exécution do conduites d'eau en tuyaux de
fonte de 109 %, 70 % de diamètre, aveo quatre
hydrauU et accessoims. Ltmgueur approximative
des conduite* 1170 mètres.

Prendre connais-ance des p luns «t conditions,
au bureau de la s ciétâ M. <?onraet Fa««-1,
;;

,) i - ! .i i ' in - , i' i Giiin ,.Oùl*esoumietionf8i-rontreçuea
iu-qu 'au knmedl  SU mara 1030 , è 6 heurts
dn soir. . 2472

D Mes de omit fraîches
Eont^ncore disponibles chaque semaine à la

BRASSERIE DU CARDINAL

C. COUTER-RUE KI £S$L La Ghaux-da-Fonds

C4*A(UA, X ^, rt-w«v^<^*vi- .tt'«4.b<vC*£, J-Cv
sV-+t*SlÀ*QAA*+*sl*A *6i , ^O***-.»+ ,- £<%, *t̂ «-<3*t*sp_

/S_^^*rt-«C*-**^.t̂ t̂ fri\̂ y* ê t_- £ ' t ĵ £&%***ci^^. '
^-t< -Ai-^-v-^t̂ V /**!. «-A-Cf^^d^-X^^ff^. «_H_U|C

A *. , ^iî"^t-VVt-t-t_^ MAAA#HGCC*A40I fi~r~<?.£.
tlx. /Yt-c^ s^ç̂ &st,, M*««**̂ «-V>

ta *T̂ *«-«-«<u*o_rfC*-V v̂. .
5̂  &M^M^«*t6VI(Vtlv  ̂ .

Un bon café de la plaee
demande une

MMIifEBE
connaissant son service.

Adresser les offres, par
écrit ,B0UschiHresP2 _197 F
4 Publicilas S. A., Pri-
b-niK 2111-041

ON OEIV3ANDE
un infirioSer

pour un hospice de elislriot.
S'adre-sser sous cbillres

P 1958 F à Publiants S.
d.j .Fribourg. . 2072

D*.** _t.Mi.iu

F. BOPP
i Ameublements ;
I fc» Mb, î, imm

Télrp lione 7.8S .
Im »,.,, IM."

On demande à Mer
tout de suite ou pour, épo-
que à convenir , un :'

PWi S5 ÏS «S «S H P9

OIT-es sous chiflres
P 21 i2 F à l'nfclicn»»
S . .'-... Frlboare. 2369

i TMIÏSP0RI8 FUNÈBRES 1
ti destination d» tous payt

î MKS? A. M ITKITB I
Siège social ft V i-.ii:y ::

M Snennalt : FRIBOURO - Téléphona 3.SB |
I Bue de l'Université, 6, et rue dn Lyoée h

IcERnUFILS £ COURONNES !
en tou Keorea, tarife trie modérée ,|

f QiorgQB - Artioles fooêraireB 1
Dépits ft I

S BOLLK i Louis J-AOV OIBR, seieristaln I
g ROMONT • Charles CLE1\!BNT, éb'nUt* E
1 CHATHL-ST-DENIS i Ezni.ie 8CHBŒTE8. |
>amrgŝ ŝ ^^î!̂̂ ^V^K!i^

. A Vè.Mft E
Stiment d'habitation , au centre du villa)
'Ependes (et. Fribourg) a 20 min. du Moure
tation d'autobus Kribeiurg- Bnllo, bâtiment bie
itué, comprenBDt 2 logements do 4 pièoes, cu
ines, cavu et galetas. Jardin et place 3 on
4 centiares. _ 2471
Ce>nviendrait pour réjour d'été ou pr ortisai
S'adresser à Louis Cleme-U , ëulcter, d Eu6t
ts, o't d E. Gumy, laitier, à f " , t b tnf g '.

'émCSj_ts^̂ ÊS__________________ **SBê  ̂I

Dimancho 14 mars
SALLE DE LA GRENETTE

au prolit É TMe des Ite
THÉ-CONCERT

à l heurts. — PPODI'CTIOXIS
Le soir, à S heures

2479 .Buftel froid.
lJ*PW^i_^tt**WPW*^^"nB"WW*™'MIBMŒl_3n__^w_»i#*.-»»-̂ «

mm mmmi
de toute confiance , désire
place pour commencement
d'avril. 2470

8'adresser sous chittres
P 2339 F ù l'nbllelt»*
8. A. F.iboDrg.

JEMS FILLE
est demandée pour aider
au m<naf-

!• ' . -: i - y  ft - r , '- '  ::n-
Heb cb, 03 rno di-
ï. ; :¦ ¦-. -- ¦ m , r:: ', ¦ m- ¦- .

Grand mm à
t cles pour arbres,
racloir» pour ar-

bres,
sécateur»,
couteau â greffer ,
couteau de Jardi-

nier.
K. W OTFB
8. A., Fribours

ÎEDRE FÏILI
de toute confiance , propri
et de bon caractère, «-m¦ in.:.-.-.. ¦ : •<• dan.- boum
bffillla di> 2 p rsonnes c
uu enfant pour s'occupe!
du ii'énaue et du jarelii

Jolie vie de famille e
bons pages.

Oflres sous chi f t ro!
P 2837 F â Publicitas S
A.. Fribiiurg. 246;

i Gte et mm
UlUiOlllllS

i Tcajoirs s* choix en
BAGUETTES

1 bon mutb6
Se recommande,

Location de domaine
La VillO àe Romont exposera an loca l i sa ,

par vaie d'enchèras puWique», le domaine qu'elle
postàde à Bossens, près Roanonl , 4'une conte-
«ance -d'enviro» 104 posas d'excallent t«rrain «a
nn seul ma». Appartements , ferme, éenrie et dé-
pendances, le teyut très bien conutrail. Les enchè-
res auront li«i à l'Hôtel do Ville, à Ro-
mont, mardi 23 mars prochain, à 3 h.
du jour. Pour renseignements «t conditions,
s'adresser au directeur das domaines, Bï. Alé-
zaedro Ayer.

lie Conseil communal.

