
Nouvelles du jour
La situation profondément troublée et

indécise de l'Allemagne»
Tout csl encore eu suspens en Allemagne.

Les deux gouvernements rivaux payent d'as-
surance à qui mieux mieux, chacun aff ir-
mant que son affaire est bonne et que celle
dc l'adversaire ne vau! rien.

Rn fai t  de témoignage désintéressé, si tant
est qu'il lé soil; i\ y a unc déclaration du
premier ministre anglais à la Cliambre des
communes, disant que le centre-gouverne-
mént de Berlin se renforce à vue d'œil ct
que le rayon <lc son obédience va s'étcnelanl.
Mais les renseignements fournis par M. Lloyd
George; comme on le verra plus loin, sc rap-
portent n la silualion déjà connue hier ma-
tin, c'est-à-dire telle qu'elle résultait des évé-
nements de samedi après midi et de dinian-
<_he_

SJes au leurs du -coup d'Etal annoncent que
des négociations engagées entre eus et le
cabinet Bauer sont sur le point d'aboulir ù
un accord sur la base que voici : un nou-
veau ministère serait formé ; il serait com-
posé de spécialistes et non plus d'hommes
politiques ; les élections ù l'Assemblée natio-
nale auraient lieu.dans deux mois ; un nou-
veau président dc Lt République serait élu
en même temps par le peuple ; M. Eberl res-
terait en fonctions jusque-là ; cn attendant
un manifeste commun des deux gouverne-
menls décommanderait la grève générale
ordonnée par le purli socialiste.

Alais le cabinet Bauer, ré.fugié i Stuttgart ,
public un démenti énergique des affirmations
tle Berlin : il dit qu'il Va -jamais songé ù
transiger, avec les insurgés et il invile le
peuple à lui demeurer fidèle. L'Assemblée
nationale se réunira demain à Slutlgart.

Lequel des deux dit vrai? On soupçonne
quelque peu les gouvernants provisoires
de Berlin d'avoir lancé leur version opti-
miste pour paralyser la résistance et surtout
pour arrêter la grève, qui est le pire des
embarras pour eux ct la plus désastreuse
épreuve qui puisse s'abattre en cc momenl
sur le peuple allemand.

Les deux points essentiels du programme
de Berlin sont, comme on vient de le voir,
la formation d'un gouvernement de spécia-
listes, à. l'exclusion des politiciens ct le re-
nouvellement le- plus prochain possible de
l'Assemblée nationale. Il est sûr que le sys-
tème d'un ministère recruté dans les états-
majors politiques, qui a élé mis en honneur
par la révolution, n'a pas fait merveille ; des
journaux d'un esprit démocratique très
avancé, comme la Gazelle de Francfort , ont
souvent déploré l'incompétence des hommes
au pouvoir, qui ne connaissaient rien aux af-
faires donl ils élaient chargés et qui y appor-
taient surtout .leur esprit de parli ou de
classe. La tradition allemande, jusqu'à la
révolution , était que le gouvernement fût
composé d'hommes sans allachcs politiques
et qualifiés uniquement à raison dc leurs
connaissances spéciales. C'est ce que les pro-
moteurs du coup d'Etat voudraient rétablir.

Quant 5 la réélection 3u .Parlement, il y
a longtemps que le gouvernement tergiverse
à en fixer la date. C'est que les socialistes
sont à peu près sûrs de voir leur effectil
parlementaire considérablement réduit. Sous
la pression de l'opinion, le cabinet Bauer
venait, enfin de se résoudre à annoncer les
élections pour l'automne prochain, quand k
coup d'Etat s'est produit.

L Osseroalore romano publie des détails
douloureux sur la déchristianisation des
écoles de Prague.

Par ordre du vice-bourgmestre de la ville,
un socialiste fanatique qui répond au nom
de Eellner, Je çruàHx a élé enlevé de loutes
les écoles de Prague. Cet oukase impie a été
exécuté durant' les vacances du -nouvel an,
et presque à la dérobée. iPeut-êlre craignait-
on une insurrection de la part des parents
et des élcVes catholiques. La façon dont les
crucitit ont été enlevés des écoles a quelque
chose de révoltant. Ils ont été entassés sur
les chars de la voirie ct transportés on ne
sait où. Dans un collège, à ce que disent les
¦journaux , le crucifix a été l'objet de profa-
na lions sacrilèges.
• 11 est triste dc dire que cel exp loit fut  ap-

plaudi par les « instituteurs organisés ».
A Prague, ils sont la très grande majorité,
et tous sont hostiles ù l'Eglise. Dans unc
réunion tenue à la fin de l'année dernière, ils
onl pris les décisions suivanles : les crucifix
doivent être enlevés des salles d'école ; pas
de prières el de signes religieux avanl ou
après la classe ; aucun instituteur ne doit
tenir l'orgue à l'église, ni diriger des choeurs
pour des messes, ni participer publiquement
à des cérémonies religieuses. Et tout cela nu
nom de la liberlé de conscience.

¦L'exemple du mal est contagieux. Certai-
nes communes de la campagne nont pas vou-
lu en faire moins que la capitale ; elles ont
également chassé le Christ de leurs écoles.

-lais les protestations des catholiques ont
été générales et très vives. Dans les campa-
gnes, en cerlains endroits, le peuple a remis,
sans autre, les crucifix dans les écoles. Ail-
leurs, il y a eu ct il y a encore de vraies grè-
ves d'écoliers. Les parents les gardent et les
garderont à la maison aussi longtemps que
le crucifix ne sera pas rentré ù l'école.
L'émotion est profonde dans le pays, cl les
écoles sont désertées.

Quelques commissions de parents se sont
rendues a Prague pour protester auprès du
président de la république. Celui-ci leur a
fait répondre qu'il ne pouvait pas les rece-
voir, mais qu'ils devaient meltre par écrit
leurs raisons. C'est ce qui fut fait. Lcs pa-
rents ont envoyé leurs lettres A M. Masaryk ,
les faisant en 'même temps paraître dans les
3oumaux.'À""les lire , ou se croirait revenu ;'i
l'époque dés premiers chrétiens. Quelle in-
trépidité et quelle fidélité à la religion !
« Vous pouvez confisquer nos biens, incen-
dier nos maisons, passer * la population au
fil de. l'épée, mais c'est en vain que vous
attenterez à noire foi en Jésus Crucifié. »

Les journaux libéraux eux-mêmes sonl
impressionnés ; ils blâment la mesure sec-
taire contre les écoles ; ils font remarquer
qu'elle nc servira qu'à écarter encore plus les
Slovaques de la jeune république. Ils crai-
gnent que le plébiscite qui aura lieu prochai-
nement dans les régions contestées , où les
catholiques sont l'ccrasanlc majorité, ne ré-
serve une cruelle déception à la Tchéco-
Slavie.

On nc sait pas encore ce que fera le gou-
verpement. Lc ministre de l'Instruction pu-
blique s'est contenté de répondre crue cc_
n'était pas lui qui avait ordonné d'enlever
les crucifix des écoles ; que d'ailleurs, la loi
ne prescrit pas que, dans les écoles publi-
ques, il y ait un crucifix ; que le < mobilier »
scolaire est de la compétence des communes,
et que , par conséquent , il ne saurait com-
ment intervenir dans cette affaire.

Le président de la république, celui que
certains journaux appellent le « grand Tchè-
que », aurait reconnu que l'acte accompli
dans les écoles n'est pas légal ; il aurait af-
firmé qu'il n'en avait rien su, qu'il ordon-
nerait une enquête et qu'il interviendrait.

En atlerklant, dc nombreuses écoles sont
encore privées de crucifix, et, comme si ce
n'était pas suffisant; les chapelles de ces éco-
les, où les élèves entendaient la messe les
jours de fète , sont réquisitionnées ct trans-
formées en salles de gymnastique ou de ciné-
matographe.

* *
La raison, heureusement, est contagieuse,

comme la folie. ILldea nationale, l'organe du
pur chauvinisme italien, ct -qui n'a pas tou-
jours été raisonnable, s'avise de trouver, à
propos du rétablissement des relations dc la
France avec le Vatican, que, si l'Eglise de
Rome est une force morale considérable,
l'Italie doil être la première à s'assurer son
appui. Aussi lermine-t-e.lle en disant : « Est-
il donc impossible au Quirinal de renouer
avec le Vatican ? »

Nouvelles diverses
La Chambre ilaiienna «lit convoquée pour

lundi 22 mars, avec l'ordre du jour suivant :
Communirations du gouvernement. I

— -Mi. AliinetHr , le nouveau commissaire gé- '

néraî d'Alsace-Lorraine, est arrivé, dimanche, à
Str:_J_->vi.Tg.

— La division des croiseurs japonais est
partie, dimanche soir, de Uiznrtc pour Malte.

— Par suite d'an ébtwiemcnit, les vaisseaux
d'un fort tirant d'rari ne" peuvent plus passer
par ie canal de Panama.

L'initiative
contre les maisons de jeu

Le 21 mars, '_e peupùe suisse statuera sur
-'-.éliative qui -ùt-ms-tSe ia remio-i de l'eut.cle
3.'- de la -uit-tiludiem dans te sens de la suppres-
sion des jeux de hasard . erploilés dans les
knrsatils. Le Consr-iJ fédira. (urtarjso _ __c_aae-
d'hui celle exploitation, en dépit de la CemstHu-
lioti. L'initiative veut rin.cr.__T_ par unc rédac-
tion nouvelle de :'artio> 85.

La majcrilé des Chambres o r déci(___ de son
côlé ta révision de __'s_li___ 35.

Dans sa teneur acine__e, t-_rt.de 35 dit ce qui
suit :

c E est jnteri -ct dcmjH des maisons de jeu.
Celles qui existent actue.'Jfnreni seront fermées
le 31 dicembre 1877.

« Les concessions -jui o-raicivt été accordées
ou renouvelées depuis le commencement de
l'année 187.1 seront <ï_clai-es r.ii_tcs. >

Le texte adopté par -.'Assemblée fédérale dit :
-> I; «st Sntcrtït donnât et d -xp_oiter des

maisons dc jeu.
» -î© sont pas i_rl-Td_.es !cs entreprises dc

jeu qu. poursuivent un but récréatif ou d-tilité
publique, lorsque leur e__p.o_lat_/on comporte
Ses ircstiT.étions exigées par le bien public. Tou-
tefois, les «witons peuvent interdire égaiemenl
Ces entreprises de jeu do celle nature. «

Les promoteUTs * àe .'kÉHat-ie proposent, le
texle suivant :

« 11 »cst interdit d-oûvjtr des maisons de jeu.
* Est co-YS-t-V-Tsc *aœmtfyçmm_ de jeu, toute

entreprise qua exploite des jeux, de hasard.
« Les exploitations -d.' jeils, de hasard actuel-

lement exi-ta-ntes doivent. Otre supprimées dans
le délai de eii-Kj ans dis l'adoption do _a peré-
sente disposition. »

L'aiticAo $ô da ia Coaslctut-oo dii 29 mai
1871 avait été motivé-par» ks scandales de la
ni.-nsca de jeu de Saxon, Ca sesule qui exisliil
alors en Suisse. Pendant plusieurs! a_i _ _iées, on
n entendit p'.us parler chez nons do jeux de
hasard. Mais, bientôt, les te-iaracners de quelques
-cia-samis. ir.trodi_iis_.- _nl "e jeu du baccarat et
c«_U_ des petits chevaux. D'abord , le Conseil
fédéral sévit. Puis, cédant it Ca pression .des
tcn___-c.rs de taK-SEÙs et des cordes intéressés,
il crut devoir permettre ce qu'il appelle Ss.' jeu
d'agrément par oppositio.i au jeu dangereux.
Mais ie 'jeu « d'agrément . ne tarda pas à deve-
nir une spécit -a-tian.

On parie encore souvent des « petits clic-
vaux _ ; mais voie. boEe _ ___ .lle qu 'ils ont cess_
fc-iirs ébats sur les tapis verts d'Jnter!a_.en, de
Mooi-Sreas ct d'ailleurs. Les « petits chevaux »
ont disparu de presque toutes nos maisons de
jeu , supplantés par cette autre forme de la rou-
.elte, phis «lis-blé, plus rapide, jtws ai -.ila-
-gouse aux tenanciers -de -.-'.pots : _a Boule.

iLe jeu do 'o. Boule, appeM aussi < - _&h_ _
bimineux i «Il i chemin de fer », consiste cn
une grande cuvette au. centre dc laquelle est dis-
posée une wiironnededix-huisgerôets hémisphé-
rique.?. Le croupier imprime â une petite Itoule
-ï. caoutchouc un -mouve.neirt circula-ire et la
boule, après asx*r -tourné autour de îa cuvette,
vbnt tomber daas l'un des godels. Le joueur a
une chance de gagner sur neuf ct , -si «on numéro
sort, S. reçoit sept fois» sa mise, cc qui fait que
là banque prélève, sur chaque coup, deux
neuvièmes.

Le cnrmul des mises, c'est --dire la faculté de
ponter à Ca fais sur -pl useras numéros, permet
au joueur de risquer ù chaque toux beaucoup
plus que. les enjeux officiellement tolérés.

On joue oujciard'liUi à la ro-k-tte -i Genève,
Montreras, Benne, Thoune , Interlaken, Baden.
Liwerne, Lugano ct Locarno. Maàs le rayon des
jeux s'élargira bientôt, si le .jeu n'est pas Interdit
sans délai- I_a concit-Tcncc engagera d'autres
localités à introduire '.e jeu de da BouCc, et , à la
longue,. les autorités cantona-cs ne pourront
refuser Sein1 consentement. Si Montreux jage
Ixin d'entretenir dc celte manière son kursaal .
pourquoi le Valais n'uscrait-il pas de la même
commodité ? l'ourquc» la Iiottîc ne roulerait-e'Je
pas ;\ Sbire et â Sion ? Pourquoi pas ft Bâle
ct à Zurich ? Pourquoi pas à Kandersteg, à
Altorf ou dans l'IùigadiiiQ ?

Or. si les jeux de hasard prennent une exten-
sion plus grande, il sera impossible d'en linir
avec eux. Trop d'intérêts seront liés à leur
maintien.

La perspective du gain sans travail attir; et
séduit les caractères faibles ; la possibilité de
gagner eu quelques minutes le salaire de plu-
sieurs jours, de gagner cn iin soir le salaire de
plusieurs .semaines est une tentation à laquelle
tout lc monde ne sait pas résister.

¦II n 'existe pas dc statistique officielle des mé-

faits des jeux de hasard ; les nigauds qui ont
perdu on que le jeu a conduits à des actes
blâmables où qu'il a attirés dans de mauvaises
sociétés n'ont pas coutume de crier leurs mé-
saventure!, snr les toits. N'ous ne pouvons tien
saroir, la plupart du lemps, des suites des pertes
de jeui II est clair que l'influence démoralisatrioe
de la roulettj ne se laisse pas mesurer par des
«-Jiiffres- Mai» tre qui esl vrai, ce que la statis-
tique établit, c'est que partout où existent des
jeux publics, beauoeep de jennes gens et bien
d'autres perscenes encore «ont incités am dérè-
glement et â la débauche. Voilà la Térité. Don-
ncriez-vous à votre fils le conseil d'aller passer
scs soirées à la maison de jeu ? Kon, n'est-ïi
pas vrai ? "Eh bien, ne Cousons cette tentation à
la portée d . personne.

U n'est pas exart que seuCs les gens riches
prennent part au jeu. Un homme tris riche n'esl
pas tenté par les enjeux limités dc la roulette
suisse. Qne les mises soient fortîs ou faibles, la
roùlctle n'est pas un jeu d'agrément. Son seul
chai—ie est la chance dc gain qu'elle fait mi-
roiter. Et c'est naturellement snr lî» moyennes
et petites bourses que La Boule exerce son attrac-
tion. En France, on l'appelle la roulette du'
pauvre.

Les recettes que les kursaals tirent des jeux
fournissent d'utiles indications strr le danger de
ces entreprises. L'n rapport officiel du Dr Leu-
pold , chef de division au Département fédéral
tle justice et police, donne 1; chiffre dc 2,500,000
francs.

Mais le bénéfice des kursaals n'indique pas
tonte la perte des joueurs. I_a perte totale des
joueurs est lieaucoup plus considérable quï le
gain de la basique, puisque celui-ci ne représente
que ln deux neuvièmes des mises ; il faut encore
compter au passif des perdants tout ce que
gagnent les joueurs heureux. Avec les 150 tours
el les enjeux de ô francs que le règlœncnt auto-
rise, on peut ritqucr 750 lr. à l'heure. Celle
somme n'est jamais penlnc tout enlière, bien
entendu, mais elle peut l'être poiir «ne bonne
part. Or, une perte de 200 fr. ou 300 fr. en
tme heure const'rtus pour bien des gens ur
ajipanvrissement notiS/.c, et si Je pesrdanl
persiste à vouloir se récupérer cn continuant 1
jouer , U la doublera ou il la triplera facilement
dans la même soirée.

On prétend que, si l'on supprime T; je_
public et contrôlé, les tripots clandestins se
milltipberont. Le penchant naturel de l'homme
pour le jeu est indéniable ; mais moins on lui
offre l'occasion de se développer , moins il s_
manifeste. Contre quels tripots clandestins le
Conseil fédéral a-t-il dû sévir à réitérées fois,
sinon contre les cercles ouverts i Genève à proxi-
mité immédiate du kursaal ? I_e j;u public attisé
la passion du jeu ct induit ceux qui y ont mis
peu d'argent i en mettre davantage dans les
brelans secrets. _«.„{ _ , Ca RcJchswehr, lea éléments bourgeois

Le projet de l'Assamblée fédérale, qui consiste <îe h» garde civique et a armé 3000 ouvriers ré-
à donn .r au règlement fédéral du 12 septembre
1913 une base constitutionnelle, est une demi-
mesure propre à créer 'des situations fort
étranges.

Il y aurait deux sorlcs dc salles de jeu : les
salles de jeu ouvertes ù toul venant avec enjeux
maxima de 2 fr. par tour, ct les salles de jen
plus distinguées, î l'usage des touristes natio-
naux et étrangers , où l'on n'entre que ni uni d'une
carte de légitimation. -Les snisïs y atteindraient
5 francs par tour. L'autorité qui protège lc
jeu O-î -cieUemcnV a l'obligation de veiller à co
que des profanes n'aient pas accès au grand jeu.

-Et comme le jeu, .même après ces précauUons,
r_ste dangereux, le règlement prescrit que la
Boule ne doit pas teurner trop vite ct qne la
partie ne doit pas durer trop longtemps. Il
n'autorise que cinq tours cn. deux minutes et
permet le jeu seulement raprès-anidi et le soir,
pendant la durée des concerts et des représen-
tations, au plus tard jusqu'à minuit, dans une
salle séparée, qui nc serve pas d'entrée ou nie
promenoir.

-Ces règles s:raienl» .l-cs suivies en réalité ?
Comment la police contrôlerait-elle si la per-
sonne qui présente une carte d'entrée en est le
légitime détenteur ?
' On reconnaît que les reoittes des jeux trou-

vent un emploi utile et qu'un centre de tourisme
doit offrir des distractions au public, s'il veut
tenir son rang. Mais les œuvres d'utilité publi-
ques ne doivent pas a-àmenler "eux budget par
des moyens d'une anoralité douteuse. En Je fai-
sant , elfes nuisent d'aùBeurs au peuple »pIUs
qu'ettes ne _di servent .

