
Nouvelles du jour
Le gouvernement Ebert redevient mai-

tre de la situation en Allemagne»
Le premier ministre italien mal en-

touré»
¦Le contre-gouvernement Uc Berlin an-

nonce que, ayant obtenu ce qu'il cherchait,
il considère sa mission comme terminée.

Cet avis de décès est d'un euphémisme
charmant. Cependant, il est bien vrai que
3e coup d'Etat n'est pas resté sans fruit. Une
dépêche de Stuttgart , siège du gouvernement
régulier, fait savoir que , à Li suite de négo-
ciations entre les divers partis, il est enlendu
que les élections pour le Reichstag auront
lieu au plus tard en juin ct que rien ne sera
changé a l'article dc la constitution qui attri-
bue au peuple la nomination du (président
de la République ; enfin , le cabinet subira
des modifications selon les exigences formu-
lées d'abord par von Kapp, el le chancelier
Bauer quitte le timon du char de l'Etat .

Si le gouvernement Ebert s'est ainsi mon-
tré relativement conciliant , c'est qu 'il ap-
préhendait avec raison que la prolongation
des troubles ne. favorisât les spartaciens au
point de leur donner l'occasion de s'emparer
à leur lour dc Berlin. Déjà, pendant le sé-
jour du gouvernement à Stuttgart, la capi-
tale dc la Prusse a vu se former des conci-
liabules inquiétants, où , les socialistes ma-
joritaires ont du promettre aux spartaciens
lc rcutahicnient du sninistère avec des noms
parmi lesquels les hommes de Stuttgart ne
figuraient plus. .

Vn heureux eflet de l'aventure berlinoise,
c'est lc cliangcaiettt.fjut s'est produit ea. Ba-
vière, où régnait un gouvernement assezsem-
blablc 'au régime iscmi-bolcliévisie de Vienne.
Le cabinet Hoffmann, dans lequel les socia-
listes exerçaient une prépondérance indue,
a disparu et il y a bon espoir que les con-
servateurs prendront et garderont la haute
main.

• •
Le remaniement ministériel auquel vienl

de procéder M. Nitti nc semble pas avoir
satisfait complètement l'opinion publique .
M. Nitti a voulu élargir les bases de son ca-
binet et créer un miuistère dc coalition na-
tionale. 11 n'y a guère réussi , puisque les
deux grands partis socialisle .et catholique ,
qui ont la majorité à la Chambrer n'y sonl
pas représentés.

Lcs treize ministres actuels appartiennent
tous, sauf un seul, aux partis libéraux dc
la - gauche radicale à la droite libérale , en
passant par les giolilticns . C'est une coali-
tion libérale , qui est loin de refléter la situa-
tion politique du pays. Ce qui est grave pour
M. Nitti. c'esl l'abstention du parti popu-
laire. « L'avenir dira, écrit le Corriere délia
Sera, si M. Nitti n'aurait pas mieux fait d'ob-
tenir la collaboration du parti populaire ;
il se serait ainsi assuré unc majorité que les
forces libérales, seules, ne peuvent pas lui
donner, et unc liberté d'action qu'il n'a pas
aujourd'hui , car, sans l'appui des catho-
liques, le gouvernement ne peut pas exister. »

Mais les catholiques sont trop patriotes
pour provoquer la chute de ol. Nitti. I ls  l'ap-
puieront comme ils l'ont fait jusqu'ici, aussi
longtemps que M. Nitti  respectera leurs
droits et leurs libertés.

11 n'en est pas moins vrai que le nouveau
ministère n'est .guère plus solide que l'an-
cien, bien qu'il compte des représentants de
la droite libérale, comme M. Luzzatti, l'émi-
nent économiste ct financier, à qui on a con-
fié le .Trésor. Lo ministère reste à la merci
de la moindre bourrasque

Et -l'on assure loujours que M. Giolitti
l'attend « la première passe dangereuse. 11
est prêt à recueillir sa succession et ù gou-
verner d'accord avec les catholiques ct les
socialistes.

EstMre pour parer le coup que M. Nilli a
fait place à quelques gioliftieus dans son
ministère, entre autres à M.' Falciûni, le dé-
puté dc Domodossola, à qui il a donné lc
portefeuille de l'agriculture ? Ce n'est pas cet
expédient qui sauvera M. Nit t i .  « L'histoire
tles quinze dernières années, écrit le Corriere,
prouve qu'aucun lieutenant giolitticn n 'a
jamais sauvé un minislère de l'assaut de M.
Giolitti , quand l'heure avait sonné. »

i.e même Journal reproche ù M. Ni l l i  de

favoriser ies partisans de M. Giolitti , d'en
avoir sauvé plusieurs du naufrage électoral
au mois de novembre dernier, d'en avoir
envoyé plusieurs autres au Sénat, de s'en-
tourer aujourd'hui de trop de ministres el
sous-secrétaires d'Etat giolilUens.