Igrands magasins de meubles I
I tt literie

I F., B 0 P P, iîplîsïgf-diîsraïaE j
Mue au Tir, 8 - FRIBQUBS I

la tMi 4a <& Bantjue Populaire «ÙIMI

I Meubles en tons genres. Literie soignée |Trousseaux complets
Grand ebolx, prSt à llnor g

Téléphone 7.03

ENVOIS A CHOIX SANS ENGAGEMENT POUR L'ACHETEUR
P u t n limno i l lustré-d»-montre», chaîne», bijouterie, réenluiteurB.tuiintisuv réveils, tur demande, gratis et tianco.
MONTRES° oour Hommes

sceomp. d'an bulletin de garantie p'3 suis.
ii 2U1. ',¦'.c..-.̂ -_ i«sa s.ac«s, be.t« csetal

bleno Fr. *.7SH» 807. Remontoir aaere boita nétàl
blanc, a seexsndes, «jualiiél 1Ŝ -

qa _j.'il*II:l»J»0
H* 107, Remontoir caore Ai précision,

mouvement -soigné, IB raais, hotte
mitai Ua&e Fr. »».—

H" 800. Remontoir ej-liodre, boita
-argent .galonné, eavett« eirjtentv iaou-
Tironî  soigai,- 10 robia ;".-. Z'.'. ¦

K* 217. Ramantoir aaera is précision,
forts katia argant galenoé, «itatu
i. xz- ' i , (uanvecest '.-;¦'--• saiaaé,
t*iabis Pi. *».-

PENDULETTES garanties 3 *m
M' 800. -P«nOalette en bois sculpté ,

hauteur 18 cm., bon mouvement
Fr. 8.7S

S° 008. Pendulette tria bello icopi.
très bon Biouvi-ment f r. 4-78

»«MOBB»_5
¦'«•«s*' E

MONTRES pour dames
Kcompaguéai d'un bulletin de garantis

poor * an».
H" SOS. Remontoir ejlindra, bette aeier

•rydé Fr. !«.—
S" 818. Ramontoir cylindre, boita

argent blane ou galonnés, 6 rabis
l'r. 81.—

M» • 8U. Remontoir cylindre, hotte
argent .galonné, cuvette argont,
8 rohis fr. 8*.—

H" 8H.RomoBtoir cylindre , forts boltu
ajgent golenné, ouvetta argent, ttaa-
vemect «oigne, lt rabis Fr. 87.—K» 818. Ramsatoir eylladra, tri) forts
hohe argoat galonné, euvatw »«*"',,
awnv.'tolg., 10 rabis Fr. 80.—

K°7P 1. Pe'i ten ïo i to  sealplnr» riche
et «oignea, très bon monvemont , hau-
teur 22 cm., Pr. O.—

Ife ag. Pendalefte très belle scalp-
tare sviio tète da cetf , tréa bon moa-
vement, Ft. ».™

Q?S O'ËWANC

JEUNE -FILU
comme aide de ménage

.S'adresser i'l'liO*«i
la Tet* Hair*, ft T.
ttaort- Î412-Ï

SOMMELIERS
parlant les deax langi
f«! lli ' n '.:i:l!"r- pOUr
Buffet de !•* et II
r '..' "i-f , ?rlUeTz

â ratro
Z ¦ ':.<•¦. •'.: ¦¦: M ->T '.-.-.-« -- . ,
3ÛO ,bj-. .4t« bon fo'!cluz e :, v *'.:: .-

¦.- . r, > .
lir«> 'l» »y. . 2471

I/a venir*
à la tut de la Pri-
ttetura , inaison
dt3 logements.
Prix : 33,000 fr.
S'adres ¦ ;' À Rystr-

Thalmann , 2, ruo
ï de Romont. 2473

•A Rendre
'/•our cause de santé, mai
¦on ae rapport com
prenant : 2 appartcmenti
ot commerce «»'*i>ie«.
-M . -.-;• u.- - -_ ¦ '« elg res
vl»e et liqarfm. Clicn
tile assurée. Ancienne re
nommée. Situation uni que
dans uno station fréquen-
tée des Alpes vaudoises.
Valeur approximative de
l'immeuble , y compris la
la-reprise du commerce ;
o.v.100 fr.

Ecrire sous ehi fTres
p685M6Puhlioitas8.A.,
"o-tft'i. 2241

A VMfUKE
domaine
ds 7 poses avec forge ,
tout au même mas, bon
terrain. Habitation de 5
chambres , cuisine, grange,
écurie , jardin , etc. Prii
de vente : is.ooo fr.

Entrée immédiate .
S'adresser î l'Agence

Immobilière *. FK-«S.
«ABl» rue des Epouses,
133, Fribonrg. Tél. 2.60.

A mm
dans la haute Qruyère

beau domaine
de 19 poses.

S'adresser à la Lf«n«
ponr 1* ¦' -. . r; ;:¦¦:¦„ 1 '. ,-;:.
d« la terre frlttour*
g«-o!se BU 1,1,1'.

32FRANCS
feulement conte ia

I8KTBE I IBETR )
5 ans de garaniia
8 jours à l'essai

SdUl IfnpvJ B forle boite
EMCla «P^l nickel put

VÉP extra
Y.jf, blano

Demardei s. v. p. Io ca-
talogno illustré gratis el
franco au-nuls «brieanti

GUY^OBEBT&C18
'/ ;'.'¦: • : r . '--; ¦': MdteKe »

71, né Hagst, 71
Ll CHAUX-DE-FOUCS

H_iUia Kltsj terdâe ca 1871

Ms à couver
de Wyao«Se«"B bla».
élira, race des plus lour-
jes et des aaeilleures
pondeuses. ( Provenance
Bally Sihcenanwsrd. nom-
breux prix d'honneor et
t" prix). I,a dt. 11 fe.
Port et emballage en plus.
S'adr. M»" gte"**, th.,
Gtanel'rue. 25. i,vribourç.