Le rapport du Dr Loupait) dit, au surplus :
«i Jl me parait indubitable que les grands

kursaals .peuvent supporter unc réduction dc
leurs recettes, sans qné les intérêts dc l'indus-
trie des étrangeis en souftitnl. J'ai l'impression
que l'abondance des moyens rois à la disposition
des sociétés dc kursaals dans les grandes stations
d'étrangers les entraino vite à des -dépenses
exagérées qui ne sont pas indispensables pour
retenir leurs hôtes. Je compte les frais occasion-
nés par des fètes somptueuses, les nombreux
feux d'artifice pour lesquels de grosses sommes
sont dilapidées, les constructions coûteuses et le
luxueux aménagement des salles de IhéAtre. I.e

désir de se surpasser les uns les autres règne
parmi. les kursaals suisses. >

L'article adopté par l'Assemblée fédérale csl
susceptible d'une extension dangereuse. 11 esl
périlleux d'autoriser toute entreprise de jeux de
hasard qui < poursuit nn but récréatif >. Jusqu 'à
présent , on n'a autorisé l'exploitation des ' j *ux
de hasard que là où lenr produit -îst cmp!oy_i
à des bats <1-filiié pitbliqae . on ne permet pas
d'ouvrir une maison de jeu pour Je simple motil
qu 'il s'agit d'offrir une récréation au public. I_«
contre-projet de l'Assemblée fédérale va ji_.s -j.i_ -
là. S'il était ' adopté, il aurait ainsi des consé-
quences incalculables.

Les cantons auront 2e droit de refuser Jeïîr
autorisation , dit le contre-projet. Le bon billet !
Comme si un tripot installé aux port-S d'iin c._n-
ton n'était pas aussi dangereux poiir lui que
s'il était établi «ur son territoire.

Lcs citoyens qui tiennent à assainir nos mo-urs
voteront donc, le 21 mars, cn faveur du texte
de l'initiative ct rcpoussiront le contre-projet
de l'Assamblée fédérale.

Le coup de force
de Berlin

Tentative communis te  à Francfort
Francfort, 15 mars.

(Wollf.) — Samedi après midi, 3Cî comimi-
j-ùstes de Fraocfoi.-su»r-le-We_i ont tenlé de
prendre le pouvo'r. Des comlats n-_o_enU eurent
l_ea .près du bâtiment elc police .et de ta Maison
dc VCe; il y eut 14 jnerts et plus ele 100 bles-
.«&, doot 80 greev_.ro.mt. Le calme -revint dans
ia soirée. Djnanclvc matin, .des troupes de
Bei<_nst( -_r sont ansrecs en tpïe et ont occwpe
le quartier enrirccai3.nl Se lâtiment. de poUce.
}c 'g>T_i__a5e. voisin et la <_recti_a'des chemins
de fer. Les.troopes de _a Reicltswehr sont ap-
..puyees par "_a poïre et p3r nn corps de police
. volontaire formé de. socsafilstes .ma-joTitaa-- et
de <_éme>cra-[c_.

A Borolieira, S communistes voulant s'empa-
rer d'armes et de mitrailleuses furent Brrélés.
A Bocnheim égarèmeoi, d; grandes epiantctés
d'armes et de inanitions furent enlevées aux
communistes et saisies.

Troubles en Sase
Cftcnuiifr fSareJ, 15 mars.

(Wol/f.) — Les ouvriers oot fonné samedi
un comité d'action provisoire comprenant eles
repcésetttants de soc— -Utes ma-joriJaires , sic so-
cialistes indépendants et de commu-ist-i. ïx
comité a àmméeliatenrent disarmô _e détache-

volutionnabes. La poste, les lwlimenl* des che-
mins elc fer ct la Madso-i <le V«J_e ont été ejcciï-
pés par les ouvriers. Les journal bourgeoiis
ont été interdits.

¦Leipzig, 15 mars.
La grè\-e générale a élé prexCaméc i Leipzig

dimanche. Vers midi, des rencontres sang-Miles
se sont produites dans le centre de la ville entre
les participants à unc grande réuo-on et dis
so'daîs appartenant au régiment de vo-ontaàt-
tempecaires. 21 y a «ai 20 morts et 55 blessés.
Les tramways ont suspendu leur cire-dation. -

La grève générale éti-t complète lundi à
Leipzig. lies» empèoyés subalternes des pelles
fent égaVment grève.

a i . ._ :. A Kiel • ~ . • T ŷg
, Kiel, 15 mars.

Le sang a conté dans Jes -ues de Kiel. De
graves ttàsorifc -- 6C sont déroulés dan Ca jour-
née ele dimanche. Les ouvriers des chantiers _oa-
iritimes ont couru aux armes ct ont opposé une
vive résistance à la troupe et à la gante civique.
Ixs troupes et la garde civique sont maîtresses
dc la \i\\: . Des partis de marins cantonnés *
Kiel se sont mis ù la disposition dn noweau
gouvernement. ; '

Le gouvernement Ebert '"'
Stuttgart, 15 mars.

'( W o l f f . '} — I-e gouvernement àtn Resch, ayant
à sa tête le président Ebert ct le cbancelicr
Danes-, est arrivé eie Dresde cet après-nàdi à
Il h. 05 à .la gare ek- Stuttgart. Il ft.. reçu par
ïe président élu Wurtejmberg, îe nsnistre de C'in-
térie-iT, Jo ministre du trafic du Heich, Dr Bel.',
et qu-qties partementa-res.

Stuttgart, '15 mars.
'( W o l f f . i •— Le gcmv_rne_ment d'empire a

commencé son activité à Stnttgairi.
Francfort, 10 mars. ,

(Wol f f ') — M. Heyanann, nrciist.. de l'inté-
rie-r, fait coraiaitrc eriie »le gouixrnement d'em-
pire se pCaoe sons la iprotection du gouverne-
ment vsurtembergeois.

Stattgarl, 15 mars.
.Contrairement à sa décision primitive, VAs-

Se.mb.ee nationsle f^t convoquée à Stuttgart ,
pour 'le 17 -mars, à A iheitrcs lie l'a-près-mi-îi Le
peilt_'.c -tout entier doit adopter unanimement ce



mot tl'oiùr. : Soutenons la coretitmioii ik
iteirh, soutenons .{'AssemUée nationale.

ja, Les fidèles d'Ebert
• Cassel, 15 mars.

(Wolf).) — Le coimuainlant supérieur géné-
ral lieutenant von Schaller a .lancé un appel
élans lequel il déclare notamment que le com-
mandant des Iroupes de îa Kdcb-Webr, formées
pour là plupart de W'eslphaliens, reste fidèle
à la Constitution et se place derrière le gourer*
netaeht constitutionnel.

Darmsledl, '15 mars.
(Wol f f . )  — lu Diète de Hesse, convoquée

lélégraphiquenient, s'est réunie aujourd'hui,
Aprt-s une déclaration du présielent du ministère,
les trois partis gouvernementaux ont exprimé
Ij ilr plus -profonde indignation contre le complot
du paîti militaire.

'Carlsruhe, 16 mars.
( W o l f f . )  ' — La séance , d'hier, lundi de. îa

Dièto badoise a été (marquée par une impres-
sionnante manifestation, cn faveur du .gouver-
nement constitutionnel. M. Geiss, président iin
gj_.uverjy-n.ent, a îtdt une déclaration dans la-
ejmdle il s'est élevé conlre l _t.e__.it «-«omis par
les gens de Berlin. La Reichswcihr demeure
fidèle à l'ex-gouvernemcnt. I.cs représentants eie
toiis les groupes économiques ont.vbté en faveuî
de la déclaration Geiss, dont lViffichoge a clé
dèeAdé :'i l'unanimité.

La grève générale
Berlin, 15 mars.

( W o l f f )  — Des informationŝ  veiKies de di-
verses parties du Reoch roonUrent que _a grève
générale si été _J<-_çaée.ce matin. Cette grève
est , à cottelns endroits, décWée pour un teâips
liiri-té , et à . d'autres ,de durée à-limitée.

Carlsruhe, 15 mars.
( W o l f f . )  r— La e__ree_-io_i, générate des chemins

Ae fer annonce qne tous les trains ,-àe voyageurs,
de marchandises, iles trains express seront sus-
pendus cn Bade, martii 10 mars, à cause eie te
crève de majnifestatton qui aura Ken dans le
pays .

Cassel, 15 mars.
( W o l f f  j  '— Ca grève généraie a été déclarée

ce anatio.
Francfort, 15 mars.

'(Wollf.) — Les journaux socialistes de Franc-
fart et environs publient un appel à la popuLa-
fion ete 2-rnacfort, demandant de suspendre le
4ni-va?l, ù J'exc-cptik» des entreï-rises ind_>pen-
salMes ù Ca vie. -

Francfort, 16 mars.
(Wolf f . )  — Dans îa matinée 4_ luneli, Ce per-

sonne) cimier êtes grosses entreprises s'est
•prononcé contre îa grève généra.*.

Berlin, 16 mars.
(Wol f f .  ¦—¦ Voioi !e résultat des pourparlers

qud eurent lieu lundi dans l'arrondissement des
chemins de fer de Berlin sur la.décision ù pren-
dre au sujet ete ia grève générale .: le 90% des
cheminots présents s'est ipreH-c-aoé contre. La
reprise dm travail est prévue pour mani' maien-
lin vote de métianoe a été voté â l'adresse de £_-
«lù-ct-o» de -a grève,

Berlin, 16 mars.
(Ôlficiel.) — Ordonnance .
« Les mineurs qui ccailereviendront _ l'ordon-

nance iprùse poux assurer Ja sécurité des entre-
prises éexni-jiniques rt à. t'ordonnance sur la li-
berté du travail oinsi épie sur -'«s postes ete gré-
vistes serunl e»nd__mnéa i\ mort.

- Cette ordonnance entre en v-guewr le IÉ
mais. , ¦ , « Le chanceSer von Kapp, >

Le maréchal Foch .à Mayence
.Mayence, 15 mars.

(Ilavas.) •— Le maréchal I-'och est arrivé à
iMayence, d'où il repartira nn-di sodr.

Le joscédhal Voch présieiwa in conseil d.
guerre des commandants des armées d 'occupa
tion du Rhin. A cet effel , il a convoqué les chefs
des forces américaines, brilantE-nios ct beflges
de in région. ¦ •

Le.n_.rcs, 15 mari.
(Hauas.) — Le maréchal Sir. Henry Wilson,

chef d'état-major de l'armée impériale brilan-
nique, ejui devait narticipea- -à «ne conférence
avec le jnarêchaJ Focli, .uneli matin, à Mayenœ,
a é_é rappelé, d'urgence ù .iLeuidres parison gou-
vernement.

¦Washington, 16 mars.
(Hauas,) — Le. minislre de la guerre e_éclare

que, quoique Jes trempe» américaines sur Je
Rhin soient placées théoriquemcnl sous ' les
ordres du maréchal Fodi, olles ne participeront
W aucune opéra-lion cn Allemagne sans un orelre
•r/pres-s du président. Wilson.. <

Au gonvernement français
Paris, 15 mars.

'(Havas.) — Ue général Mangm a été reçu ce
matin par te i)_c_X-_ ic_irf dft iConseif.

Paris, 15 mars.'(.Hanat.) — Ti. Wi\l«ta___4 a seçii «e K_at__.
M," iMayer, chargé d'affaire iaTlcn_and.

Mayence , 15 mars,
(Uairat.) — "Le consul général .de France 3

ftfcj rence, M, Bt-uère, a reçu _«1 mission de se
rc_*È_e à S-UMg-rt pour y suivre Jes événements.

Stuttgart, 15 mars.
(Wollf.) — te gouvernement français a fait

connaître qu'il a. délégué ù Stuttgart M. André
Bruère, pour le, représenter cn qualité de emargii
d'affaires auprès du gouverneonent d'empire.

'Au Conseil suprême
Loif drct, 16 mars.

(Havas.} —- Une conférence a élé tenue, hier
Sundi ù .midi, à laejuefle assistaient M. Lloyd
George, .e»rd Curzon. MM. C__u_.-- .i_l j Sciale^o,
ïaipariaî/, Cambon, Berthelot et Vénizé-O.'..

Le - Conseil suprême a dkculé la situation gé-
nérale en Allemagne : il a convenu des .mesures
néoessaireu. pour paecr à toute éveutua-Uté.

II- a.abordé aussi ila-discu-aKO-J des questions
ne rattachant au traité de.paix avec ,'a Turquie.
L'amiral Beatty et des officiers français, anglais,
italiens ar>S-_sf -lîcut à la con-féreiirc.
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La communication de M. Lloyd George
I-ondres, IG mars,

(lluiias.) — A' la Chambre eles conBuuiic-s, M.
Lloyd George a demandé, hier soir, lundi, la
permission d'interrompre l. s débats enj^agês sut
ia .cherté de la vie pour elomier lecture el'un
télégramme du chargé d'affaires britannique ;'i
Berlin. Cc léCéfirninnt', qui vensh d'être rc.mi.,
est ainsi conçu r

« L;s dernières nouvelles disent que le. -iou-
vemeut (militaire prend de l'eimpletir. Ou ail-
nonce un coup de force militaire il Munich ;
l-'ancfort est divisé cn deux camps ; on se bat
à Breslau', a Hambourg, liiel, I/cipzig, Chetnhihe.
Dans trente-cinq villes, ou signale des coups ôs
force ntUi-aire. >

Lsi position du iiouveau gouvernement semble
être renfnrt-iVe.

'A la Chambre française
... Paris, 10 mars,

(llaiias.) — La Chambre a firé à jeueli ,
18mars, d'accord avec le président , la discus-

rsion de r_nterpell*lion de M. Barthou sur 3a
politique étrangère. Celle interpellation porte
sur l'Allemagne ct sur la Russie.

On se demandait , hier !»undi, après midi,
dans les couloirs dî la Chambre, si, cn présence
des événements epii se déroulent actuellement
en Allemagne, il serait bien opportun de discuter
la politierue française à l'égard de l'AUemngne.
La majorité des députés pensent épie., daiw l'état
d'incertitude où en s? trouve cn oc moment, il
faudrait mieux retarder le débat. Feut-èlre, la
commission des affaires extérieures qni se réu-
nit aujourd'hui, mardi, <m prcndra-t-elle l'initia-
tive. Dans le cas contraire, 1? gouvernement lui-
même sera peut-être amené à réclamer l'ajour-
ni-ient ele la discussion, s'il estime qu 'elle nc
peut présenter : toute l'ampleur désirable.

Les ambassadeurs alliés
Paris, le.mars.

(Havas.) — La conférence des ambassaiteurs
se réunira aujourd'hui _K _rdi sous Sa («résidence
ete M. W^ilerand. Elle s'e-ccuperu de _a réponse
»par iaqud-le les gouvcrneoient-. oi-iés font eon-
maiUc it\__r sent_m*nt au sujet de ta «oie que
M. Milterand, sur ie rapport du niaréch-- Foch
se propose d'adressea- arj gouve,rnenient ai'te-
mand pour réclamer des sanction, twiitre tes
actes hejstï,«- commis contre les membres iJcs
m:5»—inn« alliées.

Le tunnel sous la Manche
Le Tctblel e____.13 mars apporte des iniorma-

ttions très intéressiinle» sur la prochaine coms-
-truclion dUn doulit-» cansii soûs '_a _>ian-Sf»e.
¦r Le, gocavemement brrtannéque prendra line
'déci-ca.à ce,sujet élans Ja epiiozaine. I_e Iianon
• d'Erlanger, président de la Compaginde du Ti_i-
nol, donne Ces .précisions eple voici ;au jujel ele
.celle .mnw d'art. gran_Uoee. La profondeur ma-
ximum, sous Ce niveau -de. ia nna-, s-_ra ek

» 118 m. 50; la plus grande profondeur eie l'ean
j au-dessus du -tunnel ne dépassejra pas 00 m. à

ixtx mar«'« haute. Le travail commenex-ra simal-
.traiément aux deux.extrémités, du double tumnef.
- et l'eeune pourra êlre achc\ée dins Un temps
rdativement court.

Deux, luisne-s cirai_aires sent préni* •' un
pour aller, en Angleterre.e-t fn socond POUT

.venir SUIT Je continent. Chacun aura «m^iron
25 mètres dc crconféirence et un eliamèwe inté-
rieur ete 7 mètres, offrant largement £ espace
nécessaire aux ¦voïaares du cemtnent qiû sont
.générafwnent plus grandes que les wagc«ns nn-
gla-s..

I! est p'.us aisé ct ph-s économique de cons-
trutre deux lu__ne_s parallo.es plutét qu 'un »seul
assez vaste pour contenir d-tan voies; la venlK.a-
tion est également moins dijficf-ilc

-, i-cs tuhnt'_s seront compièlement blinelés. On
'feii't cn ce moment des essais "a\vc le bêlon;
celle matière rcmplaoenct Jes 4__6e > cn -for battu
émpleryés au métrcpolteiin ete Londres. Tout le
-tunnel sera -laillé dans te calcaire marneux. Le
bèlon assm-cra une *nraiU' -ion consldèraW.e da
coût de l'entreprise. Le tunnel sera'co_n- -ètc-
ment é^iré. - '¦«

Ira J_ngue»-_r dû tunnel sera elc f>5 kBl(.ractr«
(Saint-Gothard 14.912' an., Simpflon, 10.803 m.) ;
d'.e eJêpassera don; plus dé trois fols ceWc du
Simplon. I_a epiantité de rateaiie ft estraire est
d'environ six antlion. de mètres esches. La tra-
ve_rsëe du ilunnél peyurra se faire ch moins d'une

On compte epte ce travaél pourra être achevé
en six années et même plus tôt si tos ctrcon>-
tanoes sont favor__J_ites.' Si le taoix actuei! des
-.alaires se ma.nltcnt ct qu'ili ne su.jj-S.sc p_is -des
elifticultés imprévues, le coût total -restera imfé-
cf-Ciir à oin milliard ct ne elépassora pas 840 "*!¦-

Le baron d'E_n!ftJiger «»t son frèirc soiiscatrront
«n quart des adinns, qu'ils ottrirort au gouver-
nement britannique à titre de don gradoicc.

Singulière affirmation de Kerenski
Kerenski .»faisail, ces jours derniers, une con-

férence à la s-iHc' dea Sociétés sas-antes, il Paris.
Au cours de cet expensé, il raconta J'histoiré
el'une négodalion dont il affirme posséder la
preuve :

OuelqueM jours avanl la premi-irc Tévo-Ution
russe el comme des j-ouiparlers étaient engagés
entre Pêtreigrad "ot Paris , ou sujet de Ja brande
offensive du prinl-Haps 1917, le gouvcrr_c_n.cn-
f rançais aurait - demandé au gouvernemeni du
tsiir de lui garantir son appui pour -T__nne;_on
éventuelle dil 1-assin de Ja Sarre et pour l'occu-
pation ào toute te rive gauche du Bhin.

Le geMiver/Hsmeni du tsar uurait elonné son
adhésion à celte combinaison, nia» il aura- <ic:
jii andô .en retour el'avo_r les inains libres à
l'Oaest .ot le étroit d'aravexer toule Va Valognc.

L-t i_on tour, te gouvcrnenKint français aurait
adhéré à cette çcopostlkm.

iMaiis, entre -lempti, s'était produite la révrtîu-
tion russe. Ce -tut te gouvernemeni pc-ovisoirc

qui re-çut Ja réponse elesliiiée au goliverneinenl
du tsar.

C'e&t alors que , pour nmrqin-r sa désappro-
bation de celle politique impi'rialis-le, il mirait
solenncllcmenl procV-imé l 'indépendance de la
l'e-logne.

Sagesse ouvrière
Bruxelles, 16 mars.