Jl est probable que le journal libéral de
Milan agite encore une fois l'épouvanlail du
retour de M. Giolilli pour rallier loules les
forces constituliomiclles autour du cabinet
Nitti , dont la solidité ne . lui parait pas à
toute épreuve.

La question turque revêt un nouvel as-
pect : les Alliés ont procède à l'occupation
de Constantinople, où cependant ils avaient
déjà des contingents. L'Angleterre s'est dé-
cidée la .première à envoyer sur les rives du
Bosphore un corps d'armée à l'effet d'exer-
cer uue pression sur lea Turcs pour les ame-
ner à cesser leurs massacres d'Arméniens. Il
n'est pas prouvé jusqu'ici que la Subliuie-
l'orle ait voulu ces massacres ; niais elle s'est
au moins montrée impuissante à les enipê-.
cher, et cela suffit pour légitimer l'inter-
vention européenne.

II esl évident que, si les Etals-Unis per-
sistent dans leur mulisme actuel , l'Entente
devra chercher ,une solution au problème
oriental sans tenir compte de la possibilité
-d'un protectorat américain, dont il avait été
question tout d'abord pour Constantinople.
La France parait laisser aux Anglais lc soin
dc prendre des initiatives du côté dc l'Orient
turc. Lc drapeau anglais flotte d'ailleurs
déjà sur une bonne partie dc l'ancien em-
pire des Osmanlis. Le pavillon tricolore
n'est qu 'en Syrie. Le chemin de fer de Bag-
dad , construit par les Allemands, csl aux
mains des Britanniques. L'Arabie est rede-
vcmie indépendante. Dans le partage final
des dépouilles du Grand-Turc, les Anglais
ne seront certainement pas les derniers ; ils
ont intérêt â s'établir fortement dans cette
partie du inonde d'où, autrefois, l'Allemagne
menaçait la sécurité de la roule des Iudes.

Lc parti Union et Progrès peut être regardé
comme le grand responsable de 5a déhâcb
turque, jiour s'ètro fait trop docilement le
serviteur des ambitions cermauiques. La
Turquie qui , en 1914, complaît encore 20
millions d'habitants , fait aujourd'hui figure
de lout petit Etat avec 9 millions d'âmes.

On comprend dès lors aisément la rage des
nationalistes, qui font appel au patriotisme
turc. Une armée d'insurgés, forte déjà de
70,000 hommes, sous les ordres d'Enver pa-
cha et de Moustapha Kcmal, tente, par lc
Koiirdislan, d'opérer une. liaison avec les
bolchévistes. 11 est assez difficile de prévoir
les proportions que va prendre ce mouve-
ment d'insurrection.

J«a Grèce ne perd pas de vue ses préten-
tions sur Smyrne et son vilayet. Sm- uue po-
pulation totale de 300,000 âmes composée de
iMahométans, d'Arméniens, dc Juifs, de Le-
vantins et d'Européens, la ville de Smyrne
compte plus de 150,000 Grecs ; 79 écoles
•grecques sont fréquentées par. 20,000 élèves.
Les grands hôpitaux et établissements de
bienfaisance sont grecs. L'agriculture ct le
commerce qui en découle sont presque entiè-
rement aux mains des Hellènes. Un grand
nombre d'intellectuels et de politiciens grecs
sont originaires de Snij-rnc. Unc grande par-
tie du vilayet dc Smyrne est soumise à l'in-
fluence civilisatrice des Hellènes. Leurs pré-
tentions d'obtenir définitivement la ville de
Smyrne el une bonne partie de son hinter-
land sont donc amplement justifiées. Quand
cela sera fai t , la Turquie aura subi unc grave
amputation en Asie Mineure, la .seule partie
de son territoire intacte jusqu'ici.

A moins d'un réveil général du fanatisme
turc, le vieil empire ottoman, qui fit autre-
fois trembler l'Europe , tic sera bientôt plus
qu'un souvenir.

Au milieu des événements d'Allemagne, le
résultat que nous avons donné, du plébiscite

de îa seconde zone du Slesvig aura passi
presque inaperçu.

Rappelons que, dans la première zone,
limitrophe du Danemaric, la majorité s'est
déclarée danoise. Dans la seconde zone, les
cinq sixièmes des voix ©«t été en faveur du
Reich allemand ; mais les communes qui out
donné une majorité danoise seront rattachées
au Danemark.

La votation au 21 mars
¦""T'y ' il.