Belle chambre
meublée

à leuer , i« élaje.
e«rollea, IS- 2469

À YESDKE
O porc» d» 18 irnil-
ne» chas i- t . ,-; „s^ Clerc.
k Itossent.. 24(1»
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OUVERTURE
© DBi %
8 Nouveaux Bureaux E
S - . fêAVEC DÉPÔT .

I Pus d@ RomQst,28 1Si \: 7 ., a
PI1I8I81HBBB»

I, DESVIGNES
Fourreur

Retour de Paris
XoueeauUa 'is la saistn

Superbe choix en colliers , cellets
Autrnehe et Uarabtut

ïeutrs i uar.ees. Tous prix.
Depu is Ff. 10.

TRANSFORMATION - CONSERVATION
, dea fourrures pendant l'été

14, PÉ M ÔUCB S, 4

Fribourg, 35, Koo dô Bonioflt
" ' -" TÉL. 720 -

Enchères publiques « J-fig»
On vendra lundi 15 mars, à 10 h. du matin, pur les chambres el aider

des lit s, tables do nuit, tables, lavabos, etc. a la cuisine et au caf*.
r» j  »v i ie r»m« JJ : ' S'ad. 4 Publicitas S. A.Rue da Temple, 15, 2™" étage oui. sous P7GaB.

JËOlÊ FILLE
intelligente, munie de bon-
nes référ. nces, d-ftando
place élans un magasin.

8'adresser «ou» v-tirtlr- s
P21I2F  * P-.blI «'»•

Jeune fiila «srJeasa
? »i d meoiie. pousser-
vice" dans ménng- «iOlgrré.
Occasion d'apprendre- la
cuisine. 2284

S'adresser avec photo
si possible û n»» p*rrt x.

On demande du travail

d tâche
oa à la journée

i S'adresser à *a*"ii
25. ro» «le» Alj.ri".

ON UB-AMU»

une jeune fltt»
' " ^^ _ _ _ ' brave et honnête , con-

" naissant le sorvice de caf«.
ffiMfflHF"" * t t'  *i fcO *wSBen-*«ï.. S'adresser 4 n. fllare
&*3«si % v' ? vS Hisïl «nrltj t .J-toé. e»fé
W "-—- , 7 'f 7*"̂  ̂ entrai, Nelg.eUsi-r,

L i -  I. _. _ . .:. ' ¦ #t-B 22ti

¦ — "- " rrr K : ^^

NOUB recevons sans frais
lea souscri ptions à tontes les

ÉMISSIONS
£ nuisions ea cours : Viifa do St-GaJ.', â 2, 3 et 5 ans.
, rendement t> %.

Canton du Tessin, à 10 ans
rendement C %.

Jules Hoffmann & CIe
BA NQUIEHS

aux m»toryrIbtes
—— ' A LOUE *

Fai»'s n-viser et réparer vos machines à.no . t ae ,n)te  ej,am.
mécani' ien qui travaille spécialement dana catte br p Me„i,iér.
brani-bt. _ ,. , -8'adresser aoos eMfttt*

Uepurations de machinas de touteB marques. p225j F k Publicitas s d..
Travail prompt ot soigné. BWMm* 

¦ 2376

Non brense. attestations. 1971 
^^ 

occasi ljn
Se recommande, Richoz Alignait-, ,

jnteanieion» Ursy (G.âne). \ V H N I  H\ I
plusieurs lits complais,
bois dur , bas prix.

S'adresser : iet <s»«
tl çona »UO. 2172

A LOUER
à; la rae du Tewpl*,
15. une salle pour bureau ,
on appartement «t ate-
liers. Vente do meubles
d'occasion. 1Ï31

k VENDRE
aa Stalden; le bâtiment
N° 10. - S'adresser B.
Tlimimanii. ane. entre-
preneur , rue St-Pierre , 14,
i' .-.l;. .;. ': 1079

-v ~ -r:^"¦ ;- |.BjJB WBÊÈÊÊHÊÊÊêB,

I 80, rne tte Laasanne, 80. — FRIBOURG

nSpHôSir
3 pour cause de cessation de commera

I Soieries — Velours — Lainages fantaisie
I l'raperies pour costumes tailleur et pr manteaux
¦ Jupons confectionnés —! Rayon de Confections

Fantaisie coton pour robes

Vente au comptant
.ESCOMPTE 20 î o|o :

_5mr,'fw rj-rE7ïT-rBT tr r̂r^-.i!'.1.1 t̂ s9i«iÊSmii0tuHMmsÊKi)iaimamiiva ^ ŝi^t^Bù'

HORLÛGERI&BIJOUTERiE
rap-mM l'Jernier mois do liquidation
¦ AH dc la maison

gI DALER, Frères
'¦rJsTS.lM VU-à-vl* dô Terminus

m ')' . î • Encore un beau choix de montres
?f# r|| d'avontiguerre.
Mr* Fj] Rabais da 20 â 40 $
R ÎUJV'V M 

r^ou* °'Ire acceptable sera priée
K'jlvyJI en considération.
y/J OCCASION UNIQUE :-: DERNIER MOIS

PROFITEZ

Pépinières de CfeSSy-ffe.
H. Hértzsohuh, OtÔf ÊVB

Arbres fruitiers ^^ùràe.eoa,e

Arbres d' ornement SSJ°^£
— PRIX COORANT —

t Chauffages centraux !
1 Eug. JENNY !
?j Communication râtéptione 5.13 j
j j  Usine : Rue des Forgerons , 204 jt . 7;'Tî . ;
Î 

Chauffages ceatranx de touâ systèmes '
Conduites d'eau en tous genres *

RÉPARATIONS

4 'nf-ta'IatiO'S d^ pTrrtp *»p «
{ Û/W£CIOR«TlO^ S
!»?—«Ot»<»t«e,.»»»4»

MV A '& pDICff
SI inlrlsi» l'ribnur;