(Hauas.) — Au Congrès des mineurs, une
résolutiem proposant la pi-oclamalion » de la
grève général? pour le premier niai a élé reliré-c.

Charleroi, 16 inars.
(Haoas.) —¦ lies ouvriers îiiétallurgistcs élu

hassin ele Charleroi ont voté unei motion disant
que, dorénavant, ils \\ _ rcvendieiUeionl pins
d'augmentation dé salaire, mais epi'ils insisteront
auprès élu gous-ernement pour que les Irfnéficîs
ele l'industrie et élu commerce soient limiiés, iic
manière il faire baisser le prix de la vie.

NOUVELLES RELIGIEUSES

' toDgrës ât i'."»r: chrétien ft Bomt
Le premier congrès ele-1 "art e-hréitien a ¦ élé

inai-ifuirô samedi à Sarot-Paul hprs-le^-nnirs. Le
cardinal Gasepict y assis-lait, aiaisi que des Abbés
bénédictins , plusieurs prélats ct de nombreux
artistes.

Le discours dïnaiigurat-ion a élé prone>n _é
]>ar le usu-epiis CrispoHi, dépalé.

Le peàitrc Franços Margoil»:. ek? Train, neieu
da célèbre jouanalis'.e. Mi Valybi Margotli , fon-
dateur de VUnilâ calMicarà rapporté sur tes en-
scig_K.n. _n'l5 tirés ele la r-én-ente cspositiewi ele
Tanin wir Ja société des __rt_slcs.

Confédération
¦_«»• 

¦

Aa Conseil d'Elat de Luctrne
Le coniS-ïllor d'Etat Sleinmann a donné sa

démission poiir raisons de santé. W. Steimimann
représentait h minorité.

Au gouvernemtnt de Zurich
M. NiegeiU,; conseiller el'Etal,. décline une ré-

élee»tjon.

NECROLOGIE
.L'hlsloiieo DIeraoer

L'historien suisse Johann Dierauer est .mort
ù Saint-Goil, il l age de 78 ans. b'eeu-vre la p lus
connue de Dierauer est son Wsloire politique
de la Conlédéft -tion en cinq miraws. Jl a éorit
une histoire tlu- eanton de. Sain*-Gall,' une chro-
ncque de la vilte de Zurich , etei.

NOUVELLES FINANCIERES

ta crise ir tir,.. ¦,¦.. i HenchiUl
Le Orand Conseil nfluchûMois n voté la ga-

rantie de l'Etat cn faveur de Ca Caisse d'épar-
gne (te NciK-hâtel, powr„une sonmie de .21 iroàl-
lious 600.000 francs. Cette somme représente la
différence.enlre.l .'aclîf .rt ete passif résultant ele
lia.dé prèciat'ipn ilcs. vnl^iirs elc l'actif par suite
de la crise du change.-__»_ —-

. LA VIE ÉCONOMIQUE

La journée de huit heures
La -Fédération suisse des enh-eprencurs enbâii-

ment e-st d'avis que la semaine de -18 heures
fixée constitue une moyenne aiwueïïc, dans ce
sens que, en.hirvcr, on pourra wavr-ificr nn pî_i
moins, -mais en élé un peu plus ejue 48 heures
pur (.eniainc. Des iiégocia<ions auront Cicu à cc
sujet ces jours prochaùns enlre "les comilés cen-
traux des féiUrà-ioiis patronales et ouvrières
du baiî.Tienl.

FAÏTS DIVERS

ÉTHAHGER
Vn ciclooo *nr.Borde*nx

_ Une violente -tempé-Ie ete vent tnxV.é de neige
s'est abattue, dâmanone malin , sur la région
tKxrde- laJsc. A Bemieaux, los baraques.et établis-
sements divers de la grande foire ont été ren-
i -rsés. Ii j" a <fc sétosuo: eîégâis.
¦ Le vapeur Henriette, qui se -_h-.ge_ai-t vens "e
pc»rt avec min important chargement (te hnU___c,
a .coiilé tl ila pointe de Ja Coubre. L'équopage a
pu être sauvé.

€chos de partout
U PENSÉE UTINE

On parle beaucoup,-souvent d'une façon gran-
dïcquente, de la « jiensée Câline ». Ne- faudraal-
i! pas s'-ontendre î La « pens-c -àline » ne si-
Rniflie rien si elte ne veut dire : ila .pensée chré-
tienne. Mais pourquoi cc déguisement. ou ce
pseuelonymo ï

Chartes MaUrrus elisaik il y a quelques années :
« Ce que cet «ennemi.du nom romain, ce barbare
de Glémenoesa dés__gne. par le nont de Itome,
c'est uniquement cette civûlisa-e-t catholique
dont nous sommes tes produits rt dont ce qu 'il y
a de lion ou -de bitMant efans l'esprit me_me Je
Clemenceau est le çOient, te ^-Autii'-Tc ét te.el-.jé-
tcur. » ,

MOT OE U FIN

¦Un députa français vonteit se »ipréscnter: i"
3'Académic. Faisant les» visitas d'tt>age„- il , «lin
e)!iez un immortel :..

~r Monsieur, fil-il en te saluant : .le tlésirt
devetnr voire confrère...

— -Kich de plus uise-, monsieur. 'faiteis-moJ
élire ctepnïé.

De Trieste "à Port-Saïd
lii anrivuut i la gare ele Trieste , nous aKoiM

i-onb-ô-ler nos bagages, ejui nous avaient di-van-
.és par l'expre-.i eî'-Otient. U* sont _voigvvc_-se-
uicuit eulas-ét. i V U f f toto dei'bOsfOgil. 'î'ranquil-
li -és.ele ce eôté-tilù. nous nous nni-Hons à Ja nv
fherclie du couvent Jes -Capucins. Sans ' peine ,
nous te trouvons an sommeti de Ba cevlKne de
San Giuslo. 3_.es confrèr-ca, tous Italiens, iw»is re-
çcivenl avtc les ItttaKpi** elc la plus ft-aK-ïnÀ'ie
iimilié. De quels soins, de epie.l emirressiemenl ,
de quelles pcéveiusices ils noiis cntemren-l I

Dans i'cn-ciios du monaslère', des pruniers et
ik-.; amandiers .sont sur te point de fleurir. Lc
jardin est spacii-ux, orné de plusieurs aJle'fs re-
couvertes elo vignes cn iK-rce-au. loul autour
-. cten-J _a siile, e.'emt «e petaorama ollre un spec-
tacle ravissant. Les religieux soi»'. Urès actifs. Ils
s'occupent de elifférentes eeuvrrs.

A côté du couvent te (rouvent plusieurs édifi-
ces, const ruils par te 'Me ele queCques cathejQi-
-pies généreux. Dans l'un , aine douzaine de loge-
nien^ sonl VeSservés aux Ter'.iaires infirmes ou
figés ; tout si côté-, il y a une salle d'œuvres,
voire un -théâlre.

La viSe est bçtlc. Beaucoup d'édifices sexit dc
sxais palais. Dos œuvres .d'art ornent tes places
pubMepies. Les magasins renferment de précieu-
ses richesses. Des soldats sont partout -mêlés aux
crrils. L'animation esl inlcnse.

Dans Ca malinée du samedi, dernier jour de
janvier, noiis non-.? rendons au bureau du Lloyd
trietlino, pour prendre nos ballets, nos places
ayant élé réservées à l'a-nance. *Ln compagnie
élait ' jadis le Lloyd arUrichi en ; depuis la guerre,
eUe a pris te nom qu'elle porte a_ _jaurd'lnji. Ce
sont les jnCm.es employés. Siamo tutti Triestini,
me iï.t l'un d'eus, rt -iea a«__iomnaiics de la Com-
pagnie seuit aus-sii, paraît-il à -peu près les nié-
niés.

Des Imreàus dû Lloyd,. nous aHon? vox noire
paquebot. Il csl mouàffié it 'l'exlrémilé du port et
s'appelle Gatiten: (jjrotvaacea il J'oUp-nanils»). Le
nom est emprunté ù une vHe de Bohême, cenlre
de fabrication de perles arlificieltes. C'e-st un
navire àe luxe, con-sliruil en 1913. On r.ous avait
dit , de divers eûtes, «pi'àl était de 12,000 tonnes ;
mais le carnet officiel da bord n 'en donne que
f-000, avec 7600 chevaux de fexrce. Le navire a
552 mètres de longueur el 1" «te inrgeur. Nous
'l'avons \-_site dans tous ses.détails..C'est en effe.

-in luxueux bâ'.iment , même dans iles secondes.
Son «Dure mi-X-nium est de 16 nœuds (environ
30 Km. à l'heure) ; dans cc cas, il consumerait
140 tonnes, .soil 14 wagons dé charbon pax jour ;
mais, pour no'tre voyage, on économisera te
clrarbon. em'i est très cbet -, on o'en tonsuiueta
épie 80 ilemncs par jour et te Gablont ne fitera
eju'à 12 nœuds. »Cc sont les indicalions du ethef
mécanicien.

Le dimanebe matin, 1er février, noirs descen-
dons à »!a,n_er, au peilit joux, car te départ «st
_ '*.& .. 9, 1WM__.  _,-» ï-a'-ivai» .w-it sj-aatse coitbet-
tes, et Oes ejuatre Confrères suiases ont le plaisàr
de n'être poin t stparés. A 8 heures prt'—lses, trois
coups ùe sirène annoncent Ce départ . On détache
.'es haussières dinepiai ci de Ja bouée ; un remor-
queur nous fiu-! faire «n deirc-tour sur iious-
nulmes ; les deux puissantes MUéts se nn<'.tent
cn mouvement avec un-bruit sourd; Jeau, re-
anUéc jusqu 'au limon , Se-irouble ; la terre s'éloi-
gne ; nous vo-ïà ipartis dans te direction de
Venise.

Il est 8 heures un quairî ; la mer est splendide ;
ia vilte dc Triesle s'étale devant nous, avec _-C9
vailons e! ses coTJines. Mais, au boul de quelques
houresdeyà, rite a d -Mparu à nos yeux ; la Ijrume
nous cache Jes montagnes Idntaiines ; nous ne
veryons bientôt plus épie te ci -î rt J'eau.

Vens _ 3 lieures dii soir, nous apercevons : au
loin des Vignes émergeant à peine au-dessus (tes
flots ; .elles. se mulltiplient bientôt ; nous com-
mençons il distinguer de w vi-gélaHop, des mai-
_o«is, des ouvragés de défense : c'est J'entre* du
orand canal qui nous conduit à Venise. D'énor-
mes canons isont encore C-ressés sur 'Imins posi-
tkms ; des lignées d'autres pièces de moindre
calibre sont braquées sur nous. Voici 5a vffile.
-Aous passons -en face du Dôme ct de la plaoe
SainU-arc. Nous safaons te nouveau Campa-
nile, l'égjlisc dclla Salulc, ic palais des doges,
près duepiel une foule immense nous regarde
passer.. Dé superbes ntarércs ele guerre, b-biu
de Ca lu tic contre riAu-iriche, sont ancrés te long
du ' canal Le phis -formidable esl te Tegelhof ;
après vient te l'rlnz Ferdinand, puis une série de
teirpiVlours. '

Nous no ete-tendons cas Ci lerre, car le départ
<_st annoncé pour te lendemain, à 9 heures. Un
aiitesionnaire, enia n proliHô dUae gondole ayanl
amené à boni une coionie de. Jésuites destinée
:i la misision de Call(_ulila, ne peul rcgageicr le
paquebot qu'en paiyant  20. êtes nu gondolier.

Irè Gablonz ne reprend , sa marche qu 'à midi .
•Bn. quelques lveuiics, noasso.mmi.sen pleine nier
Lc lendemain, «n vent -violent noiis arrivant de
.'est, Ja mer devient houleuse ; le nious-émeirl de
roulis, puis de tangage, .s'accenlue. Ite mal de
mer se déclare chez la plupart des passagers, ei
nolfe bon Frère C, qui avail -otennellemenl
déclaré devoir être te dernier â éprouver ie fatal
mato'-se, en lut ta. première victime. 11 pâlit.
F.s uiird mil schlechl,.dit-iil.rtilm'nqueteiemps
de coiorir payer son tribut à 3a mor.

Dans Aa soirée, le calme est rétabti cl, vers
9 bcmrcs, nous entrons dans ile port de Brincte»-
Le navire va sepiacer tout pires dû quai, ct O'on
ijieiOt descendre «ans recourir à une barque. Nous
en profilons pour aller jclcr iun coup el'œil dons
Ca. ville. Le clair de 'lune et Ses réveirbôres nous
suffisent pour cette »i«romenaxte nocttvrne. Tout
d'abord, nous, pénétrons dans uue -rue longue et
dro. -e , lûrès bien écilairée ; que_qu»es miagssin .
¦sont encore ouverts, bien qu'il y ail fort peu de
cjrcui-ation. Tournant vors -la droile, nous avons
Oc plaisàr de -lire : Vf a S: Lorenzo da BriMisi.
Ne__s moatons et , rencontrant un. homme, noiîs
Cui demandons «lUe.lepios tcnscignenitnU, H nous
montre avec- beaucoup de courtoisie JY-glise
dcyli Anyi-li, C-SHe.da Saiuk'-Tln'ri'sc, celle de

Siiinle-raule- , plias cetle de San GlovUnm del
Sepolcro, vl e-iifin Qe df-iic, dédié si sairut Théo-

Idore, patron Oe Ja ville. Nous regrel ions eru'ii
î oit si <ard. News aurions tont .aimé pénilrer
.dams colle cnlhèdrale oïl (.alht Lnurént de Tl»rin-
Jdes . cncoix' cillant , avait prêi-hé du haul de l.t
chaire, il -la fêle ûe NoèS, ni avait mis dans ses
;p:u'i.1 _-s tant do feu et de conviction que des
:pécheurs iuvôîe'-rés, reH-dunaissanl -leur maJheii-
ircux élat. fondsrent en Jatsues et rclournèrent il
:Djeu par la pénolcnce. 11 fatil nona contenter de

verlr t'«-xlèriepr de ex-s antiques mexiuments , voi-
sins tes tins des aitlres. fuis, passant près de îa
colonne reiiroaiiic, lions desccniioiis Ln grande
Sctila <-l nous nous trouvons eu »fae_e du Gablonz.
Ces. 11 1 .cures élu soir. Des milliers -dc exilis
pos.-aux nont amonceliés sur de ejuai. I/O tout est
enBnâgaielné; e»! uous voilil rt _«iriis.

Dans la iniatinèe du 4 -février , noiis voyons à
l'est ïi,!e do Corlou ct, au loin, dv longues Thaï-
nés «h; moTtlagïies couvea-les de neige. L'après-
midi, nous paissons tout.près des liés de Cépha-
lonie <-t de Zante. Le temps est très beau , Ja mer
légèrement houleuse.

Le tende main , nous mcllons te cap vcis !a
pointe ouest de Cite ete Crèle. On elisilinguc des
viifoges, des fermes, des chaleaux, situés à (Hf-
ferenics ûlUludes. A notre droile, nous laosson_i
le_ deux pétales tles Couda , denri-ire lesquelles
ie navire qui ilransporlaît saint Pau£ de Césarée
à Rome alla cherclior un refuge contre te tem-
pête. Abris inion regard esl comme rivé sur ies
hauls sommets ilo la grande île. Ces masses nei-
geuses offrent un spectacle à J a fois majestueux
el attenetrissan....

« Dis monis de- Suisse, enfant rêveur... >
Adieu Suiss»-, adieu Pribourg J ... Ailons, pos de
faiblesse !

Regardons te sud. Dans airrésistible élan de
ses béJjces, te Gablonz nom arrache i .cette. Eu
ropc-rieaiie, infirme, et pouriant si chère loir
Jours, parce qu 'elle renferme un bien auquei
ici-bas rien ne peut être comparé : la paAnie, et
dans cetle patrie, erue de tréseks I

Le samedi niatin, 7 février, nous nous trou-
vons en face de Ja. terre d'Afrique. Port-Saïd
t-éploic devaisf nous ees édifices .rougis par Ces
feus d(r l'ol-rore. A noire gauebe, te sommet d'un
ma! émerge de il'eau.: c'est un navire coulé pen-
dant »la guerre ; il notre droile, sur son piédestal
de granit, iLesseps nous montre d'un geste su-
perbe l'entrée du canal. PCUs Join, le grand
phare, avec ses trois n-teoteurs, inonde îa m
de se» rayons tournants. Un bruit formidable de
chaînes fait frémir Je paquebot : c'est 'l'ancre qui
a touché te fond du, canal. L'anét est pre_que
ùnstan-ané. Pire Justin.
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Les délégués de l'Association popu-iair. ca-
>ho.:que suisse se sout réuni-. Iv-er, au Oicie
catholique de l-'ribourg. Ii s'agissait d'étu -ter
les voies et-moyens de donner plus de vie ft
rAssoc.iat.-on, dont l'ae*ivité a subi durant les
années oe la guerre un certain ralenlissemcnl.
La réunion, présidée par Mgr Esseiva, I.m» Pré-
vol , prèadent cantonal, a groupé une cinquan-
taine dc délépiés, dont M. Besson, Supérieur
du Sfemànaire ; Mgr-Savoy, directeur au Sémi-
naire ', MM. -es conseUJcrs d'Etat Savoy, Von-
lerwcid et (terrier ; M. de Montenach, député
iius Elals ; M™ de Montenach ; M.. Charles dï
WecJc, ancien cons-aflor d'Etat ; MM tes cha-
noines Iiosscns e. _Morel; M. te prélet Mauroux,
•te Ouverte a 10 h. Y_, par une at-ocution de
Mgr Esseiva, l'a-ssembiée a entendu, te .malin,
'exposé de la situation financière de Va Fédéra-

'.i(M> cBiiloiiale, par te dévoué Irésorier, M. Henri
Itément , ancien inrccveur général. Puis ce fu-

-en . .deux rapports de MM. I_éon Genoud , dé-
lulé, eit Barhey, inspecteur secondaire, snr l'ac-

lmi_ chaiitabte ite i'Assooialiou populake el
, 'Ur rassurance-imaladic. Interrompue à 1 hcuine,
, la séance a élé reprise à 2 h. .;¦£. par M. de Mon-
" lenach, (jui a -er.<retenu ^es délégués de l'actior
'de l'Association dans le passé et de son pro-
' yoimme d'avenir. Le dislingué rapporteur a
• (Munete cn esquissant tes grajides iignes de la
' réorganisation (te la Fédèraliion cantonale. Nous
' reviendrons demain sur cette jouiruée de fsuc-
; .ueux travail.

Pour l'Œuvre apontollque
de Jé«»_. *OnrrJcr-.