Voici ^'attitude des <Hv«s pailis qui sc sont
prononcés jusqu'ici sttr fc» délit, qncstkwis sou-
mises au peuple ;

LOI SVR LES COXDITlOKS Da TIUV41L
Voteront pour s . .

les conservateurs «kj Tçs&ùi, tte Saint -Coll. de
Soleure. <le Ba'c-Viûe,' «l'Argovie et de Thur-
goxie; r ' . . ,

.le parti chrétien-social, <to r la -Suisse;
Ces radicaux de Neu<ib&te\ Au Zurich, Ao Berne.

d-e Lucerna, de Sairil-Gaî], «Je Soleure, d*Ar-
gosie, de Schaffhouse ; -

lis ijelmes radicaux Ars Genève ;
les dcéiuoctalcs «ir: Zurich, A<a'G:incxis . <lî BiCc-

Campagne ;
Ce parli du Grutli :
-le parli socialiste.

Voteront comte :
.'.e parti libéra", de Vûud.TrÇenttfc et Neuchâtel
îes (radicaux vaudois ;
Ces âgranX-ns.Wiiicrcds ;", .2
Je parti projjrcs^sje-bou/ger H Ae BâCc-Vifie ;
il es ccnservalcurs-prolcstadts bernois--;
Ces conservateurs .friboltTgocfis ;
ile parti ua arts el Juglt'crs 'zuricois; *
le parti' in-Aip'.-udant ' (catholique) genevois.

Sc sonl déclarés neutres :
¦les conservateurs valadsaus, jurassiens el Cuccr

mois ;
ii». .satticaûs dû YaSaiî, $̂  Gessèvc «t ic 

F<ri
bourg ; '•¦ - ,:*

Ce parti des iicurgeois tt ' Aes paysans de Kcme
Jes radicaux d'Appîiut&l-Int&isur.

I N ITIATIVE CONTER LIS JEUX

Voleront pour :
îles conservaleurs Ae 2-ï-iboitrg, de Soleure, dû

Tesson, cl du Jiira :
le parti dhréiceu-saxal, sauf-à Schaffhouse;
Le parti libéral de Vaud, Genève ct Neuchâtel;
Ce parli indépendant (catholique) genevois ;
Ces radicaux zisriccès ert neuchâtelois ;
les edéniof rates dc Zurich ;
tos agrariens zuricois ;
le parti du GrûtS ;
Ce parti sodaCCste.

Voleront contre :
les ccaisorvaleurrs tks Lucerne el de "nûïigovte ;
'es radicaux genevois, liic*vtioùi, saleiocis ct

ScharfhourSiois ;
ces jeucics-radécaiix de Genève ;
les <'iim-»crates des (irisons ;
le parti progressiste boii-geo'.s -lfc Bàlc-ViCie. .

Sc sont déclares neutres :
Ces ccnacrvalcurs du Valais, «le Saint-Gall el

d'Argovic ;
les rihréli'ens-socÉaux de SchafEhouse;
le parli des «paysans ct boargeois du canton àe

Berno;
k-s radicaux diï Valais cl de Saàit-GaX ;
les -radicaux d'Appenzer.4'.itérîeùr. :

Ik Société suisse des commerçants puSMe un
appel eu faveur -de ia foi réglementant los con-
dùtiovts da baraï.

Nouvelles religieuses

Mort Cu ctrdinil Ginitini
On «n-.icuice de Itomc la mort du cardinal

Giusticii. qui a succombé dans 3a journée d'hier
mercredi.

I.e cardinal PbKi ppe Giuslini était né S
O'.nello Hommo (province' *!; 'Ilome) ie 8 niai
1852. En 1878. cl fut nommé protesKciir de droit
cramai aii Séminaire romain. IL fut créé yrêlat
cn 1896 ct il devint cn 1S07 auditeur du tribu-
ns.il de Roi?. Ea 1902. cl fut nomme consulteur
du Sasnt-OHiœ. F. fut créé caxçdànat .le 25 ma»
191-1 et fut nommé préfet de Ca cscmgrégabion, des
Sru roui.-lils

Audience poatiâcale
I-e Saint-Père a reçu en audience privée M.

Kowalski. minislre plénipotentiaire de Pologne.

ts Tcbéco-Slovanuie «t b Saint-Siègs
, ke repriesentant tehéco-sfovsKjue auprès du
Saint-Siège, Dr Kraf ta , » «lé. hier mercredi ,
pour la première fois, un Vatican , et a fail vi-
site a% cardinal Gaspanri. secrétaire d'Etat.