Téléphona N" 78 Chamo dei Cibht, H° S

SPÉCIALITÉ EN CONS'RUCTION CHEMINÉES
FOURS INDUSTRIELS

& R EVÊTEMENTS CHAUDI ÈRES A VAPEUR
CONSTRUCTION DE FOURS POUR BOUUNCERH

ET PATISSERIES
Bipartitions — excellente garuttie d'exécution

CsrtiScati d» p eaùer ordre
Prix moilrès. — Prévenlift gratis sur demande

ntBi%mitsmesaBBUktim 'tTVHisKac!Z3^îs^^s-

| kmutAmwt-lt Qmmi G'm. ïilm
Literie - Ebénlsterle

I n A 1 lf yoe lia . \& ¦ IR ip IP
Rne UucaJo, 2. Téléphono 6.28

FRIBOURG

G R A N D  HOIX
cliambres à couchpr , rallos i mangpr ,

! meubles fantaieie.couvertuieiil' laine eu.
Travail «otgné, à des prix modérés

FABRICATION Ot LA MAISON

Kwiiè^vS dt* brlatl et rbftla
Mardi 16 mars 1920, dès 9 yt h. dtt matin ,

soussigné vendra devant son domicile, a Billei
prés,- Romont, 5 vaches, portantes et fraicb
vélàes, 2 génisses de 2" muis, 1 génisse d'un a
5 chars à p nt aveo cadre un camion aveo cadi
S grandes lug»s, 1 traim-au, 1 fût k- purin i
800 litres . nouveau système, 1 faucheuse, 1 I
ncuse, 2 charrue, 1 butoir. 2 rouf eau, 2 herse
Îrairin i-t _ champs, 1 hache-paille, 1 broueti

boille-seillon, 4 rolli»rs pour chevaux,. bâcbt
tât^aux en le*, 1Î00 liens en poille, c!o< hetU
échelles fugotn, coffre, caisse, 1 potager, 2 hl
1 garde-robes, tables, tonneaux. 21)81

L'exposant : I l  mim a C U t M A X . V .

f ii i tmiufi ! ®
o 

.... — ¦-  - -w . .  . c
M Pour cause de la remise prochaine de g
S mou commerce à» détail, je ferai ua

g IMPORTANT RABAIS |
tr* sur tous ies artïafcs cn stock 

^
A •**' fc

O Agents de m entnes û écrire ©
S louis BORLOZ Fribourg f
9 *t'« rae de t'ilùpltal - Tél. 175 f ..

GRAND LOfiA l
à louer , dèi la 26 Jtiillat ; convleinfralt pou
atelier , garage ou entrepôt , ù S minutes d
la tare. 2299

S'aîrwser à H. HOSQ-MOKS, avenue di
Midi. FRIBOURQ. - P 2139 F

GRANDE VtoSTTJE de

sçça St-JOSEPH
Grand choix de plantes flenrk

chez J. Dt RTIt>. horticulteur
Télép hone S.37

Stocks américains
SOULIERS jaunes neuls 38 lr. — la paire.
SOULIERS noirs luxe 35 ir. — la paire.
SOULIERS de travail 19 fr. — la paire.
PANTALONS kaki: 25 ir. — la paire.
VAREUSE kaki très solide .9 fr. 50 la paire.
COUVERTURES blanches laine 2x2 m. 20 29 fe — ia pièce.
COUVERTURES de voyage 16 fr. — la pièce.COUVERTURES de voyage
COUVERTURES pour chevaux
COUVERTURES en couleur 2 x 2 m. 20
GANTS en cuir à
GANTS fourrés, de travail
SERVIETTKS de toilette

Pour envoi tout de Suite contra reniDouî» s adresser à

DIZTLER, frères, YVERDON
Rue de la maison rouge, 4 Téléphone 346

Magasin à Fribourg, pae de l&omwrsf, 28
» à Eomont, . ra*». ISenvc». fiOS

_#S__feS tt_bT?"î t57-^" 1T:2yï:C''î'- ZtXSSX Zâtë'/Tï'-i**  ̂^TA/^ rv.T.-̂ VJtt T^mmp-aJV^

I^M^^^^^^^^^^^m: 
^^yT^^^^^^^S

¦ftatSu.. J./- : '¦£(&''\ s j " ^-̂ 5C

Mi[',^cmwÊ£.
que VOUA fia&itrez agnéa&f emenL-*

f c ù  Ccngueô dof oéeû d'f tt 'veï
MAISON

CHARRÏtRE&ClE t B n i L E S
^demandez, ncs ~&2f a(bQues at*cc9h'x.

Encore QUB IQUBS Jours
VBHTB LIQUIDATION

Denrées alimentaires
Rue de Romont, 22

"Ibis, «Aocols-ts, eona«rr»8, 4pices, conl-
tnret, bonbons, fruits confits f t  séchés, «te
Oeaaniana a-fantageniea potu IM fêtet
da l'âqnet. 2I1S

Â vendre domaine
d« 32 poses, à proximilâ d'une -villî , gare, «(use,
école, laiterie. Terre de V* qualité. Grange à
pont, écurie cimentée, fosse aTec vanne. Bons
bâtiments. Prix : 105,000 fr. Entrée en jouis-
sance printemps 1920. Excellente occasion. Con-
ditions de paiement favorables. S'adresser à
A. TBOSSARD, Agence immobilière et com-
merciale, Fribourg, rue -des ¦ Epouses, 138.
Tfl. 2.G0. 2Ï07

lOlaob^ ceBiPj iii SSFs
• »  . g ilaiice. Î301

TÊLËPH05B 8.99 B &'****** k V9"r>

Fnurnitums uonéi'ah» ~~Z [ "̂ j
p»or JDftailationj I A. V^llfUTO

I séparations el remplacements H à distraire, 1000 pieds de
de ohaadièrei, radiatoara,btnillenri, n ir '(.)îi^i
Mrpeàtini , tnyanterie , robiaetU- B i«^ualiM. S'adr. iu«a
ri«, ete. B RIaB- oonuror».