JeUdiî 18 inans, à 8 h. 5_,  à la Oresnelte, une
conférence sera doanôe par M. Mnt-iUs Eimeveux
sur l'O-iin-re de Jésus-Ouvrier et oa profit de
celte Oimire.. -

Celle Œuvre, ejui s'uir^t «ainsi au miliou ele
la tempête soa'aje, a pour but principal ete
mettre nu premier plan. Ca divine figure do
Jésus-Ouv-oer. Elle n'efforce da grouiper tous
ceux qui, voûtent s'inspirer du eldvin cxem»pfe
de Jésus, saoïd-ifiant le travail, so rappellent in
prande nob.esise et "à gr»_H-(j3 ficrlé qu'il . y a
à revêtir >!a tarée qu'un Dieu fait homme a
portée presque toute sa' rie. C'est donc an but
spiritudi que ipouTstril oeite Œuvro, et , deTant
»la pnavHô toujo_rs plus jjnindc que prend te
problème sociail, elle tpeui être «n rempart puis-
sant canlfe k-s é-émentsde trouble etde démora-
lisation. Coite Œuvre, fondée à Genî ve, voit son
ieorote fi-grandir cliaerUe jour et son inHuen.e
s'étendre de Ja façon Ja plus consolante.
M. Enneveiix, sanra, po-r sa paroie persuasive,
nems , faire connaître une oeuvre Qui etevrait
.trouver -sa.plane dans tous les mïlieus catho-
;lkpies. '
. Après unc alteculioti, de M, te entré Schûh el
ta. con-ferenice de iXf. Ennevcux, nous entendrons
te dliceur jnixto de SainlnPierro cl epielques
artistes amateurs de Fribourç; qui ont bien
voulu prêter leiir généreux ' etencoii-r»- & cette
'soirée. Î e citera-- .mixte sa fera enl<n:hre ela».v>

<» te 'lion .t\ te rit* > , île Gantliiier, i-l (ians « te
'lVint .mpî- ., -de Mcnde -sclin. M . Vi-abrtel Bise.
-viploiicelliste, acetbaipaifné par 7x1". M>JL Droux,



jouera l'aîr éle. '«' Thaïs » . ite M_..seii et .
M™8 Meyer-Morard, dont -la belle vois, est ton-
jours si appréciée, chantera te bel s Air de
Polissena » do ll-ende], «t < Mex» Gredo » , de
Wider î enftin, CM. Hayew récitera te ._ Porlc-
Drapeaii » de Dau'itel.

Cône (-onféTencc<onccrt Ùoil nUker à la Gic-
nclte, jeudi soir, un publio nombreux, désireux
ide te^inoigncr tout l'intérêt qu'il porte à une
iieuvre eiont -le but très élevé ' mérite .toute sa
nympathio ct heureux d'applaudir les artistes
fribourgeois epii ont bien voulu s'a_ssocier à
e-.ctto maniifcsta'-fon .

Ponr Iea cnr_ _.ni. ¦olue* neceinKenx
J. G., 20 fr.

Ponr le Vorarlberg;
Un abonné de l'Argovie, B fr. _ f_.H_I--*5?

' J. G.. 20 fr.

Ponr le* e n t a n t -  poloonln
'Anonyme, 10 fr. '

Retraite aa Technicam
L'a Telraite annuelle pour îes élèves du Tech-

nicum aura lieu du 17 au 21 mars. Le R. Père
Oiavciric, ite l'Ordre des Dominicains, profes-
seur à «'Université , a bien voulu accepter de la
prêcher. Les exercice- fc feront du -mercredi
au dimanche, à l'église des L-SuSmes, ft S h.,
11 h. ct 5 b. La communion pascale sera distri-
buée dimanche matin, à 6 h. V,, par M. l'abbé
En», Rm* Administrateur du diocèse.

Oeuvre des galoche»
L'e_uvre des galoches en faveur des enfants

pauvres des écoles, de FriboUrg a publié son
rapport sur l' exercice 1919-1920. Cc rapport
nous montre l'utilité de l'œuvre des galoches,
qui a rencontré partout une généreuse sympa-
thie. Si toutes ibs demandes n'emt pu êlre satis-
faites , la distribution eks chaussures a néan-
moins été plus abondante que ces années passées.
En 1914, la paire de galoche coûtait 3 fr. 08,
tandis que, l'année dernière, e_>le revenait ft
7 fr. 81. L'œuvre a distribué G79 paires ete
galoches dans ks différentes classes de la ville,
mais surtout dans celles de l'Auge, dc U Ncu-
v-ville ct des Places. Le rapport se tenmine par
les comptes de l'exercice 1919-1920 ct par les
noms des bienfaiteurs.

Justice de paix de Bomont
M. Eeluuard Margucron, conseiller communal,

.i Romont , a été nommé 2me suppléant de la
justice de paix. ^^^^__^

Cours temporaire d'arboriculture
Communiqué du Dep-U .cn.en_ cantonal de

l'Agriculture ;
Un cours théorique ct pratiepte de trois jours,

consacré ft 'l'arborteulture frutlsfcrc , aura Heu, d.i
jeudi 25 au samedi 27 mars, à -l'Ecole d'agricul-
ture de -langeneitve. 

__
.LVnseteriemcnt poriem sur tea soins oux

arbres fruitiers, pCanlaiions, tat_.c, ¦transforma-
tion. 11 comprendra .ga-ement les mateeïes des
arbres fruitiers , fumaire, ertc.

Less participants recevront te progranune-
borairc des leçons et Ces instinic-ions nécessaires.
Us seronl nourris à l'Ecole, et ceux qiii oe pocir-
ront rentrer clic, eux, logés ù .Pn-bourg. Le
prix de ila pension est fixé à 12 francs pour Sa
dorée du cours. Age -intnim-"» <?xigô : 18 ans.

¦Les dnsoriplions seront reçues au bureau du
Département cantcnaT. de YAgrrcU-ïn ., jusqu 'il
lundi prorihain, 22 n__iTS_

I/alpage et la fièvre aphteuse
Jeudi, l t  mars, les teneurs dc pâturages eks

districts dc Ja Gruyère, de Ja Glane ct de la Ve-
veyse élaient réunis à ia salle des assises du
château de Bulle. L'assemblée fut très nom-
breuse. Plus .de cent teneurs de pâturages
étaient présents. M. Savoy, président du
Consieil d'Etat et directeur dc l-lntérieur, pré-
sida la réunion. La proposi+ion de -marquer à
l'orciite les animaux qui ont été contaminés
p e r  St) lièvre apbleuse a élé repoussêe. L'as-
sembiée a protesté avec énergie contre le sys-
tème qui consiste â impor 1er du 'bélail en Suisse
alors que le pays cn regorge déjà. -M. te Direc-
teur dc -"Intérieur a été changé de faire connaî-
tre celle protestation.

La question s'est ensuite posée dc savoir s'il
faut alper te bétail qui a élé atteint par l'épi-
zootie dans des pâturages iso-és, où JC serai!
seul, sans contact avec te bétail resté indemne.
Cette question a été disculée S fond. IV est évi-
dent qu 'il y a un dangar extrême à alpar du bé-
tail sain ave . du bélail contaminé. Cc mélange
pourrait entraîner un désastre.
. L'__sse.iii_)'ée s est donc décidée, sur ia propo-
sition do M. ile Directeur de 1 .ntmeur, à nom-
mer une commission chargée d'examiner tes
unesurcs nécessaires pour parer au danger.

Celle commission a été composée comme
s-Uit : MM. Guii-et , cotonel , -i Butte -, Gustave
Dupasquier , •syndic, à Vuadens; M-ossu , députe,
ii Broc ; Fracheboud, dépulé , ft Lessoc ; Julcs
Pillc-t, à Vuisterneus-devanl-Romont ; Joseph
E_-__iva , aux Ecasseys; Phiiippe Genoud, à
Châle'-'Saint-Denls ; Auguste Rime, à Charmey ;
Gauilard , préfet do la Gruyère.

Conconrs do haasen-cours et clapleia

La Soeéélé ornilhologieplc ele Fribc_rg, grftee
ft ira» sub_ie_c do ".a Fédéra tion romande des
So.-_'é!és d'agriculture, organisera pour le mois
d'airtiH- im concours dc basses -ours et ctepte-rs.

'Les inscniipticns sonl treçues juscru'au 31 mars
awprès dï M. Vincent Kessier, président.

Fête de Sçlnt Joseph
'A Montorge, vendredi, 19 mnrs .'

6. li. H , messe conventu-ê e ; 8 % h., sermon
allemand, suivi de l'Office ; 2 h., sermon fran-
Ç-uis et liénédiicliion.
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Ponr la latte eontre la tobereaiose
Dons reçais par la Ligue fribourgeoise

(comple de chèepies postaux II A 226) :
_Mœ° ia comtesse Roger de Diesbach, 10 fr. —

.Vf. P. Esseiva, Fiaugères. 10 lr. -— MB# Gœ!»ch-
juann, Buïe, 5 fr. — M. Louis Liante!, dia-
bles, 5 fr. — M"* Vénérande Jlaiilard , Bou.o.,
(_. fr. — M. te baron Arnold de Graffenried ,. La
Poya, 10 fr. — M. Marcel von der Weid, eem*
sciller d'Elat, 20 fr. — M. Jutes Zimmercnacn,
Office du .ti-vajl, 20 fr. — Mm* Cécàte Guerry,
Les Friques, 1 fr. — M. Henri Fivaz»- Es.a<ayer,
t> lr. — Sociélé du Moulin agricole de la Broyé
fribourgeoise, Lui!)- , 20 fr. —- M1U Ureule P«r-
rerad , institutrice, Rue, 3 fr. — M. Pierre 1-aclw,
Promasens, 10 fr. —¦ M11» Anna de Weck , 2 fr.
— M- Antoine Michel, V-!__rlod, 6 fr. — M. Jo-
seph Page, négociant, Fribourg, 5 Ir. — M.
Loiij- Jaepiter, feu Jules, Prcz-v-rs-Sivàriez,
Û fr. — Sociélé de chant , Villarlod , 10 fr. —
Jf. Georges Delley, Cuttern-jl, 10 ir. —Af. J'. Mo-
rard, ins»titute_r, Vuissens, 2 fr. — M. Max
Stéphan, 5 fr. — M110 G. Reichlen, Fribourg,
2 lr. — Anonyme de Ja Glûne, 50 fr.

Sociélé coopérative l'Espérance, 300 fr. —
Commune dc B-ionncns, 14 fr.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
¦t Cœcilia > , diTur mixte de Sainl-Jean. —

Ce soir, mardi, à 8 M b-, répétiten génémk.
Société tle chant t La Mutuelle » . — Répéti-

tion eîe socr, au Jicu de jeudi , à ia Brasserie
Peler.

C. A. S, Section Moléson. — Séance mc_creeb,
17 mars, à S h. 30 élu soir, au .local, Hôtel
Suisse. Cai—-rie : Les Alpes avanl les Alpes,
pax M. te prof. R. de Girard Commi«_ica_io«_s
dS'erses : Cabanes Wi.dhoro ct autres questions
adnsEilstra tâvesy

Le Jabrbuch ete cetle aimée sera ou prix <k
6 f r. relié- Les membres de la seclion ejui désireal
recevoir cette publication sont priés de s'ins-
e_rirc chez te caûsséur juseju 'à fin e»urant : tes
anciens abonnés sont réinscrits d'office, sa-uif
avis contraire.

Assurance : La prime incombant aux assurés
pour 1020-1921 esl ete 3 fr. Le ci-s-er reçott lea
tnïcniptioiis jusqu'au lô avril.

CJmneos à vnesde la Bourne de Genève
L_ 16 mari,

Ika cours eà-après s'entendent pour lej chè-
ques et versements. Pour les biEets de banque,
il peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel tes banques
achètent ; le second, ost e_clui auquel elles ven-
dent l'argent étranger.

DsmtBt. Offtt
Paris « 60 .3 50
Londres (livre st.) . . . .  21 35 21 86
Allemagne (marc) . . . .  C 87 7 37
Italie (lire) 31 35 32 35
Autriche (couronne) . . .  2 20 2.70
pragno (couronne . . . .  G 60 7 —
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 78 5 98
î-rmeWes 43 S0 44 S0
t&-i_-i (peseta) 102 60 103 M
Amsterdam (florin). . . .  218 62 219 6!
Pétrosr-d (rouble) . . . .  7 60 9 60

_§-__-_fIÏ tSBTEOBOLOaiQUB
Du 16 mars
9k*taa_ras

Mars | 10; 111 lBf 13 14 15 16; Mars

r__£i_so_[_; TR» a
Mars [ 10 m t2 13 l t ;  loi 16 Mars

7 h. m. —7{—31—5 -21 81 61 01 7 h. m,
11 h. m. -il ol 0 .il ij oj lj » h. m.
y  h. s. J _1| 1|_ 1 3| 3f 7| f 7 h. s.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 16 mttrsr midi.

Nuageux ; température assez basse ; encore
de la neige. 

Réouverture à Oenève
de l'Hôtel International et Terminus
mr TRANSFÉRÉ TW

20, rue des Alpes, 20, Genève
en face de la g-are de Cornavin

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

Restaurant-pension
Venve E. Amherd. propriétaire.

L'emprunt français
Paris, le 21 février 1920.

L'a commission de l'Emprunt Français, «n
réponse à de nombreuses etemandes lui parve-
nant de l'Etranger, vi<_it de diidarer que la ioi
interdisant l'iiportation des capitaux ne s'ap-
plique eiu'aux Français et non aux (personnes
résidant à T.Ltrangcr. Les Alliés et amis de la
France peuvent donc souscrire à son emprunt
national sans avoir il craindre aucune difficulté
ipour l'exportation de leurs titres et eles sommes
qu'ils auront ù encaiss_r soit oonnjne intérêts, soit
comme capilal et primes ele remboursement.

Un gros danger
vous guette,! si vous n 'avez soin de voos
préserver de la grljipe et des refroidlsale-
nsents, par l'emploi constant des Tublctlet
Gaba.

M U f l-fToa i
Exigez les Tablettes o-.-.iin
en Voit .-_ bleues a ir. 1.75.

U ËJ m,o
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NOUVELLES
la contrê-révolotion allemande

Berlin, 10 mars.
(Wollf.) — Plusieurs rencontres «e son* pro-

duites dans elifférents quartiers cxUrceurs de la
viïe entre ks troupes de îa Reichswehr ct .'a
population, qui fit usage d'armes à fea .  On
compte plusieurs tués et blessés.

Berlin, 16 mars.
( W o l f f . )  — Le général von Lûttwilz a pris

une ordonnance co_tre les accapareurs et les
profiteurs. Tous ceux epii contreviendront aux
¦puscri-p-ion.. destinées à protéger _a vie écono-
mique seront très sévèren_ent punis.

lierlin, 16 mars.
(Olliciel) — La nouvelle seVm laquc-e le

gouvernement aurait rc'evé ele «cs fonctions le
président dc police de Berlin, Ernst, est fausse.
Ernst est toujours â son poste. — Le chancelier
d empire : l'on Kapp.

Berlin, 16 mars.
(Wolf/.) — Lundi après aridi, des rencootre-

graves sc sont produiJes dans différer)-, quar-
tiers dc la ville entre la pe>pi__-ace ct la Keiclr.-
vvehr. Sur 'a place de Potsdam. cinq _o!dat _ dc
la Reicbswc-hr furent oiartraii^. La fouie, mal-
gré •piusieurs coups <_rés cn Var.r, ne donnant
pas suile à l'invitation réitérée dc se disperser
_-t. au contraire, menaçant d'attaquer à non-
veaei Jes tsoldsls, l'ollicier comnandaci li ou-
vrir ls feu par les jnitraiKei-ses. 11 y eut pln-
-fleiarj tués et blessé». A S heures de i'après-
mieii, un détachemenl de la Reicbswehsr, fort eie
G0 Ivomm-s, se rendait à -la gare de Ste<li-n
lorsqu'il fut attaqué par-une foule de 1300 per-
sonnes. Les soldats furent contraints de faire
usage de iexirs armes et de nombreux tués et
blessés restCrent sur p'ace. A îa mshne heure ,
une rencontre se pre>duisait aussi à Stcglitz, où
ion cut à regretter la mort du 8 à 10 person-
nes. A 7 heures, c'était à Charlottcnburg, où l'on
compte 4 morts ct 6 blessés.

Dans le reste da Reich
Dresde, 16 mars.

(Wolf f . )  — L'ordre de grève géniale d'un
jolir amnenec hier -pour "prolester oan_re 'es
événements de Baiia a été execuié parfai.c-
ment. I-es banejucs, les écoles ct les oiflcces pu-
b-ics étaient fermés. Les journaux n'ont pas
paru. I.cs postes, les chemins de fer et 3cs
Iraniways ne foncttOBunaient -pas.

Gccrlitz, 16 mars.
(Wol f f . )  — Une commui-C-aton du comman-

dant de _a garnison dc Gets-r'iiz _x Vagcnctc WoCff
<£t : Une patrouille TniSiaire qui ipaxcoU-—it Ja
ville n eto menacée lundi par la fouCe. La trouve
fit usage de ses ar.m3s, tua deux civils et en
4>.es_.a p'.nsicTU-s. J-es ii_$,\jâie?> sont maKros de
la situation. A pari cela, .S trampiiLlilé règne.

Kèii-Slrelil:, 16 mort.
(Wol f f . )  — Selon la Landeszeitung, \. minis-

tère d'Etat lueckleimbourgeols a .décidé, sur l'in-
it.ta_on de ia Reiclisivehr en garnison à Neu-
Strclitz. dc demander l'assentiment de la Diètey, Z^tTr̂  ' •,wn,linent ue w "lctc M. Wilson et le traité de paixpour rc-coonai-trc le nouveau goervonieroent. «•»«_» •- **

Géra, 16 mort. Washington, 16 mars.
( W o l f f . )  — I-c gouvernement de Gre_tz a été (Havat.) — Le Sénat a «adopté par 56 voix

«yni-sei di Géra. On s'attend à ia proclamation con!re W u OttOfcSe réserve du sénalcvr Lodge
efe la répulCierje des Cc-seéls. * l'articLe 10, substiluée à ceCc de novembre.

Dresde, 16 mort Quatorze démocriu-s ont voté pour.
(Wolff.) — Le bureau, des té.égraj&cs esl oc- Washington, 16 mars.

cupé par la garde dis ouvriers. Una -v_ol_nte (Havat.) — Le -président Wason a env-oye au
fusil"__d- BU* Cieu l'apris-mids, alors qu'une auto sénateur HMchcook une nouvelle lettre 1-visan.
blindée occupée par des soCdats efc la Rexclis- <lu'a rcpou.se la nouvel^ réserve à .ar_e_e 10.
wohr voulut essayer ek- disperser la gardo des La presse française
ouvriers. Les deus parti«s isubircnt des pertes. • ft̂ u ;6 ovtri
On annonee ejue de* troupes de la RoichsTrehr. (.lavas.} _ Le comrlé dc l'Office naUonal
en plus grand nombre sont en marche afin de Ja - a ad xcssé, ic u ̂ ^ au p^dentderecuper de noineau i_ bâlnnent des të*gra. àa ^^a,  ̂Mtlc  ^^ i.^̂  U ;ui ex-

pose la très grave silualicn dc 5a presse fran-
é-m n, x i> • . .% Le 'Vz <Q, 16 mars. ^sc ^ 

ijj 5,ciu^0-js qui paraissent indi_.pm.a-( H o l f f . )  - p e vio.ei.tes fus-r.'adcs ont de Wœ v ,_-0ffi_e jutional de la presse¦nouveau eu C_eu _»» 1e connu!} ée l'après-midi dcmsDdo a'u minkiiTC du amorce de prononcerde lund», surtout aux alx»rds de la granA. poste. u dissolution immédiate de l'Office. Le comiléOn compte pit-sieuni tuc-. ct h-essés. „ déddà ^  ̂  ̂
dc 

^
océ.l c. saas <acdcr

trou 
"̂"0 CT C CSt encord*e ^r te 

». *» -iqi'U'ation de 'l'Office. L'Office naUonal
ele la presse avait posé les conditions qu'il con-

Le g^OUVernement Sbert sidérait comme indispensables, c'cs'.-ù-elire la
Stuttgart, 16 mars.

(Wolff.) — Un projet de loi sur la OQn_.a___ .
nation des crimes dc haute trahison est en cc
onoment à l'étude au ministère allemand de
l'intérieur. Le projet prévoit que non seulement
les j>eine_ existant déjà actu'ellement seront
appliquées pour Jes crimes elc iau.e trahison,
mab les inculpés seront privés d . tont ou partie
de leur fortune.