B ̂ rvlce de contrôle •» «etttyage H «-.,.„„»- .,
B da chaudièrei M DE MAHDEI damaa oaauaiflrei. | toBJ ,M Catês.Rerttll.
¦ Râpa rations etloersot ;-: B' rwiti, i«twtrti«i

;-; Soudure autogène JE i r i  il
mn BLANC, FrUj ourg 1 MSXlll

I « ta Pralrit 9, SS, Pérollw
.BB • _______ ™ «•• tsuli Bloz, eaafl-I I  !!_______¦ ia— am 1 1 1 1 ni 111111 muni ...•__¦._ «>*

fntinintino
UÛlTlW Od
O» ¦¦' rani i i '.' pourdi

rection , exploitation , ini-
portantes carrières d'ar-
d..isecn Suisse, praticien
dp tout premier ordrv ,
*3ant . pra nde i-xpériaace
t pouvant diripe' exploi-

'alion , transports, etc.
Offres avec cufriculum

vil» sous 3 11208 L Pu-
bli.-iiasS A.. !<««¦••*•

Belle occasiou
Avendre 6 fits complet».

i • places, bois due, bon
crin et divers meubles.

S'adrasser : aÔO. me
4«a Batea» 2410

Pour f i i t
de saison

un stock de couver
ture de laine, avec
grand rabais, cber

F. BOPP
amsuùhm 'nis

B S. do Tir, 8, T: ; h ;::.'.'-
T.i--t- i in» 7.«3

dt Lauli Olo% esofl-
uur , (taWfB, ISS.

16 fr. — la pièce
Î6 fr. —
16fi\ —
tO fr. 50 la paire
3 fr. — la paire

19 fi*. — la douz

nr h VENDRE
Dans le quartier du Bcore bel im-

meuble, appartements locatifs de 5 et 7 pièces
avoc : Magasins , chambres en mansardas, cour
inli-rieure. vastes caves, grands Kalrtas.

Conviendrait pour particuliers, commerce de
vins, de comestibles, de fer, cyclaa «t aato-
mobiljj. Grand passage.

S'a:_Tes5er poar condilions «t renseignements â
M. Francis de Gendre, 49, rue dei
AJncs. Fribourîr. 233s

I i^^Kk '| p ;:T. :M i

! "Treaclaïl" !
sont ka meilleur»

f Talons en caoutchouc j
agréables et commodes
à porter , excessivement g
durables et de ce fait , les ¦ 

|
I nseilleun marché.

vins lins et oiMres
Latour k C , MôUers (Reuchâ el)

Eouge Espagne MonUgne JO ft 11°
» Alicante Monovai 14 à 150
» Privrato 14 i U*
> Riava tris fin 11 ft IB»
» Rioya tnp^ritor • 14»

Blanc Panade* 10 fc U«
». San Cujat «upirieu» 11 ft 12*

Vins français
Rouge Montagni Hérault 10»

» Saint-Georges 10 i U*
» Màcon, Beaujolais, Bourgogne.
» Côtes du Rhône, Hermitage.
» Bordeaux, Médor, Sainl-EmiijorL

Vin« de Neuchâtel
blanc 1919 en fûts ét en bouteilles, lr* qualité.

Cortaillod Rouge 1919 extra.
Malaga ô ans, 3 ans et 9 ans.

Ou damande das r«pr4e«Btuits »»ee de bon-
nes références. 2STS

. Rspâsia «ITOiUilî iîf |
/<|-»

||
-<»\. tTesl ua pUisb de se oisr-1

nf^^^! I ,t>vdn A9P SW4 "i Mtots
1* lv"«P1 " P°u ' la barbe
\*VS, f C /  Sliaving-Stick Aspasia. Il n«
\ » t o /  B*che pàs sur '* i'tan «t tout

x ' ait una créa» onctuausa et s*-
Marqua da Fabriqua voaaeuse. Aijiiit, Via-Klftia- .

CASINO SIMPLON" -
Dimanche 14 et lundi 16 mars, i & y .  hsu.-ei

Matinée i t havres

Deux Nouveaux Ep isodes
de TIH MINti

>= -AuUos Ulms au iui>»ji*!uuio r=;



TO iiloir iTT' i  * T fr"T r - ' ' ^îr irnWTVi- ^QifriiwiiyiiTT" miM^ i "—rr- ̂ *™,"TTn_Jnf Tlf^riMiTiiTO T**7™*™

#* Le Camion C. B. A. 
^22-30 HP.i i

esi Se véhicule de

poids lourd le pins parfait

gagS?"" Quatre anwéss <!e gusrrs viennent ""Sg ĝa
B***** d 'en cotiîicrer la haute réputation *8̂ t3

Type 5 tonnes . . Pm du cbâssu Fr. 37,500.—
Avec carrosserie type Armée . . . »  39,000.—

Payable eis argent fra»çai»
(port ct douane en sus)

Ç3£_SP I-»* vr»«.» - « m  tiam«<i<Ht» T*3

Pour essais et tous renseignements, s'adresser à F

\ yeul oxeluail pour U SL'ISN E romande, li&le, I
Berou et Soleure :

Garage E» KAURER
[ 60, Boni, des Tranchées - Genève - Téléph. 7600 g

Aux Charmettes
Dimanche 1<L mars, à 15 beures

CONCERT
Sonné par l'Union Instrumentale Fribourgeoise

Direction : B. E. MEXÉrBF.T
Entrée : BO «eut.

Kntrée libre pour Messieurs les membros honoraires et jatsifs

r9.«r*«âVaVaV>^-.'«Oi.l*>.\r«^>-1V»«>-« __.««V«V«Tf«-|raVaViri:awir_^g^HHHKK ^ "tr^  ̂' ' ' ^Sgaj ftftfty^iiii^ -iflMiiiiag .'j 'i #f̂  , IjS

ii wM™kSÊMA_ iiii wil ll-ft fe p|
?? Fabrication de clôtures SI
h Ed. GRAND |S
M Route Neuve, 164 , FRIBOURO B|
»"",' ===== DEMANDEZ PROSPECTUS ==_=
g * •v*'irisr=ir.'w=tr.v»TT.w«-w.'v..«^1 V^«A«__^.JU''A'%*.-AT_IL»_&»A_»

PT A VENDREW
à la gare de Romont

propriété
composée de 3 logements ot dépendances ; 2 dé
pût» cimentés de 7.80 X 6.45, 6 50 X 4;  un
id. plaechéié de 11 X 5, courant servir d«
gar,.gei ; écurie et prenicr à fi.in ; hangar couv> rt ;
plane» à bfi'ir , jardin , buanderie, cave. 2 eaux ,
lumièro électrique 1 local - •¦¦¦;¦ a ¦ .;.'• pour magasin.

:¦ ' • - > '¦¦¦ ,r?. .- .;• à l'Hoirie César Pernet, Romont ,
cara. 2234

«c_^8 J'ai l'avantage din-
? ,{*fj5§\ J^ W\ former les amateurs de
vlpi^^depllf v^los. que j'ai do LOU
«̂ à̂ ^aw»f»y^v veau pu obtenir âo

très bonnes machines
Ayant reçu nn WAGON, j'ai actuellement le plu»

grand choix pour hommes et pour dames.
PRIX AVANTAGEUX

Germain 3enny, à Farvagny
J'informe «usai mon hooorahh» clientèle, qu* J

,ai
emménagé men nouvel atelier , 1733

.Souliers ùîkim
américains

noirt, Ootiklee semelles, cuir de sport ni dc
génisse, tonna _ élégante, cloués, 58 fr. ; non
çVoués, 37 fr. Jusqu'à épuisement du stocV.
. Fritz Setz, Tâeerigr (Argovie).

Ghauffeur-
mécamcieiî

Condu cteur et répara t^ui
capable désire bonne pince
pour ls l« avril ou »don
enti-nte.

Faire «lires sous chiffres
P2 27i F à Publicitas S A.,
Fribonrg 2414

<a>*^^E..fffh|ff|ft<ffih

Filii ii tarin
pourrait entrer tout de
tuile à vn .-.i -i ,;<_ ¦r,-,«_ -
péranev de ïi• ¦ i ¦  -,-.. l. ; - , .
Bons Rages. Vio de fa-
mille. S'y adresser.
^T&Ç&'SSFSi&prZ?

On demande
one personne d'un certain
âge, commo aido dans uu
wtafcSe àa \a Minijmgne.

S'adre«rr à --s. i - .- .- tv r
S I-  propriétaire, Prrm.
t -  i .•- . .-. .„- . ; . . ,  2305

Ilois j """.™ !
« I B - meubles fantaisie - Mdeclwroiraw l^l^aj

# A Tendre environ tO m3 j  etc., etc. chex
bille» d' orme eu bloc; ou K ET ïi2 €""à © FEI I
par iofs , wépar s près da g r * K H % 9 r r  |létang du Jura , è Fri- H ameufclcineiit» B¦ bourg. — Adretoer oiîfcs B U. do Tit , 8. Piikowg 1
u M. ttenrfre. .insp. fo , p - Tfiiphoa» l.u.

AAS.H Â &*3,Ai-ï,X &&&&¦

Oa druande pour un
restaurant à la campagne

rae so»
calholique, comme «ot"»-
utfre. Occasion d'appren-
dre la langue all,mande.
Traitement familier as-
pur*. Gage et enlié» Hii-
"r*nt «n*.en'.«.

Adresser ofires : ïlêfr
tau.-ant Kroae, H m i f e n

-ï 'ï ï ï ï ï ï ï t ï ï i V i i - S

BANQUE
demande

coirespoii(!act- 
comptable

expérimenté. KéKrences
de ï" ordre i-xigl-es.

Situation d'avenir pour
jeuue homme intelligent
et actif.

Ollres sous chi f f res
Pi 750 F à Publicilas S. A.,
Fribourg. 1891

Couturière pour dames,
ù Iiucerne ,

DEMANDE

rassQJettie
ou ouvrier». Nourriture
et logement. Vie d* fa-
mille. Occasion d'appreu-
dro l'allemand.

O** V; ,!¦¦-. ;- .-., i V.VT .
rob », ZU.-lchvtr.. *5,
• i,i- -. _.- i t ¦ ¦ "153

On demande
une fille de confiance, d'un
certain âge , pour faire la
cuisine et lu ménage de
2 personnes. Entre» : 1"
a>» lo avril. S'adrus. &ou:
cJiilfre» P 2325 F i i»uWi-
eifcu S. A., Friboure.

Préparation rapide ,K;:
approfondiaK|

BtACCAlÀURÉAT̂ I
SKohuiXtâ W

Bonne enisinière
expér imentée , de con-
fiance , -e»t dvranDdo.
pour-f in  mars. Bonnes
références exigées.

S'adresser : r.»» de
B-ccurd.  234 rue de
llorat , Fribouig. %<&1

mm 801MB
de 23 ans, marié , venant
de la campagno, connais-
sant trè3 bien Us chevaux,
<3<-nii__ i<if plxox dan?
brasserie ou dans com-
merce, pour conduire les
marchandises. Pour condi-
tions, s'ad. sous P 2310 F i
Publicitas S. A .,Friboure.

â. vendre
Va lurnaB rouge et

blanc, £gé de 15 mois.
Une petite génisse, prête

au veau.
9 petits porcs de 6 se-

maines.
Une truie aveo 5 petits

(1™ nichée).
S'adresser & J. noc>

' : • ¦ • - , & W>U»t»«tl.
près Gain, 243i

On donnerait

logement
aveo dépendances et ter
rain, contro entrelien du
jardin aux environs de
Friboure. S'adresser «ous
P08108 i Pnblicitas S
A., Frlbaurz 3454

PLATINÉ
OR

ARGENT
aehéte toujours aux plui
hauts prix dq jour :

• H. Ki . -.- .-. i - . - I n  ::f :
', "':: . < - : - i - i : .;:.' ,v 59, '.-' < -
rieu. Î452

Télép : Selnau 7048

QeeasioB
A vendre un très beau

lustre à gar, i. trois becs.
S'adresser à la pbar-

•- .'. -.ii- t-.- vi;,).'.'.!t, t. Vrt
bourc 2455

A rendre
8 vaebea boonoa laf
<.: iTi- i  et sachant bien
travailler. 2446

S'adrts< ";- lt Chrisl o»
tibenombert, h lli an-
dOHSel.