Stuttgart, 16 mars.
(Wol f f . )  — Le gouvernement du Reich a con-

servé contact avec presque toutes les parties du
territoire allemand. La nouvelle répandue par
les partisans de Kapp, disant que toute l'Alle-
magne du Nord sérail aux inains du gouverne-
ment Kapp, est fausse. A part Bea-ùin, où il se
maintient dans une partie du centrs de la ville
A l'aide des baîexmcttes cl des grenaeles, Kapp
a -avancé seulement un peu au nord et à l'est
eie Berlin. Bans l'onest , ooiminc dans lîs pro-
vîntes prussiennes, le mouvement n'a pas eu de
succès. Dans le sud et dans l'ouest ele l'Alle-
magne, les troupes de la Reichswehr ont assuré
de leur fidélité 1: gouvernement constitutionnel.
C'est du resle le ras dans la plus grande parlie
des autres territoires allemands. Là où Ja
Reichswehr a passé au gouvernement Kapp, ellî
est hnpiùsssnte d'exercer une influence, «.ur la
¦population et elle reste dans les casernes,

Stuttgart , 16 mars.
(Wolff.) — Le cal-iin;! el'cmpjre s'esl réuni

en séance hier lundi après» midi, A 4 heures, à
.Stuttgart en présence du président de l'empire,
du chancelier Bauer, du président et du premier
vice-président de. l'assemblée nationale et dii
gouvernement wiirtemliergcois. A l' unanimité , il j nouvelles adhésions

DE LA DERNIÈRE HEURE
o été décidé de e_onvoqucr l'Assemblée nationale
pour snere-redi après midi, à 4 heures, à Stutt-
gart. Aucun pourparlers ne serein! engagés avec
les auteurs du coup d'Etat Le gouvernement
constitutionnel exige la elémission sans condi-
tions de Kapp rt consorts.

Stuttgart, 16 mars.
(Wol f f . )  — L'Association économique alle-

mande eles soldats de profession , dans un appel
an peuple, s'élève contre les offieaers rebslles
ele Berlin. Que tous ceux epii nc sont pas d'ac-
cord avec eux, dit l'appel, se placent derrière
le gouvernement constitution—el.

Dans un deuxième appel, l'Association
s'adresse à tous les soldats allemands, les invi-
tant â n'obéir eju 'au ministre de la délente
nationale, Noske.

L'appel condamne les agissanents des contre-
révolutionnaires berlinois ct les qualifie de cri-
mes insensés.

L'ordre de grève
Brandenburg, 16 mars.

(Woifj.) ¦— L'ordre de grève générale a élé
erxccu-é, h-_er îundi, par "es syndicats socia-
listes. Lundi a-pres midi, à 4 h-.'-xes, la viile a
été occupée par le détachement de -PoUdam des
trempes ete _a défense nationale, compTesant de
-t-ifsnlerie, des mitra__eurs et eie -.'_rtî2e__îe.
L'état de siège a été prc__ain_é. Dans une pr _c_a-
mat-on aux habitants, ie commandant von Vte-
rek demande __i livrai*ea <les armes f>cur ce
inatin, mardd , à 6 heures aa plus tard. PCusteurs
pers_j__nes auraient été bl-essâes au moment de
J entrée des soldais -ans la vï_ e.

Au Conseil snprême
Parit, 16 mars.

(Havas.) — Le Conseil suprême s'est occupé
lundi des événements d'Ai>—nagae.

Le Petit Parisien constate qu'i1 ressort de îa
itscussion générsùe que les AHiés ont "inten-
tion très ferme de rester unes étroitement en
face de la <3rHe ejui se déroirlc à Be_.-lin.

Lcs mesen» de précaulion sont assurées par
Ce maréch-J Foch ct l-mira' Bcatly.

Le même journal croit qu 'une d_narclic a été
faite suj-ri-s du gouvernement ho!'_2_ adais dans
le but de isoiimeUre à'ei-___s„r à une survell-
ii_.ee »'Tês t.ra.ie.

Au gouvernement américain
H'at/n'njfoir, 16 mars.

(Haoas.) — M. .Polk, ejui remplit les fonctions
de secrétaire d'Etat depuis la démission de M.
Lansing, a do nouveau assumé aujourd'hui les
fonctions de sous-secrétaire d'Elat , attendu que
la loi nc lui permet pas do faire l'intérim au
delà ele 30 jours.

La commiss-on sénatoriale eks affaires étran-
gères considère en ce snoment la noa-inalion dc
M. Ko-by comme très probabl:. Les membres
de certli; commission sont d'avis qu 'il oe laal
plus retarder une décision, bien que le président
Wilson ait le droit de ncminier quelqu'un pour
faire les fonctions d'intérim.

sidérait comme indispensables, c'csl-ù-elire la
réglemenlalion de 3'emploi du papier do journal
par la fixalion du prix de vente. La dernière
conversalion avec _« minislre du commerce a
malheureusement enJevo ou e»mité ele l'Office
tout espoir d'obtenir ia K-aVtiation ele e__es con-
eljlioii^. .L'Office national -laisse ait gouverne-
ment, en regard de ia presse et dc 3'opinion
publique, la pleine cesponsabSilé de la situation
créée.

Les excommuniés socialistes
Pari?, 16 mats.

(Havas.) — Les socialistes mis à l'index ou
eï-'-jû--. du par-li se>cia\i .5c urine sc sont regrou-
pés en un parti décidé eie grouper tout-», les opi-
nions socialistes sc refusant à admettre ou à
TWJ-s-ivr- les __vXaVk»savccle_je»-ch_3visme. Vne
réunion a eu iieu binr soir, lundi, sur l'inrlia-
th-c. des exclus du congrès de Strasbourg. MM.
Frédéric Brunet , conseiller .municipal , Aubriol,
Lauche, Leva-sseur, Arthur Rozier , député ct
quelques anciens députés. L'assistance était
oombr-ctise. M. Brunet fit L'historique dc .'*«-
ctus_on du parti unifié de ceux qui avaient com-
mis < ic crime > dc voter les crédits de la dé-
fense nalionsie. Pais il exposa le programme
du nouveau parti, disant que l'heure était venue
île créer un parli d'action. L'n rcpré-Ciilant du
part. xadicaV et raôicaVsocia-'-ste denuar.da dans
queCles conditions lui ct «-.s e»mis poitrrsient
adhérer au nouveau parti. La réunion nomma
une eommUfion provisoire chargée d'étudier les
relations à tenir ai-ee Jes partis voJsims el de sta-
tuer MIT lts adhésions. U fut décidé que le parti
se ei_.__sti tiii.rail d'abord avec >e_» é.V'iments sn*
o'-ns soeiaS-Ste» unifiés avant de recevoir ele

La famille royale dTtaUe
.Vice, 16 mars.

(Havat.) — La famille royale d'Italie, com-
posée de ia reine Hélène, du prince de .Piémont
el des -trois princesses, est ae-rivée auje*__d'_iui
incognito à Golfe Je>uan (prèa elc Cannes}, pour
un séjour de deux â t_e»s jours.

Au Japon
Tokio, 16 mar t.

(Havat.) — 1res eîectsoes générales au Japon
auront loeai le 10 mai.

o ¦ ¦

SUISSE
Le suffrage féminin

Genève, 16 mars.
Le comité 6___._- d'orgacisatian du ti10* ce__v

grès rnternïtional pour .'e suffrage filminin a
tenu um. séance à Genève, sous _a présidemee de
Mu» Gourd

Lc programme ' élaboré par £e comilé a élé
adopté et des cômaC-UsËoc— ont éti noarméos
avec mission de préparer ie prochain congrès.

La votation du 16 mai
Brougg, 16 mars.

Le comité de l'L'nion des paysans du canlon
_r..rgov__e a décidé à. l'usarriau-té moins nce
ve-ix «le se prononcer cn faveur de l'entrée de
Sa Suisse dans la Soci-tté des nations. 11 a chargé
•e bureau de faire uce -éclaralion en consé-
quaice au pcup 'e argovien. M. .Motta, consei'Jer
fédirsi!, sera prié de proroiwer un «Hscours an
congrès argovien des paj.ans.

Pablications nouvelles
Rénovation, par I-obus. .Bernard Grasset , cdi-

tenr. Cl , rue des Sair.ts-Pi.es, l'aris.) Un vo-
lume in-Iti double cotxe___.De : 5 francs,
t Les principes ne suff_sent pas* La polilique

s'erst irop noiaTie de formules rides. Les Fran-
çais sc nréfiemt désormaâ des prcnie-sscs ejui ne
soert pas tenues, des projets qui sont e__ _ux, des
idées erui n'aboutissent pas. Ils ont api-ris à
juger Ile» hommes sur ieur» actes ot les idées
sur _»«urs résultats. Toul Je enonde parle de ré-
formes. Mais les mots cî les ii-cntions ne crient
rien par eux-méines. Quel est le sens de ces
mou î Voilà bien vingt ans qu'on les répète
sans s'apercevoir qu'Bs n'onl pas de conclus-ions
pratiquas. Nous dédaignons ces oeuvres de rhé-
teurs. L'idéal doit se faire coneiret rt agissant.
La pensée nc doit pas dédi-ignor de se mettre
à .'èccCc des techniciens. Xoas rations ref aire
une maison. Nous devons en tracer, comme fe-
rait -un cecili-leclc, un plan sC-SceptiKe dc réa-
lisation immédiate. Et comme en exprimant,
lorsqu'elles semt eiaires, les èdees erue ton a
c-omri-cs, on arrive tout -aii_-.eF_e_me__i à une for-
mule çréeâse, nous avons été amenés 4 trouv ex-,
en ceinclibson de chacun eles paragraphes dc
notre exposé, des phrases formant <ie texte eles
lois qui pcrcnuttront _a mise à exécutiem de. la
volonté des Français. Ainsi la pensée s'achève
en aclcs et féconde d'effort. »

Ces lignes de IVob-Js disent l'esprit et le bul
de son nou vei e>uvrage. L'auteur de La plus
gronde France et dc Construire, ct aussi l'homme
d'action qui pour _-_a__er son plan de rénova-
tion françai-e a fondé rAssoeation -S'ationaia
l>e>ur rOrganisatcon de la Démocrate (A-X-O-D,
3, rue Tronchet, 1 _ris), a voulu expos?r sous
une forme précise el _m_nt- ?_iterocn! app.icnbic
ïe programme de l'A-N-O-D. Sur îes puissances
assises de 5'ossati_rc -vndicale. sur Jes bases de
la familie recons'-iluéc rt d'une administration
publique renouvelée dans ses mûll-odes comnie
dans son esprit , il dresse «a Constst-tion dc la
France epri sera demain la charte de l'Union
raRonnabie ct la source \i\c des énergies créa-
trices élu pavs.

M PORTEZ PUIS TOTRR B .ND .GE
Si vous êtes atteint de eette décourageante

buînnitê nommée hernie, ne minqilea p*s d'en-
voyer aujourd'hui même votre *___*____« i l'in*.
-«o. orthopédique. Division 205,7 bà, rfle Eu-
gène Garriére, à. Paris. Vous weevrez gratis «l
franco, discrètement emballée, sans marque.
extéricurc-», la nouvetle méthode du dorteiSi
Lloet-Garigae, l'éminent gpéciaiiste herniaire dt
la FacuJté de médecioc de Paris. Avec «ett*
pre-cieitse méthode, vous n'aurez p3tu bssoin de
porter de bandages gênants on de courir les
risqfle» d'Une opération. Vous «vei intérêt a
écrit - tout eie suite, puisque ct*a ne vons coûte
rien et ne votis engage à rien.

BDT -B ie

8TI M U JL. A iN V
Apéritif au vin et gitinçttino

Faites attention aux plombs des pa-
quets ils Caca» Tobler. Les plombs sont une
garantie de l'authenticité de cet exquis produit
alimrnt.iire. 2132

Confce
Refroidi8Bexnent8

Inftaeiiza
Afîeotior» B dis Foumone

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYIHA "

Co-ipleiecai-nt [nolTeostf. d'no joûl
a .-.-r _ • __ ..].(. et d'ut rnlenr «pronrée.
Recommandé oar les médecins

SB trouve dans tentes lss pbarmaclBt
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Le rêve ie -Suzjr
par Henry ARDEL

¦ cm
. Mais Suzy avait beau fiire, son rire n'avarl
pftUs ses sonorités joyeus*», et, quand elle
parlait à Georges de .Fiers, sa vtrix cristaiine
prenai., malgré elle, des note - dures ct froides,
comme son regaM exprimait, un ûpre dédain
quand é! s'arrêtait stu- ûe Jeûné-homme.

Parée qu 'cûie l'avait placé très haut dans son
efetine. Cl lul paraissait élrang.ment ci_e_ de
le connaître tel qu'il c.__.. surlout d'avoir û le
juger. Pour d__e, mainte'nant, S était devenu t_us
qu'un e-tranger.

Fièrement, —lia gardait le . secret de sa
suprême désffiusion . Mais a'amerlume de son
rêve> brisé ilui élait .ourde i -supporter ; -et ion
(une demeurait eneurlrie. frissonnante, açttéc
d'u»e _-V__gn»t.ot-, d'une ctifte sourdes - conlre
les cruelles lois de 3a sagesse mondaine que
Georges respectait si v<_».o_i tiers. Son candide
élan vers _ui s'étak brisô not, connne tombe ua
oiseau que u co.au- a foudroyé ; et il n'en était
reseé que eles ce-ndres mortvs, dispersées ,
aujourd'hui, par son méçris.

_hcse 'étrange. Sa seule dhose qui la soutint
dans cet ébraiAernent de sa jeutlo vie, c'était
Ce souvenir d'A-d-é. EKe Je revoyait non plus
lc£ qu'à Paris, tir-aide rt gauche, •» ___, ••_ ainà
qn'il lui était apparu chez '.ody Graham. avec
son aisance de manières, son esprit -profond, s»
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Chronique sociale de France. Janvier :
L'Esprit public en 1920 : K... —Deux livres qui
invitent à penser : Max Turmann. — Le Con-
seil 6oonaiu_qi__ _ de la Conlédération général,
élu travail : Maurice Guérin, -— Vie liturgique
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Le Correspondant. — 10 mars : L Monla-
lembert et « Lc Correspondant ». —D'après ses
lettres à M. de FaMoux : De Lanzac de Labori*.
— 11. Une r.ouveVe armée française. — L'ar-
mée de milice : Général N. — III . Propos sur
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grr(_i'-3ie e'.e poiXiique cc'_oiiii_.!c. — Les. cliiinèrcs
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On s'abonue à Pi-ri-t, aux hur«.-ux du Corres-
pondant , rue Saint-GuiClaume. 3I-.

Publications nouvelles
Le bMd pays, par E. Buviizod Lausanne,

1 _. ot, •étlil.
Descriptions dè la naturt. ù chaque M'non.

ic matin , k soir.
Scènes de vie d'écoliers en ela»-*, il in récréa-

tioii. Ccnvérsations d'enfants pendant les va-
cances. *n bord dt» lae où Ion pèche , où l' on
suit des yeux les ' eeirsç. il»? cauerfs. sur A-
gr_nd'irê__tcs ' eh fiisàc. dis parties dc hicycjetlc.

Pciaéfs ct souvenirs iu passé ct irdves d'ave-
nir d'un jeune homme dont les s'tbVs <osrl plu-
lùl imViiDcctinuoi.

« m̂'.ymr^W^ tX tlBEMfi ~ Mardi 16 mars 19

parole -fhaiide ct intelligente»qûo avaient fr*pp'é
Georges da Fiers, ^ui-m&ae- »

A ses heures »de deicourng*ment ou etei révolle,
in_&»cl.Vcment , «'était tout de suite là lui qu'elle
sondait quand l> besoin-ardent t'emportait de
se rattacber ù la pensée d'un être loyal, qu 'elle
çdt eslinver.'qoi fût Bai-paKe de tro-ïpeT...

Et Attdr-d .tait Sttnsi. »EÏ5e îo cottirpraiail
bien, maintonipit que Georges ne se -ptaça-it
priis caire eux ; «onraié nussi eBé comprenail
qu'il !'ai-it aimée, plus que jamaiis elle ne
pourrait Tétre sains doute. Jadis , en dépit des
{tsrolcs -iFAnd-., eHe avait cru quX agissait sur-
tout par bonté, jsar rescewinaissiance pour l'af-
ftii-t-ion que lui tômocgeiai-enl les DouvrV, en
venant â elle, quainst il îa voj-_it ' acs_T_l__ét.' par
Ce chagrin... tM-.iis, _ cot-te BVcttre, rite sentait
quèïle tendresse -lehait «a froieJeUr apçiarente...
Et «on ceri-r /nvénile, si rudement Wessé, cier-
cbail. d'-nstiirict , un baimie dans io pensée que
iiii, du moins, l'avait aimée paiim-, sans aucune
e-î ir-trioe ele brillant «verair; l'avait oinvée poiir
cïc-même, d-HH Je généreux désir ite "ui faire
ib. ii« -1res douce, prenant -pour M îa toUrde
tàc-ne... »

El-c'était ur» tel homme qu 'elle avait stupide-
ment dédaigna !

Alors un regret aigiî liii déchirait te coeïiir à
E'ïeîée que, pour liui, elle avai» étô seulement
une tcaùse de -éception »et de chagnin ; el, dans
son infleu-b-C droilurc, elle .trouvait juste de
souffrir û son tour, pili_qti 'e-_e -l'avait -fait
souffnr.

Sa brutale et sotlelaiine ekHiUusioii seîmbMt
t'ar.__r Mùiie tout à conp, nn-lanl en son Sme,
Une iprofanik-uT. Une gravité, iine ctain-oj-aiice
no-^e- '.lcs. Uo oi'«ur traçai! sc ïaisaii en e!»ie.

Madame Eugénie Horn;r el ses enfants :
Bosà, Jean. Marie, Louis. Alice, Lucien, Julie,
Bayniond. Denyse, Ernest. Joséphine, fl Sue ;
Mme et M. Bertha Maillard et leurs enfants, au
Bionnens ; Mme et M. Hennin. _arrel et leurs
enfants, à Sivirie.! ; M. et JIme l'ierre IIom?r,
à Belfaux j M. et Mme Fernand Horner ct l.urs
enlants, i Beltaux ; M. et Mme André Horn.-r
et kur Fils, à Corminbceuf ; M. et Mme Jacques
Horner et leurs enfanls, à Ferpiclor ; Mme Alber-
line Gendre et ses enfants, à Ncyru. ; Mme :t
M. Cécile Jerli et leurs enfants, à Treyvanx ;
M. et Mme Lurien Piller et leur fils, à Lausanne ;
M. et M-me Mfr _ _  Kller et \tran enlants , à
Arconciel ; M. Félix Piller (Savoie) ; M. Alphonse
Piller, ù Cournillens ; Mme Stéphanie Bielmann
et ses enfants, à FribourR ; Mme Séraphine
Itiedo et ses enfants, à .Planfayon; Mme Cécil-
_Ehy et scs enfants, à Cournillens ; Mme et M.
Louise Sudan et leurs enfanls, à Vuadens ; Mme
et M. Pauline Gremaud et leurs enfants, à Vua-
dens ; ainsi que lés familljs alliées, amis «t
connaissantes ont la profonde douleur de faire
part de la mort <lc»le.ir cher ct bien-aimé époux ,
père , beau-père, fils,.granit-père, oncle -H cousin

Monsieur Longin HORNER
décédé pieusement , imuni des secours de la reli-
gion, dans sa 5-1""-" année, après une pénible
maladie, chrétiennememt supportée.

L'ent-Tre_nent aura lieu, jeudi matin , 18 mars,
à 10 heures.

Ce présent avis tient lieu ele lettre dc faire part.

Madame «t Monsieur J-dravcff-Scba.rer et
leur faniille, à Sofia ; Monsieur ct Madame
SeJix-fcr-Burry -d leur famille, à Fribonrg ; Ma-
dame veuve Alha Sch_cfer-Loti , à Venise ; Mon-
sieur Charles Gottrau et va famille. ?i Nenhaiiscr ,

ont la profonele douleur de faire part de la
mort de leur regrettée sœur, bîlle-sœur et lanlc

MademoiseUe CécUe SCHAETER
décMcc i _ .15 _n_rs. à Vâge eie 66 ans.

L'office d'edterrement aura lieu le mercredi ,
17 marsi â » H beurcs.'à i'église du ColH-gî.

Départ à 8 heures, de l'Hospice Daler.

L'office de septième pour le repos de l'ftinc de
MadembiseUe Colette POFFET

aura lieu jeueli. à _? h. 'A , à l'église du Collège

Enchères publiques
Vendredi, 19 mars courant, des

1 heure précise de l'après-midi, le suis-
signé exposera aux enchères publiques, dans la
salle de l'auberge communiai d'Autigny, une
grande quantité de vaisselle , rideaux , gran-'is -M
pet)k>Vhappe., tapis et autres linges, ,'une cou-
leuse avec réchaud -.'t autres objels trop long^
à eléta'iller. - _ 2521

L'cxposani : Jules Maillard.

9&T A ̂ rendre
une grande quantité de papier de journauz
cMîfonné. 2344

S'adresser h l'arsenal de Pérolles. ,

Société anonyme
l'auberge du Mouret

Meisieura lea actionnaires (ont convoqués en
assemblée générale ordinaire

IfO-TR LE
L i i i u v  t '.io 21 mars 1929, à 3 K au MOURET

Tractanda :
_ o Reddition des comptoa ;
2° N"mination d'un raembro du comité;
3» Divers.
Mouret , le 14 mars 1920. 2540

Au nom du conteil d'admiciatralion :
J.-B. DOU88F, secr6.aire.

'A-n__-, :-nu? ;»priâ(enips y. «ptès. Reà tenip-éles di
1-hivrtr, ijwtMe.'sjiour r. __.*_p^aoij_*r, la, semence
longtemps ehdlormie.

Un après-imidi, coorune elle était dans sa
chambre; Cady Gralmm ta (iii ¦ demander, U
jTiamt d» roU-olr liïza iimir il'o-der _ rrcevoir
des visiteuses. ,.

-Jam.. les preaniers temps _ o son.séjour à
Cansaes, «Clè symusait naîivemcnt de Teanplir ces
d-rvoiis ele uRritrcssc de »miw-_cn. .Maàs c3e était
lass-e, nra_ntena_nt, tk la vte mc-ndaine, diî ses
obEigations, de ses futilités.

fâ-e UescencËt -entesnent , e.l tnnôrae, avant
d'cnlror, elîe s'arrêta une seconde, tint «Cle se
sentait triste... l'uis, elie souleva Ca por-ère.

— Sun-, -fet-re tcï , eririn ?._ ___-d)-s est en
ipromenaile, tu it,- -venais pas !... J>_ «-"u que je
ne vous verrais ni l'une ni l'aulre,' -fit Une noix
joyeiise.

Ft Suzy ii__ri_cura stupé- ttile en apercevant ,
de\_nt »eSe, sa cousene Germaino <_ui se préci*
pilait ù son icou nvec dEfusâ».

— Germoîne I Tante Artiay 'i
•¦— iL-Vs-rnêUM^ l Suzy, i_e —oùs »Tegarde pas

ainsi éionnée !... C'est bien nous <iue tu as sous
les yeux 1 fit gaàemcht Germaine, tindis que
Mnie .tonay se rc-paridlait «n excîamatlejns sur
la bonne ma ne ele sa ni Ace, aue l'émotion, d'ail-
leurs, avait reridue toule pâîe.

|— Mi» chère. cor_t-_n_re_jt Geranaàne, nous
somme, diargées, (par ta mère, de l'enlever à
lady Graham et de te ramoner il Paris puisque
maintemaiit . lady ' Graham a Gfodys auprès
H'ef.-e el , de jlits, ne va "pas tarder ù quitter
Co-ines !

^ 
Me rameniT '. répéta» Suzy, ejui n 'osait

crûoro àlix ipàroire enteii-hics. Avidement , ' pour

Un» personni. d'un
certain Age, connaiscant
la cuisine ct les travaux
du ménage
demande plaça

le préférence ' dans un»
cure. — S'adresser soui
chiffres P 212G F è Publi-
eitas S, A-, t-r -b-.-.»

Oa demande pour
avril , pour une dam«
seule,

bonne à tout faire
capable, bonne c.Uinièro
et ayant déjà fait plusieurs
anné- sde service ; sachant
bien lo français.

Sa prtsenter.de 2 à 3 h.
Chez «"• t*' -.'. 7 i - i i .. de
Hi-nroa, -ne da Pom-
mier. 7. Kencbatri.

QUim GflCIX
EN " ¦

- meubles faatalsh -
chaises et tables

meuble pour vestibule
etc., etc. chez

F. BOPP
ameublements

R, eu Ii - ,  8, Friboais
T-l-pbon. 7.63.

On demande
A LOUêR

nn bon ntsgiala -'«¦
(i icf  i-- .' , de préférence &
U campagne.

S'adresser sous chiffres
P 2C09 F à » • ¦.- i!- . i ' .• _ -.
.'-.. A. Frlboôr-. 2135

fflBW ilt'T-l'ilffl
lanipeils îonâbrei

MM-tut-s-» e. tou mt

h. lORiTH
Qenôvc'Frlboorg

Fabien. f;s .crcaa.îi
Su* d* l'UnivtrtUi"

Téléphone ï.69 .
8tsre*BN -urtHlrH

ti H»:;- .;.
Bas fl» Uottaui, i_,  î.-i , 1 il

SSE-Ŝ SESEB
-A vendre

10 pures dont 6 do 1(1
semaines et 4 de C moi-»
chez l nolrt. NenneU*-
Et - r.i i' x x x - x - ¦ . , .  ; .254.'

(E«fs à eonvfr
Î9 'U'yu-ido-t'- -. blmn-
chr*, racé des plus lour-
des et des meilleures
pondeuses, fPro'ver.anco
Bally Schcenen werd, nom-
breux prix 'd'_hon_jou-,.ct
l« prix!. La'4ï. U t»-.
Porl et emballage en pius.
-Vaar-'.il»» «ttmsuatti.,
Orand'ru», 25, Fribôuig.

FOURNITURES
your

msutslts et i!feris
crin , laitt», Uesh., cria
d'»lrl-rae, _.__«e , _nl-
flume; phimes, coutils
pour.inaieias, étoffes
pour -anapés, etc.
éiiF.Ê OPP

ainètibUnwnts .
B. do Tir, S, F-ibott--

Téléphone 7.C3.

EN CAS DE DÉCÈS
ki-eneti-vo» aox

Pompes funèbres générales
SftM&JJer, Genton, CMln (S. À.)

Sèat GQBBQUD, r r̂ésenttst
-P*_ -.boiur_6

Mzguir. ti bureaux i nu dt ___uwtnn», 96
nbdlM isé-laU flt Grudtkob Bt

-;i-K- -EILS *«M_PHO-_I» GGU.ÎO' ' ." .¦- • ¦::.¦.r '7r,s toe-tl : I_&tJB-_H_r_.

^K" Â VENDRE
20 wagons

PAILLE ET FOIN
lre qualité, chez

Ml. SCHàLLEB, à. I-entieny
tlVRABLE TOUT OE SUITE . .

SW A LOUER "W
Pour cassation d'exploitation, le

Mtîinent de la stmv ùu Pérolles
à FRIBOURG

disposant de force motripe installée et desservie
par voie ferrée.

Conviendrait pour industrie, entrepôt, etc.
Pour tous rensei gnements, s'adresser à la

Direction des Entreprises éinctricues
tnnotirgeoues, à Frioours;

Laine d® mouton
est àchotée aux plus hauts pnx, contro payement
comptant,' ou échangée, contre excellente éteffe
pour vêtements, ou aussi filée à 1, 3 et 4 fils , par la

.at-iione âe ibaps, WiBÊPiH-.'AaT.

500 Paires Souliers
américains , rtsse_ns!é- «t ftrril, stront ta yt-te &

18 fe.
}.;.» -». :i , .5 taan, & Marly, Crtix-BliHeke.
mur-tl. 10 » k nomont , H8tel-de-Vili..
Kore«dl,17 • iBstaT.-le-I-«C,IIôtcl-<e*VUIe.
.lendl, I» > Cugv, Hôtel Ange.
Ven-ifi-dllQ » Lfeh.llcs , Cat. de la gare.
H _ xmt.dl 30 . Courtepin, Il .tel de la gare.

Pour éviter les inconvénients des envois par la
poste, les souscripteurs de souliers américains sont
l»ri-_s do les loucher aux lieux de vents les plus
i ri|.proeh(*s. 2527-3'."

«flics - ¦rim.uTcl.v. et agricole, Frlbonre.

KappeleHOHS
Q"-.--.

l'ancienne Cbapt-ÎIerie j . H. Mile
A ÉTÉ TRANSFÉRÉE

Rue de Lausanne, 32
(à oôté dt U Eaasîie Olasson) .

siisoH DïTPRïBTEMPS
Grand choix en . chapeaux pour damos,

filles , fi!Jett-s, messieurs, garçons.
MarchaBdise fràiehâ ét ds'1e' clioix

C. K. Hocbstrasse, SUJ.(

i \mm mn mmm f m ? f m

0 F_.Ç_ ?JI'!- ;-ÎÇ_!

s'enlenidre iconi-înner la Iriciiliourense tt,ouTeT.iî,
elle écoulait Mine Amiay <_ u_. parlait & lody
(iralarui avec so» h_b__eC_e roli-bililit-. .

»— Oui, très «1-fce ainic, c'est une >r-_ie Cilgue
rrne nous avons -faste en venant passer kà une
d-izame de .jours. Alais, dan» «eit e fin de enri-me,
jsms enct__io T-èc*_rtiun possiiÉe, l'aris devetniH
mortel, -_ tel pooiit «pw jo l'ai .déserta avec
fiuiMieM_eiiieii.| di-s «iiu- inc<i -iiari in 'en a fait la
proposi-ioiii. Et, iconuue j<l vous le disai»,
Mme Douvry souhaite si vivement revoir Suzj-,
que j'ai promis <da -NOUS Ja demander aivec
toute «non» éloquence.

Les yeux de lady Graliam -t 'anrôt-tfenf wee
nf.Viiiou sur le -i.saîe die Siïo-.

— .Te serai désoC-Je de 'perdre ma fchwe petile
«onipagne ; mais dl y aurait vi-aimcnt lro]>
d'égoisme de ma -part ù iins.isler pour »la garder
quand dile ost désirée ailleurs... Ainsi, darling,
noiis ci'avais ']>lus quo quelques, jours ô passer
ense__.li-»?... ' Il-fant qae je jouàsso 'de vous le
_i_irs possible, '.alcirs !...

Suzy irdpondit par ïîn sourire de reconnais-
_a«cd à fc-dy Gr_ham. Mais eîle n'osaiit parier,
car c£le avait »peur que sa voix ne tmliil da jote
foïle _nii ."envahissail à l'idée de nartir ; ol ele
fut-lieti.reuse quand Germaine l'enlralna sur
la terrasse, sotrs prétexte d»'admirer un massif
de roses, en réaïlé, afia -de l'-inlerroger sur son
sAjouir îi Cannes.

—' Voyons, Suzy, qu 'es-lu devenue tout
l'hiver ?... As-IU eu Iteaucoup de succès ?.~ M. dc
Fiers cst-cD loiljoUr- au .-premier raès dans ta
-pi.iala.nge de tes admiroleuir-. ?

l'm gesle d'impat-enee doulou'ireiise écliapjKi
ù Sury. l'oiirquoi Gc-mi____ :« réveillait-elle le
souvenir Un instant endormi ?

j -S_._vn.-E. .
Ecole LEMANïA
Ptépaiation rapide)

arorofondie.

SïlahvJM
OF DE-HHDE A ACÎffiTER

tout da suite

HâNGAR
5 X 15 m.

Oflres : Cartonnage
- .»- - ; _ . -.¦. Vulllo. _C C>e.
Frlboàrar. 2527

NATTES
da China
et dn Jupon

Milieux
devant de Dis

devant de lavabos
au mâtre

mt BOPP
Amcablemcnts

r, da Tir. 8, Fribourg.

pour lout de suiteou date
à convenir. Jolie eliam*
bre nienblàe, bien en-
soleillée, 2545

Adresser les offres sous
Chi-tres P VA", F _ Publi-
cités S. A., Fribourg.

A ratdre
aux abords immédiats de
la ville, maison dt trois
logimenlstt grand jardin.
Facilité du paiement.

S'adresser sous chiffres
P2- 28F li tublieitas S. À.,
Pribourg. 2549

A vendre
au Gotteron , à !>. d'heurt
de Fribourg, un petit do-
maine comprenant -. mai-
son, d'habitation, 1 pose
de terre et 8 poses de
bois. S'adresser ù l'avocat
Anflcrset, _» Fribonrg,
Placo de -Votre-Do—-.e.

j. .-!...----.. !.. ._ il 3.-2.-Ï- -,; .iî,  f.

ÛDVMGES de l'abbè Teiier:
LA PIÉTÉ

chez les Jeanes
.Ertr.- -ifl.-30 '

La Ch&rità
chez les Jeunes

P rix : __ fr. 20

MANUEL

âmes intérieures
parle P. GROU ,

Piix-.-. fr.

EN VENTE
A LA.

Librairio catholigaa
13. . Plae* fiaint-_Yicolai

tt Avenue dé P-roUet
Prlbonrg-,

»W??HW¥?t7Ç **

' 'r- Je t'en prie, OorinaJne, ne ipario pas <ii_ns
M. de K-er.s' ne s'ooeupe pa» 'pCus de.Jiioi que j
)w> m'occupe de lui- 1 '-'- - '¦¦ - '

—¦ AUI vous -tes Uroî_il_iésî... .CoiniU4- ce-
drôle !... Tu n'es ipas recoonaisssiiite, Snxy, ca
enfin dil a -fait de tob uni i-trissant portrait q'u
- - - 'avait amenée ù .supposes que... 'î.e 4o .ÎAdi
p_s, je me su-is iroinpée. Je nnn,- »U«s. je me tai-
réj>éîa*1-»elle, voyant Mme oin-»r« sé»yèro jiass.-
siur le visage de Snzy.- .

Et «Sic reprit _>ien iiite r ' -¦• '¦¦¦: ¦
-— ——-in, avoue que tu ne t 'es »pas cnuuy.

«irmne tif-to _vd_Mi.-_.i_ ; et recoiina» combion
en d_âp»iil _e tes craintes, tout s'est bien arrang
pour ton TJère.... ^râce, dl est vrai, ù M. Vd-be-

-— A 'M. Vilberl? répéta Suzy ; lirais que c
nom lui parais-a!t lïffidCe à prononcer !

'— -T-crte* oni, ta mère le -disail 'encore cei
jours*ei $ maman. Ce sont 'vraiment les effet li
de M. Vilbeirl qui otit aniemé la nomination «!̂
mon oncle ' Dom-ry. iComment ipeux-liï iguorrt
etf,.x 1 Suzy... IL parait qno le-principal 'proprié-
taire des cairrières , M. de Guillanicourt, est ui
liomme tJn qieit ... primitif , sanw gramte espé
rience ni àHtiiàtive dès qu'il ne s'agit -plu-s de sei
fermages...' ¦

-— Eh bien ? dit S-__y qui -.coulait «vec ui
iirtérh ardent.

— Eh bien ? AïKlrè-Vilbcrt ..'esl tcansfominé i
son ànlent-On en homme d'affaires; el il a s
Hen négocié, parlementé, ail nom de M. de Gi'.
-Oncourt, avec .es ati-lrcs i-ropriélaires de l'ex
]_ .oitatioii, qatl a fail donn-er la i___<r«-.ion d»
l'entreprise à M. de GilbmcoUrt ct par suite i
son Ingénieur, et 'par suite ù ton 'père... Qti.
orateiiT clair je fais, n'est-co'.pas ?»̂ Uzy*

" -• ' '•' '(â' salure.')

1 l Il I I  _W-M---__BM

Librairies St-Paul
130, Place Saint-Nicolas

et Avenue do Pérolles, 88, FRIBOUR!

Fr.
Sanguis Marlyrum , par Louis Bertrand

fa** édition) '4.5S
Les Sources, conseils pour' la conduit»

de l'esprit , par A. Gratry, prôtre d«
l'Oratoire , professeur en Sorbonne 3.~-

Vne fidèle garde d'honneur du Sacré-
Cœur de Jésus : La Mère Marie de
Jésus, Marie Deluil Martiny, fonda-
trice de la Société des Filles du Co-ur
de Jésus, par le R. P, Dom Eugène
Vandeur, O. S. B. 0.2;

Droi'/j et Devoirs des Curés et des Vi-
caires paroissiaux, d'après le nouveau
Code ct les récentes instructions Pon-
tificales, par " M. Bargilliat C.—

Lc Vieillard ; La vie montante. Pensées
du soir, par Mgr Baunard , recteur
honorairc 'de l'Universilé caiholique de
Lillo (28M« inUlc) • 6.-

- ĝjjgggggggggijgg ĝggg ŵ^
INSTITUT CATHOLIQUI

pour jennes fllles
For-h-tra-se, 22. ïàVLVLL , 8

INTEBNÂT-EXTEBNAT
Ecole primaire et secondair» selo* le pro

gramme des écoles dc la ville.
Education très soignée. — Excellentes référence-

OUVERTURE
DES

B Nouveaux Bureaux
AVEC DÉPÔT

|E_8hl»» U_ |
Vente de chevanx

Le soussigné vendra aux enchères pub
q, ics , samedi 20 mars, dès 1 heure aprôs mi
«ar t« Gràna'?_&e-s

30 CHEVAUX
da 4 à 82 ane

tous en bon état. 2536-373
.. ,. .. ;¦ Emile PILLER.

©rand arrivage
da mares

CABILLAUD 2 fr.' 70 le kg
,UE«I_AÎ\ 2 fr. 30 „ :
SAUMON 8 fr. 50 »

A tt.

Charonteri© Keller
i-



Li'S-.tJH'^Hon-' i. ta-
ix-viir un lui do

BROSSERIB
que nous ui-ltc-ii . nu

vente i> des

==. Prix Sss
Extraordinaires

Il y a rie loul

Basses à cheveux .
. Froues à dents

EMIES à habits
[Brcsscs à ongles
Ji-Sjgj à tapis

niais le Brand siiccèâ
_e sout-Jes

IBSroBse» 
§

à rlseiêff- l
avec ou sans manche 0

Venez 3 ois s 1
VOÏP

et comparez!
clest toujours

.u Parapluie I
jRocfgc S

R.e de L3 _ . - -.1r.1- . IS M

. -"!'. c i  _ :.. -•.-.! .. • _. tut
dot-f .' - l . ; < i H - '

de campagne
chez Albert Saillit. I
t u i -i»» :.¦< ¦¦-¦-; ',-

m m\\\[ \
ur.» p rsonn»de20-30an -
sachni C faire là cuisine et
tenir un ménage soigné.