1° 1 t., —— -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ -̂ ¦¦¦¦¦ai ,̂,» ——— _—¦— ¦ ¦— iain_CTirn-iiir _n-|»-

DE LA

SÉRIE B

de Fr. 10,000,000 —
GARANTI PAR L'éTAT

I ic-8-$8-st 

THrei au porteur de Fr. 1000,—.
Intérêt annuel : 5 y2 %.
Coupons semestriels aux éohCances du 30 mil *t du 31 oclolir*.
Kembourstment : 30 arril 1930.
L'admission dc CCî titîes i la cote de îa BOUTS» de BAI* seia dea»»adit.
Prix d'ômhilol : ftiO % frauce de tout droits d« timbre.
Ues demandes pour des titres dt cet emprunt soct reçues par la Banque soust'gnie

ainsi que par toutes les maisons de banque euisses; elles seront servies au fur et à mesure
de leur rentrée. P1544 Q 2246

Prospectus détaillés h disposition.

BANQUE CANTONALE DE BALE.
— ——a i ———— m 11" I H l —MM—aw—y

:" -¦¦ ' "- -

¦¦ } ^^^- '-^^ f̂efeâ***\-:- ¦ ¦¦ - - . '4 ¦<¦¦: - r -̂ ï.:-v^:¦•''_...¦.".•*¦¦-,¦'-¦¦- :
' -.%-'¦¦ '' ;.v N->V/ ^Vgt&iy-ï =,::'-'

; 
' "-' ¦.¦¦¦V

L~Z^̂ — —£±^
3 HP. moteur, 2 temps — débrayage

2 vitesses - transmission par chaîne

Agtnc$ excwslOB pour le canton do F: ibourg :.

DALER Frères
Le premier envoi étant complètemeat ve>du , prière aux

-îmateu'S de s'inscrire d'avance pour l'arrivage de fln mars.
i i .,,- m. u ,._.

Là SODS'DiREGTlOR DE U.VéPMY.
de la gociété suisse d'assurance contre les aoci- .
dents , à Winterthour , offre à tous , ous conditions
les PIUB avantageuses, tons les genres
de oontràts accidents et de Responsa-
bilité civile vis-à-via des tiers «t de-
mande

personnes qualifiées
ponr la représenter comme agents dans les
cantons de Vaud, Friboarg, Valais.

S'adresser à A. Thélin, directeur. Place
Saint-François, 15, Laasanne. — Téléphone
730. 1524

FLÉkECCÈS
_^^^ T̂f _S_at^. Venez fairo TOS-
«̂ ""

feSaa finh&ts ayant h
f â *\ <Mfca rSSiffli hiam picohilte.

MM^tiC ^^K£i***î Viièr, assoitlment de
î fcCa . ...._ î̂ ^l' montres pendn

PI A. LLIAHGES h$Â \ les et biloutom

«ÛLCQHTBQIÉ ifâ  ̂ Kciiapil-Egsep
•* Pont-Snscendu

depul" Vt. IS— FBIBO0BO

E. Neuhaus, électricien
NEUVEVILLE , 90

Installation ct réparation, sonneries, téléphone
c\ appareils >de loos genres.

Téléphone L5Q

«aagsanagsmag^&MasssBsia ĵgïgj

LES lOISâ^ETTES

MARYLAND-VAUTIE
I è .  

50 ct (i« ceat. h ç<i<yieV I
sont los meilleures parce qu'elles? Jsont fabriquées exclusivement |

(

avec du tabac Maryland léger
et no prennent pas û la gorfje. S

___^ Itilt » itlIUBBWnBWTIHM'fTTTrff BnTT~"-*:T' r

MO r<>!«* ' T>*. S. I T. -
Belles machines noiives 2 cy!., 4 HP, débravage ,

2 vitesses, planchettes , pha'c, outillago complet , à
céder conditions excepiionnellc?.
H. MONOT, Représentant, Pré Gu marchi, 19,

Lacsasiirs.

Pnarmacio d'ofBco
pour serrice de nuit du
13 au 19 mars.
Pbarotiiele nvSV,

cne de Lamanan.

A REMETTRE
fabrique

de bobines
complètement instal lée.
Transportable. Bénéfice
mensuel : SOOO r- Prix :
2S.OOO fr. Facilités de
paiement. - Ecrite ; poste
r.stante, v. W. rosi*-
rie, CJ -,-.;;.-t o- 244!

Une neraonite d'un
certa in âge, conna issan t
la cuisine ct les travaux
du ménage

demande placo
de prMêrence dans nne
cure. — S'adresser sous
chiffre» P 2126 F i- Publi-
citas S. A., - r- ;>.. ' ! ¦ ;-

OD demanda
pour lo l" avril , daas nn
petit ménage, one do-

-' --¦ '- - i ' : M I  bonne ù toul
fairo, ayant déjà scivi, el
sachant bien fairo la cui-
sine. — S'adresser b M°"
Ch. KGbEB, Grand'
ear, 9. 2436

ON ACHETERAIT
S ehannes

2 coqoemars
1 "bahut

Indiquer dimensions et
prix. Offres à M. **«>!<•
«»t sculpteur, rue Verte ,
1, Génère. -W' s

09 DEffiARDE i M8m?.

m automobile
force 12-18 HP, avee pont
et carrosserie. Faire offres
avec prix et description b.
«*. f. !>.;;. Caltln !_*¦
Bols. 2450

A VENDRE
6 porcs de 5 mois, chez
"«M W»r)*> Vualnn»
(lieu, à l l ù U i C t m .

A LOUEE
superbe

appartement
6 pièces et terrasse.

S'adrusst . au .-< -. '.' .' ii  -, -
«U. rmel . .-,. 24*5

A vendre
uae génisse pie rouge, ugét
de 10 mois, et un petit
porc de 11 semaines , chsz
:'.i : : : . .  ¦¦ Ai- :;: r. tt i : , . : ,

-.: . x - l ' : f .- i , f .  2462

Vins naturels
FR.