S'i.dresser à nac I M
Sa. . - r, 19, .- .:,- «J- __ •».
muni. 2533

A vendre
1 superbe porc de 5 mois.

S'adresser sous chifire*
P 2422 F à PuCllcll-»»
H a,., JTillaaarc.

* VEBDRE
10 porcs
ii - s>v aines, thti O.
H., h - < i  .'. J , , , , . , : .  2532

Puui cause de décès.

A ÏESilKE
dens machines & coudre
D»ur coidonnier ct un
potager . 2531

S'adr» sscr ù ___rl«
B __>.. _._¦- -itxjraz.

vbiîsim
une maison

ouvrière
située à a l'/i-Bi'h. Sa
u" » ni*. V 253t

Â venditi
on b-au tàuril'on do 15
mois mnnteau rougo oi
Mane, muni de la marque
metu-lii]., ainsi que 3 belles
bri-bU dont l'uno prête à
mettrH bas. , .

S'adresser à W. Plerrf-
- ¦.< _ ; • . .;:, :_ i. -_ ; ; . ' i ; -_; .  - ' » •¦
V_\lf .  2528

à vendre
B ««.rei" de 10 semaine-
» t S d-- 7 semaines.

S'ad» e. ser à w. I,*oo
- It-ro. tll» . ; .- .. ¦:. p ¦
U... ar. 252-

A mm
dan» la haute Gruyère

t. ..v- domaine
de 19 poses.

S'adresser a la i,l__ae
poar 1- Conoervstlao
ti- in lèvre ttibuaf
r - . . —  B»_,-_.E.

i TORE
0 petits porcs
de 8.so-naineschezHe.n_ rl
- ».. . Il ¦ US. . _t ( t l . -- - -.i-
p-ll-»-. 250R-368

II 

. . .»-i ...» tt coussins
Fhimt- blanc tl gria

Kl-flllIUl :¦
Plnmds g g g Capoi.

Grand assortlmtnl
chex

F, Bopp
dmeui-lsm-nts

8, rue du Tir , 8
I -...l. ; .-  -i» ' - Tél.I.U

Janeegge. ete
Lu dale de. clôture doa i ouciisiions annoncées

précédemment est

avancée
.... ^

aji _ -? mai.
Après cetle datp, aucuns i-lîr- ou modification

d'oflre, ne sera prise en considération.
Les 8ou_n-_.vionnaire3 seront avisé» le 2 mai du

résultat de leur soumission. 2504
Le propriétaire.

'" armui-or '

169 , rae de LarauM, F8JB01 R« |
TELËPIIOSE 4.58 '

m Compte de chèque II. A 354

f

Nous venons de recevoir grand chois de :
Fusils de chasse, Floberts , Pistolets aulo-

' inatiques. Revolvers, elc. —• Carabines à
gj air de la B. S. A. ds Birmingham,
m AUX f»t.U8 BA8 PRIX DU JOUR
çÉi Mur.ilior.s -Transformations -Réparations
B Hayon spécial d'Arlicles de Pêche
SB Poudres. — Explosifs en gros cl détail

DEMANDEZ LES CATALOGUES

j_msÉmHâmffiôai_ H
A .endre EÂU"D£-VIE
pure pommes et poires

par litre , ' -I» qui. Fr. *.so 50 S.
» » î"" » i __,30 45 %

B. Weil, splritoeni en grès, Luct-me
'mavftr'Tn'

GliaulWe ceotral
TELEPHONE 6.W

Fournitures générales
ptnr Inatallatisci

- .- ;. .- ..» .tlo n- , et remplacements
de cbaodièrei, radiateurs , bailleur»,
serpentins, tuyauterie , robiaette-
rie, ete.

«ervice de contrôle et nettoyage
de chaudières.

(téparattons aiDBrse. :~: -
;-: Soudure autogèna

Albert BLANC, Fribourg
« La Prairie », 65, PiroUu

Pâturage à louer
On offre & Iou«r, pnr soumission, la belle git*-

do la Meyson, à une demi-h'-ure en dessus du
village d'Knney. Grand chal«t.

Les soumissions son; à. envoyer , jusqu 'au
" avril , à Jean Morand, au Bugnon , Enney,

• _ ui donnera lesren_ -eigm menti pour les conditiunn.

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
mtm mmm Dernier mois de liquîdatîon
|Al | de la maison

WÊ DALER, Frérea
S5?_5l_^__l Vis-ù-cis dt Terminus

y •' \ \ Encore un beau choix de montres
. H l  d'avant-guerre.
M- \n J Rabais de 20 à 40 "/0.
fii '^/J "̂ °"t °^re 

accc
Pta ^'e .8.'-ra Pr-8p

Ty S/ W en considération.
^S& OCCASION UNIQUE :-: DERNIER MOIS

PROFITEZ

A teiier mécanique
À louer dans cheMieu, atelier mécanique avef

tour pereeusa, «cie à métaux, èt&a limeur,
forge , etc. Clientèle assurée.

S'adre3ser sous chiffres P 2378 F à Publieitas
S. A., Fribourg. ' 2501

Froniigiiï©
Expédition par ohemin de fer, colis postal,

n'imp'Jtta quelle quantité
GruyèrM , «ras. pir fi«s.. 25 à 30 kg.j Fr. 4.20 à4.30
Kmmenthaler » ' » 50 * 70 » » 4.20 â 4.30
Canada extra gras » » 15 à 30 » » 4.30

Colis po tai paï- kg. 4 Ir. 70, Gruyère. Emmuu
thaler ou Canada. P 2384 F 2494

Mm d'e-tyédLtfoD A. ISAtfHIBII.
ROMOST

Banque Hypothéeaiie Baisse
A SOLEURE

L. dividende de l»tO des Aclions de notre
Banque est payaWs dès .-ce jour , sans frais , par
27 îr. 50, contre remise du Coupon, N D 30,
ches MM. Weck, Aeby & C,e, Banquiers,
à Friboure. 23i3

Solmrc, le f' mars 1920.
, - L ,_-;,-.... ^ » LA DIRECTION.

^-V^-aS é$j>

^mMê
JT _P_»»_r lalefl-iWA .
~
J nt graillant pai. A

«¦¦?«•fr ¦?"& _>?•*
ptpSt i n. v.-.iier 4.

: - ¦ : ,- - • -
, 

r , - ,, -,- - . - •

Dans la_nillo très bien
_. la campagne, oa-prea-
drait cn pension

Mette
ou jeune fille. Facilite
d'apprendro ie français.

S'adresser sous chiUres
P2432F _Pu _>__c_t;J_S i -,
Fribourg. 2542

Assortiment
Habits de garçon;
se troncs toaioari

CIIS2

Krœner-
Naphtaly

H FRIBOURG
U t .-r\ 'i. i. li ;. .tr_ , 'c. t
g (à côU de l'hSl»

Teiminiu) I

Oee&siOB
A tcna- i _bo.i- _->«r-

clii, une jum»IIe neuve,
grossissant 8 fois, mar<ju .
alWmando, magnifique
horlog. -coucou neuve,

S'adresser l ' .- i U -

PEROU
dans une enveloppe, bra-
celst or , avec peodantil
et chaînette or avec pen-
dantit Rapporter coalre
bonne récompense au bu-
reau ds la Police locale.

Burean de placemeot
__»mo I_t __r s-_t , l'alad

1. i_ .__.o_-a"».. demande
femmes de chambres, oui-
sinièns, Biles pour tout
faire, lingère, fille de cui-
sino et d office.

i veailie tout de suite
petit

DOMAINE
avec maison do ferme ,
beau verger, environ î
poses de terrain , l pos.
de- forêt* situé au Monl
Pèlerin. 1 -"acilil* de paye-
oitnt. 2515

S'adresser ù M. Fr.»-
'.,i _ i--..-.i_ -.. .i . , fermier, B».
t l_ - . t - . _i -.ur-junga»
Uont Pèlerin.

UD homme
île confi'ince pour un
.erv»ce de nuit.

Offres sous cbifTres
J 2248 U à Publlclt».
S. A., lî-lvinvï.

m _, em
g Uescentet de litt

I '-'- .¦¦; .. .- .-¦ de hcobot )
Venant» de portet

B Tapis au mètre

I 

Tapit ocos Llnoltunu
ehsi

F. BOPP
'». atneublements

8, rue du tir, 8
FRIB OURG Tel 7.63

A VENDRE
paur cause dactiangemeat
de domicile, à La Tour-de-
Trême, au bord da la route
cantonale,

on bâtiment
en bon état et de bon rap
port , avec plusioUTs appar-
temenls et toutes dépen
dances, lumière électrique.
Jardin. 1734

S'adressor à cbarlea
lUGAfiII , ji La Tonr.

DE LA

SÉRIE B

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

—wH -̂i-w 

Titres au porteur de Fr. 1000.—.
Intérêt annual : 5 V» %.
Coupons «ennstriels aux échéances du 30 avril et du 31 •clolire.
Rembourtemcnt : 30 avril 1930.
L'admission de ces titres k la cote de la Bourse de Bâle sera demandée.
Prix d'émission : IOO % franco da tous droits de timbre.
Le* _fema.i_.es pour des titres de cet emprunt sont reçues par la B .̂nqas soussignée

ainsi que par toute»les maisons de banque eu.sses; elles seront servies au.lur et à mesore
de leur rentrée. P-1544Q 253D

Prospectus détaillés à diepositien.

BAIVQUE CANTONALE DE BALE.

_ -y,-̂ .-»y-̂ i-T*»aMK__^i-__ f̂lWB|y^^& ' r g

ALFRED WEISSENBACH
80, me de Lansanne , 80. — FRIBOURG

IpSTST
,/00wr oause dB cessation de.  commerce

Soieries — Velours — Lainages fantaisie
Draperies »pour costumes tailleur et p*- manteaux

r, Jupons confectionné- — Rayon te G'-ufectious
Fantaisie coton pour robes

Vente au comptant
ESCOMPTE 2a V

mm -n \ni mm
-Hl»»«l »• -' - » ' »:- .» ' '¦-.

rautenlla- «-han-fer-. à
coucher, salle à manger ,
table de nuit . oorr-Dx,¦-'¦.»i:ii«' Ht» en bois
•¦t en 1er, linge de maison,
.baises, t _ » • r i .. r; - r i -  . M-
Jouterl* et alliances.eïc.
Banqae «to pre.a uni
g»g- ft , rne Caroline, 5,
M_ u ___. _________.iie. 882

A mmm
1 chambre à coucher en
chêne (2 lits), i chambr.
à coucher en bois, laqué
blanc, 1 secrétaire-biblio-
thèque en acajou plusieurs
bibliothèques-étagères ,
une poussette, un*- cou-
chette 'd'enfant , nne des-
serte, un grand secrétaire,
des lampes électriques ,
très b-dlepccèlaiiit , difto-
ri. nts petits meubles .1
objuts , etc., etc.

.." :-.» .', r .  - - tiTUtt&'rat-
SI , S-»- -latte. 15- .'

àr.ineitreuîg«._.i
Beau Café, si lui près

gare, dans cheMieu d ar-
rondissement du Doubs
(l-'rance), pays, iaduslritl
et prospère, à, proximité
de la Sui. 6e et de l'Alsace.

S'adresser à M. Ru.
phaè'l B-oeh. 12, Bou*
K-vard de Grancy, à ban-

-» .» . , » . .  2513

DE

bonnes jumcDts étrangères
Les i^ils» d'E-1» IOB, 19, Avrniia dt Romt, Friboarg,

'mettront oa vente, dèi mercredi matin, 17 mars, un
oertain nombre de bonnes juments ete -3 à 5 ins , convenant parti-
culièrement bien à notre agriculture, ainsi que pour l'élevage.

Qualité d'avant-guerre

•̂ ? * hu* f  7*
*3" tj>

I nouvelle bière 1
| de 1ère qualité |
(ft fabriquée exclusivement ¥>
U avec dumalt  etdu-houbton $£

^̂ ^-̂ ^ _̂^_»
Qualité d'avant-guerra

Pour • cause dé départ, rabais sur one quantité
de ebapeauz garnis pour dames et jeunes filles
(chapeaux d'été). — Un lot de chapeaux d'hom-
mes et d'enfants à céder à bas prix* Rabais sur
articles pour tailieuses. 2505-367

Se recommande,
E. Benevey-Torche, Modes, Grand si vaz.

Marbrier
eenaUuat bitn la
«-¦ais-r*. est *<.H___<!-
chez DECHET ma--
brlrr. ; ¦.; *.¦.- .r.l ?..

ON OEmAf .DE
m infirmier

pour un hospicede district,
S'adresser sous chiflres

P 1958 F i Publicita* S.
A.. F 'iboure. 20?.

Meubles d'ccculM
a «ri-ndre S'adresser
l'api -s-mldi à la ro_ - «a
' «' -.- I î - I - ï »  - '* ' , l i "' t!»:.; : ..

AUX ELEVEUR3
I.-\»II,_ - A*. n„,M -

odre à vendre encoro

3 vachettes
race tachetée noire , belle
a_cei)danc2 tl

2 verrats
S'adresser i. i" . . ..i s..» l ¦

Bl. trait-or. 23<1"

TIMBRES-POSTE
de la guerre
Je v»»--» très bon mar-

ché, lirabres-postt. de ila
révolution, i cause du
cours d'échange. Ptix en
marcs. Vous achetetpres-
<ju3 gratuiteaient. J'ea-
voie des collections mar
goiques sur d. mande. Je
ne tiens pas de listes en
prix en disponibilité.

A IVet». Wlea »,
.Vd.ere.-__ .. S.

A VENDRE
à Franex (Broyé)

domaine de 15 poses de
bon terrainavec bôtimeal
comprenant : logements,
écurie, grange à pont,
assots, lumière électrique
tau intarissable, dévercfii
à parin.

Adresser elîres i n
K. i- i io . noiaire. à B«-
i-. . .. : : .-. joaqu'an SC
na*r» I - >20. 2350-33.

_).-,., n -?_.. ._ivtti / u t ,
de saison

un stocSt de couver*
jtare de laine, avec
grand rabais, chex

F. BOPP
ameuùlamunts
n. la Tir, 8, r _¦; \-. :¦-.:..
. . T«Mpk*__-- 7 -n.

Belle occasion
A vendre 6 lits complet*

2 places, bois dur, bon
crin et divers meubles.

S'adresser : so», rp«*
de* M- cçou» 2410

A venAre 1 wagon

de regain
c '« _ . Albert AItf-rmst-.
BOren, près Liestal.

COMBUSTIBLES
_ ".fc_, :.;,i_.- . i¦(-. et bonleU
en grosse qnantité i ven-
dre. Livraison immédiate.

Kerire sous chiffres
F __ _93 L ùI-iMIcH.»
M. A. IL «un jan..- .

*IM*8L!CAT-0N
l." souKigné, ayant » - .¦ -, .i. -- _- . -.¦¦ d'wafe «a

-.ro», ¦ M I » ; , .- . . . . « . • . - —- . 111,iniorui-sl-fpublicqu'en-
tre lui ct t l i'r .U  11 e»t»_felles .Mtlengassc, lï ,¦¦ i-. ' - f  >: ¦¦- ne - r. - ¦» .- '¦ x-¦¦ '¦!, '¦¦: ¦ ¦¦• t\n prptfmnlom, actuel-
l-nieni marcliaud dVcuf-., aucune relation n'a -jamais
¦•xiste.

f-a pi-cuve est <(U-: déjà en l'j|8 . j'avais avisé lél
maisnas .•.ouî-indiquit- -, avec lesquelles j# sais en
rela!ion> commerciale-», de. ncavoyer à A» B, q\iâ
di» rru.rclv-!_ _i_«iS conliw reav__ _ut_ -<.a-*-t.

Les maisons do conuuerce :
CKftirlm & c, ù Câlo, avec succursale à Lucerrf

el 1-̂ usaiin*;
Sturm f ans, a UtTscliach ;
Mei' ir Ftsch; à Winterthour;
Bochud fc Q-jartefioud (canton de Fnbocrg),

peuvwa ju-tifii-r ma déposition. " ~
Références : .Société de Banques Suisses?

Banque Populaire. Suisse , à ZUricli.
le donne cet avis dans 'le'but d'éviter toute con-

fusion eutre.]<»s deux com mmes; A. U. ayant Hi
expulsé par le j ;ouverneOient.suiss2. 2510

Y1..0J. __elt*E-__UO. JU-- -. ¦- . .  1 r..-/.::. -. i l  il..

Dépôt d'eïîets militaires
suisses

Echeltttei, N° 9, au 1", LAU8ANME
ofrn* ft v» __ _ . _ "¦ » Capotes, tuniques pour corps dt
pompiers et musique, à 'r 18.— casquettes h
tr. ».ao élal do neuf. Tuniques pouvant se trans-
rormerea vareuws à tr. 8 — et dites pour babill-
monts d'enfants a F» B.—.

Courroies pour brides el pour paquetage. Gamelles
t t  sac.; allongés. Gourdes. Courroies chanvre poar
sangles d'écurii-, licols, etc. Fil acier téléphone pour
liens, clùlurcs, «-tc. Bobines fil pour sonneries.
Couteaux-mililaires. I'11295 L 2511

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

OOOOOQOOSQOOOOOOC

§ 
Nouvelle baisse (

tut le papier peint C

g V1E^2T D'ARRIVER J
§ 10,000 ronleaus \
ode papiers peints <
§ q  

li stsro-it cédés au prix de #

i 10,1.20,1.30,1.40,1.50 }
lé rouleaa. r

§ O n  n expédie pas d'échtnlxllmn» i
pour cette occasion. ,

§
BO-PP, Meubles \

8, rae du Tir, FRIBOURG K.
CX50©QOOOHOOQQOOO(

%_£ *** I I-L,*Q>
de PRINTEMPS

Pioebards - Cerelorets
Crocs - Pelles carrées, etc.

les FILS de _.. CIIiFFELLE
26, nie de I_aasanae,

FRIBOUBG.

mr A VENDRE
Dans le quartier du Bonr_- bel i«-

ajeuhle, apparli-mcnts locatifs de 5 et 7 pièces
avec : Magasins, chambres en mansardes, cour
inlêrieure, vaslcs caves, grands galîtas.

Conviendrait pour particalier-i, commerce dt
rtns. de comestibles, de fer, cycles ct aolo-
mobiles. Grand passage.

Sadresser pour conditions el rei;*»-?:-.::.¦¦_ -. ~x ' _ _i
M. Francis de Gendre, 49, rne desAlpes, Friboure. 2338

LES CIGARETTES

gpHffiÉffllIM
IJNVICTâPr
____; StCHOlB E_.ECTniO-l?!5_ir: •___=
= À AIR CHAUDET FROlCBi»^ S
= EnVrrUraupfjs .d^s S-y-œ^Géùn-ruea j=

1 FAtwToilNVicmuî c.'rt il
S" IA CHAUX-D-^f-NOS
^niiiiiiiiUBiniiiiiaiiin iiiiBiiiMnibiiii'iiiiiiiii-iiii -US

En eidgeant la marque INVICTA,
vons favorise- l'Industrie suisse.

MARYLAND -VAUTIER

I à  

."_(» et .',• '¦ ce-.-.l. lt paquet
- sont les meilleures parc qu'elles

.-ont fabriquées t_.ie.lii - i . '  me ni
«vre du tabac - Maryland léjjer
et ne prennent pas à la gorge. .

^MmmMmmm ¦r™*g,T_MBYHW —arimS



E.lej procurent nce

réguliers
* "L L-., '""- ¦¦• - . ¦' '- c !' » ' •' » «̂ --i '-• c.-» r. .'.i-
1̂ ^K*2̂ ^_ ji_iS!i/ p_»i iûD ,l»s _tt»axde téte,

""*"*¦ . . . centra les fcémoriho- -
Un produit pcrs-aei.-. regetal! des. Le profeas-ur Vir-
chou-, de Berlin, célèbre médecin et analomo*
t atho.ogis te, » essayé sur lui-même les pilule.
saUses, il j  a d*s «nuées, et Us a tesomn.iffl._tts
Ls boite avec l'étiquette • Croix blancbe > au
fond ronge et le nom • Rchd. Brandt > dans lea
tharinacies, au prix de Fr. t.50.

c- ̂ jodoodogopoogogtioaoonppaooani

_ vendre poor cause de départ
domaine de 75 poses

cuve grange à pont, écurie cimentée, habitation,
verger, jardin. Prix : 140,000 fr. Au comptant :
.0,000 fr. Obli gation hypothécaire en faveur du
vendeur de 100,000 fr."— Entrée en jouissance
immédiate. A enlever tout de suito.

S'adresser â l'Agence immobilière ct commer-
ciale A. Frossard , rue do3 Epouses, 138. Frihourg,
Téléphone 2.60. 2075-292

RHUMATISMES

t

L'Anfalgino sf*
les formes de rhumatisme, même les
plus tenaces ct les plns'.invétéiéss. Prix
an flacon de 120 pilnles, 7 fr.50, (eo
de port et d'emballage, contre rembours.

Pharmacie de l'Abbatiale
PAYERNE

i':i - ic i - .-.?•:¦ erati-f car dcmutEe

¦ XJO_ fl nitfifl"wh-'"-"L"a:-i-^'i"
>i ,'*'t ",**p

; Atelier mécanique

j HEMSELEB & PERHET g
if Rue ûu Nord, 7 \*
. RÉPARATIONS - REVISIONS S
• - .ii- - %, motot & vélos. — Vulcanisation S

) Chauffages centraux
'Installations sanitaires
. laatalUtlaaj poar raliTSi lu r _ ¦;* _. . : • _» v-" 1* "' "» '•
I .«ÉçhoMl.-W 4*laGt6_il'Fo»taln8
F _.__-,.._-...,.. „ _--_ *_ -_______.

2 pius hute! lècàpeiisK. - 3 tats
La Dcchargeuse GEMDRE

déjà «npérienre 1 tontes celles
conna-8.

^^V 
D«" 

«allllera de franc*
y f /Ùy ,afSv ô «»gncr an premier qni •

r< y.¦ rLx .:.-\ ¦ ^v nous procurera d'ii-iporlOBta
J*r**™\\, /_ ï_j _ »T ir*-», pei-eelionn-menta , aoit des
fê 4Hl|P___f moyen» de la fairo pins «impie,
ï " ij

1- 
j j P'ua pratiqn-) plus résialante

~"V il ' I I et moins coûteuse.
¦A tteabBB_ l i Poar vou» convainoi. des¦ -—BDtaSMtv avantages de notre déchar-

geasa, ù:r:-.rr.:.: lit .- ...; :_.;..

¥¦ GEf-ÛKE, constructeur
FRIBOURG

CHEZ
Théophile Buser

ARMURIER SPECIALISTE
Bae do 1-I-.|.I..._ . 13, FBI BOURG

Oa peut ide nouveau so procurer les carabincs-floberts
do la renommée fabrique nationale a'_Ber»t_U.

MUNITION :-: RÉPARATION :-: CIBLES

^-̂ ESfev Pour '•'*eBt,

CHr Ctafleer
M -3, j . ..- g apprenez _» conduire
\"̂ -ç ĵL. ¦ l'Ecolo do chant-

.̂ -Ŝ ^SÎ̂ ^X ' \ L' LAVflNCHV
*M-_Sèw' ,.!liiî _ -sV tiAc«-_e_F-

Brcvet garanti en J semaines
' .KMA-*-D___Z PRO--PEOTOS GRATUIT

TREILLIS
pour poulaillers & clôtures
IOO rouleau-- de 47 mitres chacun , hauteur

\ in. _., oiaïfiïj 3_ in.ni, U
Fr. 56.— le rouleau.

300 rouleaux de 47 rn -lr-s chacun , hauteur
0.85 m., mailles 15 el 25 m/m,
n Fr. 47.— le rouleau.

S'adresser : Henri Dore&Z, Avenue Jo-
mini, 2, Lausanne.

Expedit. contre remboursement, mi-
nimum 1 rouleau, . . 2433

— Commtnt se f __ i t . i i , Grand-p
qut maman ?

— C'est que , vois-tu, mon petit , to
I* Dentol (eau, pâle, poadTe et savon) esl

un dentifrice ù la fois souverainement antiajp*
tique et doué du parfum le plais agréaMe.

Créé d'après ies travaux de Pasteur, 11 empê-
che aussi ct guérit sûrement ia carie dos dents,
les inflammations des gencives el de îa gorge.
En peu de jours, il donne aux dent* une Wam-
ebe-ux éclatante ct détruit lc tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fral-
etiear délicieuse el pemstante.

Mis pur sur du coton, il calme instantané»-
suent les rages de dents les plus violentes.

En, vente chez : MM. Ecurf rknecht  _fc

ENCORE QUELQUES

PIANOS
d'occasion

* VENDRF
a ooo.-, looo.. r* , etc.
Tcus nos pianos

sont gaiantl.
Facilité dc paiement.

MAGASIN FŒTISCH.
8. A, Vevey.

08 DESAHDE __ ACHETE!

BDR afl.0 -_no_.i->
force 12-18 HP, avec ponl
el carrosserie. Faire offres
avec prix ct description à
-». Eag*. Cattin. !_•¦
Cols. 2'.50

DEMANDEZ

GRAISSE
comestible, végétale

Prokol
d -altté supérieui,

A
~

VËNDRE

belle ponette
âgée de 8 ans, 1 m. 33 de
garot , garantie sage ct
franche de collier , avec
char à ressorts, colliers,
bâches et.couvertures,

S'adre&SBr sous P îi.f> F
h Publieitas B. A., -Trt-
bonis. 2502

des petits tonneaux de
IC à 150 litres. 2499

S'adr. à laTonnt-lerle
dts  DalI le) t .  .. 136.

Belle chambre
meublée

it louer , 1" étage.
t'éiollw, '_ -;- 2469

A LOUEE
bfl appartement de 5 à 1
pièces dans villa avec jar-
din. Situation magnifique.

S'adresser par écrit soua
c_iiI.resP_.281 F à Pu
blicitas S. A., Friboure.

m. vendre
2 m.lie» bonnes lui-
U X - T C H  et cachant bien
travailler. 2446

S'adresser à Chrlmo.
I>1 _ <- Humbi ' i - t, ii C_ i *i_ .
do-ii-rl.

Kirsch pur
I" quai. S_5O0

t e te. so <e litre.
Eau-de-vie de fruits ,

I™ irual. 20°, & 2 fr. HO
le lit. ; envoi depuis5 lit.;
contre remboursement.

W. RUegg.r. dUtll-
lorl«, UI-BUISIVI-,
Hldnitld. $51

UE D'ENFANT

! TOUJOURS VOUS SEREZ SATISFAIT '
[
b ûe. meubles achetés cbez ,

j Pierre BRUGGER
i t

Fabriqaa û« menbles FRîBOURG Tapisserie
Magasina : Stalden , 7. — Téléphone 227

%m mmm
de toule confiance, désire
place pour commencement
d'avril. 2470

S'adresser sous chiffres
!> 2339 F a l'ublielt-ti
S - .  V iv_ ¦ ¦¦. -.:•- ) . .

S0M1ELIÊRE
parlant les deux langues
est. d(muul>e pour le
îl m T e l  _ !<• I- ct 1- '» ¦'•
• i n ¦  - ¦• , frlbonre

ON DKaiSDK

uns jeune fille
brave et honnête, con-
naissant le service do café.

S'adresser à H. Hare
'. '. -. v  1 - ii - .3 ¦» '• ' s'- , c- . i i ' i -
i- 'Utn.l , Hal sm\elézl»x,
S.-B. 2114

J» OHE HOMME
d. 23 ans, marié, venant
de la campagne , coanais-
sant très bien les chevaux,
» _ i -Mi : . . .:« pluee dans
brasserie ou dans com-
merce, pour conduire les
marchandises, l'our condi-
tion? , s'ad.60usP2310Fà
Publieitas S. A.,Fribourg.

mm FILLE
de toute confiance , propre
et de bon caracttire , rat¦.¦en)  : ¦ ¦ ¦.¦:¦ o dan» bonne
faniillf de 2 p rsonnes el
un enfant pour s'occupei
du ménago et du jardin.

Jolie vie de famille cl
bons gages.

. Oflres sous chi f f res
P 2337 F ô Publieitas S.
A., Fribourg. 2467

OH Ul'M --. _*. _ » __
pour entrée û convenir,

JEUNE FILLE
sachant un peu coudre ,
pour seperîecUonnar dans
la confection des habits
d'hommes. Bons gage3 et
bons traitements assurés.

- S'adrc .ser à Janeph>¦¦'¦ >.; n i ' ;- H , tai 'Ieur , à
-.'K ' T ' I I C » .  (ct. Frib.).

Jeane fllle demande
place comme

fille de salle

sommelière
S'adresser sousP 2373 F

à Pnblicitas S. A., Fri.
_**a-fï. ï.V.%

COMMIS
est demandé par entre-
prise^ construc'ions.

Faire offre. » sous ehi-îre-
P 21573 C à Publieitas
S. A., • » . i, Ji . ... . - - c -
Fondt. 2493

ère , que tu aies Us dents aussi belles

mte ma vie je me suis servi de DENTOL.
Le De&tol se trouve dans toutes les bonnet

maisons vendant de la parfumerie.
Dépôt général : Maison Frère, 1», rue

Jakob, Paris. Dépôt général poar la Suisse :
Vinci et C1», rue Gustave Revillioû, 8,
Acacias. Genève.

Le Dentol est un produit transals.
P A TU? Àf l  H •*"*• d'envijre- * '» _H»l_ > o__
. _-.. '.' Dr i'-V o. Vinci, rue Gustaee BeçiUiod, 8
Acacias, Genève, ii centimes -»n tucbi. -poste e
to rec_.B-a_a___._ _.-i- ds L> Liberté, ponr recevoir
lriûco pat lu poète, nn j-tUtlKX co2ret esatana.
nn petit Qacon de Deatol. une botte ce pAi*
Deu>ol, ot ane boif pondi. D<-«<ol.
Gottrau, Pharmacie Centrale, l-ibour*.

La Société pr Totilisatios des fruits
a GVtS (Fribourg)

vons jeoo__uilde tes produits, tels que

CIDRE de Ice qualité ?*?*&
EaU-dC-Vle de îrOitS garantie natarella

=»»-=-= DEMANDEZ NOS PRIX FORT BÉDDirS 

Aspasia , Produit suisse
En voyage, après le

travail , les médecins
avant el après ies opé-
rations , no doivent
employer que lo

Savon ASPASIA Lrrrrw
\ _L__^-»^ _SS_i 1 avcc lof luel 'e visage et

-__j-4f*5;. y  "À ' :¦' '\-f' lcs "lai'is sont ron seu-
j / ' ' ' ./:': .• \- '. '.,\;.i . ii 'incntUré», mais com-

1 ¦ rT-B'iRlIigiH p lètement désinfectés.
Demandez partout _e savon '.-m-i.iii «upoform.

ASPASIA, WINTiRTHOUft

CABINET DENTAIRE

chirargi en -deai isfa
BULLBJ. Inaa * <* Es es»

t-lltpfceat ii
Qg&TaL4g.DSHIB, -UU. fa U «Ht, 'ÎA.

$__\.J*..r__u . E a t-î ts n a a a a ss a M

Tailleur
pour grandes pièces eat demandé tont desuite

cbez

Frachey- Weiss & Ci8
FRIBOURQ (Suisse)

fl~inra B B B  «"B B B O B n B g

IA 80D8-DIREGTI0S BE LAUSANNE
de la Société suisse d'assurance contre les acci-
dents, A Winterthour, offre à tous , aui conditionsles plus avantageuses, tous les genresde contrats aooidentï rt de ReBponoh-
bilité civile vis-à-vis des tiers et de-mande

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

S'adresser à A. ..' -iélm. directeur, I-kw
Saint-Fraaçois, 15. Lausanne. — Téléphone
730. IKOl

MOXO -4= BLP
I N. S. U.)

Machines entièrement neuves, avec dé-
brayage, 2 vitesses , accessoires
fr>. fi-SU©,— sans pneus.

chez Vve BU 6NON , Cyc.es et Autos
Airemie Buclionricl, _., __mnumoae

Ouvert le dimanche, de 10 à 12 heures.

MONTRES RÉVEILS
BUOOIESIE

«ont *»pai- * PM

i.mmm
Huguenin - Sagne suce.

Léopol-1 Robcr '. :i8, Cliaux-
dc-ï-'onils , Horloy- r spé-
cialiste, première classe ,
Pcnduller officiel de la
ville. Maison de confiance
fondée cn 1888. Travail
soigné: l'rix avantageux ,
livraison rapide contre
rnnbourserocnt. Conces-
sionnaire exelusit de la
montre _ -.ES_.T__l. 2121

PAILLE
tco, gare Romanshorn ,
Chia_-so et Iselie, ainsi
que foin italien , seront
livrés par

J. Sttaab,
prod. agr. Amritwil
Télép. Amriswil , C4.

dès quo l'exportation
en sera autorisée.

Carottr* sont épale-
ment livrées , fco. Ufile.

Â vendra
un râteau-fane, à l'état
neu!. — 8'adresser à la
forme d.- V- nJi -» «. .
près AomoBt. Broyé.

Hypothèques
Sur deux bonnes maison»

locatlvea à Fribonrg, oa
demande hypothèques,
desxitme rang . _6 WO lr.
et 35,090 f r. au 8 5.. ex; t i-
lentes garantie», ponee*
Bd. du 'l ' I i fù i ! - .  8,
«enève. 6S73

DEMANDEZ Ositl
tous tn Catit-Rtslau-
ranti, les viritab!»

isrlis
dt Loule Blais •OMN
tsar, BtaldM. 1M.

Scliœfler frères
V«ii, 29, Fribonrg. Té!. 6.55

Ghaofiage central
.iiÉik-S-i . .mÈii

A vendre
à la Route da la Glane,
une jolio propriété de
14,800 m- (Institut Lavi-
gerie) entièrement clôlu*
rée, avec maison d'habi-
tation et dépendance-
Belle vue sur les Alpes.

S'adresser ù Ky«er rt
T 11 ; - ï .-i _,, - . ; i ;, 2, me dr
KuiUDut 2110

A -XJTO
DE

promenade
Prolos 10/50 HP, mar-

quo ii : .* ...¦ io  n ».- :»<- »' • » •
.*.: _ «• r i .  Modèle 1914. S
places, on excellent élat
et comme neuve, sièges
en cuir, couleur laqué fin,
capote pliante cn toile
imperméable, éclairage ac-
cètylène, élégante machi-
ne, marche silencieuse,
bonno grimpeuse, eat A
vendre à un prix très
avantageux. Payement ea
marc si on lo désire.

S'adresser sous chiflres
P 2034 F, à Publieitas,
S. A-, fri i . o ui- ::-

Olaoes e! \û\mi
Iwàmi.

Tonjonrs s»1 choix en
BAGUETTES
bon marché

So recommanda,

F. BOPP
Amtublemanta

EH h Tir, 8, FRIM-G
TélepUona 7 63

Romont
s.'. Ch. e«-ttl, ny.nt

repris le eablnet den-
taire de M. Emile Comte,
recevra Iea mardi et
mercredi régulitremett
de 8 taenre» A midi et
de a __u A 6 henrea.

MORUE
Morue salée, lo '/i kg.llr.33
Morue séchéo, lo </» **_.*1 fr. 3ft ; Harengs fumés,
la douz. 3 fr. 60 i Harengs
salés, la.douz. 3 lr. eo.

Marchandise de premier
choix. Expédition psr colis
postaux par la maison de
comestibles. 1322
H. .¦.¦__ . .'!• Montreux.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
du canton de Fribourg

PONT DE PÉIIOLLES

(Projet If 2, Tracé des Bittes)
La Direction des Travaux publics du canton dt Fribourg met tn

soumission la construction d'un pont tn bilan , d'environ 470 m. t t
longueur et 75 m. de hauteur, à élever sur fa Sarine, à Frlbeurg. Le»
voles d ' accès au pont sont commencées en régie tt ns font pas partit
de la présente soumission.

Les plans, cahier des charges et formulaires dt devis peuvent êtrt
retirés au bureau de M. J. Jsger, lnc4i.Uur-.ca.ueU et directeur «et
travaux du pont de Pérolle_>t à Fribourg, moyennant dtp&t de 50 fr.,
remboursables aux concurrents qui déposeront leur soumission tir.n -
la forme et lo délai prescrits.

¦ Seules, lts malsons d'entreprises fournissant les preuves ce ieur
activlU dans des constructions semblables ainsi que des référencts ,
pourront être prises en considération.

Les devis devront Stre adressés jusqu 'au 31 mars 1920, (dtfa
du timbre postal faisant fol) a ia Direction des Travaux publics du
canton de Fribourg, A Fribourg.

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

V. BUCHS.

Futur ménage demande , LA SEULE MACHINE A ECRIRE

P U  Camion G. B. A. %
22-30 HP.

'est Jeavé-ûcu-a tfe

poids lourd _e'p las|parl'ait :j

p'̂ r£P* Quatre a__ _ .ee! de guerre viennont ""&8ËI
Ŝ *** d'en consacrer la haute réputation ?-̂ W

Type 5 tonnes . . Prix du châssis Fr. 37,500. -
Aveo caiToMorio type Aimée . . , i 39,0x1 .) . -

fFayai_>_.e en arsénié fraeiçai-»
(port et douane en sus)

M* IJvrnt«»on immédiate "S_8

Pour essais et tous renseignements, s'adresser à f

4gcnt oxclusit pour la SUISSE romande, Bâle,
Borne et Soleure :

Garage E. MAURER
50, Boni, des Tranchées ¦ Genève - Téléph. 7600 J

ji tmitnnt
de 3 chambres, pour 1.
mois da juillet. J_.ii ville
ou environs.

Offros sous T1757 F A
Publieitas S. A., Fribourg.

A VENDRE
excellent

cheval
de trait, 1 ans, de poids
moyen, bon trotteur , au
pris très bas do x . ini rr.
r-it» .fines, Belpstrasso,
38, Borne. 248:

iÉiï-s
touslosgenros,
tulle , toile,
étamlne, etc.

S ,  Trix modérés.
H'  . Demandez
m . beau chois de

|.F. Stâhell & C'a
| Hideani, Saint-Gall £7
_i_^;-..5__S_ï3_-3S____i______

F l̂iboars;

SANS RUBAN

VISIBLE
Fournitures et meubles de burean .

•— Travaux de copies. — Traductions —

E. JAGOT, Avenne de la Gare, 9
FRIBOURG

THÉS -^Jï
BUTTY , l-ausanne j^^^^^Spécialité» : /^~-ît*-̂ -g§s&

j SUMATRA JLSê \
; COLOMBO ^0^^^Chaque paquet obt ient  __: ^U-^^MPBrffi

UNI BOS * .UNE Harpie déposée , . .  |