Tessinois ' 78.—
Via de tiblt ItU. no.—
Chianti loi».-
Ii'cl du Bal*. 13» -

> » » D. lao.-
.'. : <¦ : •. : ¦ , vin coup. 1*0.-
0* hectolitre, franco gaie
Lugano, contre rembours
Barbera 3 rr. -'» la bou-
teille. 2459¦

' î ¦-¦': : ', '¦¦ --. -Ti- - rc ,, J*an
Stauffer , suce.. Lum.,,

La graisse
COMESTfBLE

V/GÊTALE

sert itJis'îrc '.-ï c- '.t
pour coire et rôtir

ET POOR LA.

fabrication
de la pâtisserie

Un ei ik
A vi  inZ i -o d occasior

jolio molo F. N-, 2 ehe-
vaux, sortant de revision
ainsi qu'un vélo d'homme
ct 2 de dame, on bon élat ,
chei Auguste ï ;« i i l .V.
ft <-" <• y»¦• •;. prés .'. v f - i :
f-H-«. 2345

QUI AVANCERAIT

15 ,000 fr
Eour 9 mois , pour une

onne entreprise.
Intérê's et 5 % poui

pa'Vicipation. 2401
Offres avec indication

d'intérêts sous P 2265 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

P» duvets ct coussins
Flumes blane et grip

Ml-fiumes
Plnmes Q G S i: 'P01

Orand assortiment
chei

F. Bopp
ameublements

S , me du Tir, 8
FaiSOURG ;¦;. '.f i

CABILLAUDS
h t tr. 25 lo '/i Icilo;
mornes salées, harengs sa-
lés et_ fumés, truites , fc-r-
naï, bon délies soles, bro-
chets, p-rches, loi tes , tan-
ches, ombres, clc. Arriva-
ges lous les jours.
CometUMes F. PAVJD

YVERDON
TéléP. 2449

TKEII/LIS
pour poulaillers & clôtures
IOO rouleaux <le 4~ mètres cliaci'ui , hauteur

il sn . 30, innill'» 8'i m/m, i
Fr. 56,— le rouleau.

300 rouleaux de M wùlres chacun , hauteur
O.Rj ju., UKiillo 15 et 25 Hi/in ,
I'I l'r. 47.— le rouleaii.

S'adresser : Henri Dorsaz, Avenue Jo-
mini, 2, Lausanne.

Expedit. oontro remboursement, mi-
nimum 1 rouleau. 2438

A repourvoir en suito dt 3a démission dû tiliï-
lairc appelé ù d'autres fonctions, lc poste de
Secrétaire de la Cbambre valaisanne
de Commerce. Inscri ptions reçues jusqu'au!
25 mors 1920. Connaissances «sigées : les deux
langues, si possible trois langues nationales,
droit commercial , éventuellement "pratique dt-s
affaires. S'adresser a la Chambre valai-
sanne do Commerce, à Sion, avec certi-
ficats, références et prétentions, en indiquant la
date ù ilaqucllc le candidat serait disponible.

2139

¦¦M—IIII nui in iiMiiiim ii un i ni ii iii-iiiwminiw m

CRÉDIT GRUYÉRIEN
Bulle

Gaïital 6t risems '. Fr. UO0,O«0r

aux meilleures condition*
Service spécial pour l'achat et la vento
tie CHÈQUES sur SUISSE et £TRA«GER

G. LÂBRUNA
Marchand Taillour

66, rue de I-autnnne _ __ , .
Grand aasortimont en draperie» an*

glaises et françaises.
Complets sur mesure depuis 17S fr.
Coupe moderne «t irréprochable.
Prix 'avantageux. Téléphone N'0 032.

Se recommande.
A la même adresse, on demande un apprenli

ou une apprenti». 2145

Grand Apéritif , goût amè tain
| 1̂  1111% flapcyD'jo g

*<$ÉÉÏBîttfc2^ GiiêFil finies
.̂ -'¦'•'̂ ^i B i Tail^^. ' I*S*
m2AÀ *j3ÊlkMm delap eSB

Prix : a f».
Pharra. dea Modsqulnu, Lansanne ; Pharm Ouonj

et tâ'isy, Pilisourg; Phatm. Ohnraon, Gliitel--v-I»»ni»,

^K" A rendre
une grande quantité de papier de journaux
obiffonnê. 2314

S'adresser à l'arsenal dc Pérolles.

s Reccnsflryant énerg ique, souveraincontre 'lei,. j
fi majj et crampes d'e2fom3C ,l'i.-.fiuenie .a?-'C5Ct; |
S gra^s mclailcs et peur lOÎ Vl*ill*rHt
| En vente pertcu l- à f r s  3,5 & 5.50 le ih

Dépôt chez Bâyrgkneâà è' Goit.au , Pnarmacie
Centrale, Fribourg. 785

d une tiquidalioa
Fourrage tnclé ù 2J et 30 fr. les 100 kg.
Foin suisse, paille d'orge et d'avoine i pris

convenable. 2351
S'fldress-er tous chiffre R 2035 Lz û Publicilas

S. A., Lucerne.

mm Populaire Suis
Banque d'eftomSisaement «le Fribourg

Assemblée générale extraordinaire, le di-
manche , 21 mars, A 10 b du matin,, dans la
grande salle do l'HOtel Terminus.

TRSmNDfc :
1° Constitution de l'assemblée.
2» Procès-verbal de la dernlèro assemblée

générale du 14 décembre 1919.
3" Sap&ait et cim^ss <Ut KMÇ.
4° Nominations a) do délégués; b) de mem-

bres do la Commission do banques ; e)de 3 reviseurs de comptes.
!>»_ sociétaires de la banque d'arrondissement

de Frihourg sont invités ù prendre part 4 cetto
a-semblée.

Lu présentation de la carte d'admission ostexigée.
I.c rapport de gestion peut êtro obtenu à'03 guichets, à partir du 16 mars ou aéra en-

voyé sur demande. 2451
Fnbourg, io 5 mare 1920.

Ls Commission de banque.