5<1, présentera ses lettres dc créance au Saint-
l 'ère ce» jonu* prochains Jl est déjà connu nu

safican, ayant fréquente la Bib.iolhéque vati-
cane pour ses éludes d'histoire et de îiKéra-
tirre:

Lt f t r »   ̂ l'Art ehrétUn
Au nom du Saint-Père, le cardinal Gasparri

a adressé une belle lettre de louange et d'encou-
ragement au premier congrès d'Art chrétien sié-
geant , ces jours-ci, à llomr.

Les événements d'Allemagne
La situation a Berlin -

Francfort , 17 mars.
(Gazelle dc Francfort.) — Les conununica-

iàtxs aves Bfsfm sont interrompues sauf pour
les conversations privées ct celies destinées à
la presse. On apprend éndireetement que la
république des conscSs ne fut pas proclamée la
nuit densc-ère. D'aUlre par», 'j e  gouvernement
rhapp se jna:ntier-i s«ileraer.< dans de toules
petites parties de 13 viBe.

Berlin, 17 mars.
(Wolff.) — Des conflits et dts rencontres se

sont produits ce niatii dans plusieurs parties
dc la iàSc.

Six personnes au total ont élé tuées rt aa
Srand aiombre {Cessées.

La fidélité au gouvernement Ebert
Stuttgart, 17 mars.

( W o l f f . )  '— Le cabinet d'empire a reçu k
télégramme suivant de Gelsenkirclicn :

i Les garnisons des villes de 3a Wcscr infe-
rie'ûrc, dc Wïhclmsho/cn cl de Cuxhafcn rev
lent attachées au souvej-nement Efcerl-Baucr. J

ln  attire léléaramine de Ca«el dit :
• « Les antorités du Keklr et'-de  Ca vilic ne

reconnaissent que Ce gouvernement coaislitution-
noL Ijiies repoussent toutes iks ordonnances ct
tnutcb relations avec ies auteurs «lu coup d'Etat
de Berlin. »

3xi commandement XI des troupes «lo la
Reje&wfeiir >d«ftarc qu'jk se place derrière i"an-
cien gouvernement, .«! qu'il eu partisan ;<k- la
constilulion. Il a reçu des pro^-inces, des syn-
«licuts et de toules les «iasscs de ia population
î'assuranec <pi'2s repoussent le coup dïHat. Ixs
ouvriers, employés ct Ses «atoyens des différentes
vi'Àcs ont prtKdamô la grève dc sympathie. En
gâiéral , l'ardre règne.

•Mayence, 17 mars.
(Wolff.) — La Diète provinciale de îa Hisse

rhénane a pris une résolution pour le maintien
de t'unrlé du Iteich. BEî n'élève contre 'Vs ten-
dances séparatistes qui-so firent ncuveSemcnl
rrmarquia- dans la Jlcsse Thénane.

Slulltjarl , IS mars.
Une séance dn Conseil d«npérre a etl Sicu,

hier mercredi, sous îa présidence du -ministre
dcir.pire Koch ct en présence du présitlcnt dc
î'Ennùre, iLa p lupart des I-'taU-amfédiivi étiienl
rtiicésenti:i. \/_ miniitre Koch a t'KUuuitû sur fa
situation <t a exposé cn détail Ja marche des
événements, la débâcle de Ua contre-révolution «;t
ses suites politiques, économiques et morales.

Lo -Conell a approuvé û Cunanimité J'aeltitu'dc
dû gouvernement ct a flétri en! termes éner-
giques le coup d'Etat. A i.'un^cC'mité, it a décidé
de nenhrer à aucun prix en négociations avec
Kapp et de repousser toule avance 4anl qu'il nc
se sera pas soumis sanî condition.

¦Hambourg, 17 mars.
(Wolff.) — Les soldats en garnison à

Hambourg, après avoir iceonnu Jo» véritaKes
intentions du nouveau gouvernement, sc sont
de nouveau placés du c<>té du gouvernement
3égaL Ils oot passé par 4es armes plusieurs des
clwjfs dc 'la révolution. D'autres ont été arrêtés.

Le ohanoelier d'Etat Bauer se retire
Berlin , 17 mars.

Communiqué de la chancellerie d'Empire- :
I-e gouvernement Bauer s'étant décidé à faire

droit de loi-anême aux principales exigences
politiques, dont lc refus, le 13 mars , uvait en-
traîné l'installation du gouvernement Kapp, le
chancelier d'Empire oonsidère sa mission comme
terminée ct s: retire, en restituant le pouvoir du
haut commandamenl militaire. En ce faisant, il
est guidé par la conviction que la grave situa-
tion dans laquelle se trouve la patrie exige
l'union de tous pour faire front contre le
danger destructeur «lu bolchévisme.

Le général Mœrker
Stuttgart , Î8 mars.

'( W o l f f . )  — La nou\éfle, publiée marôi. d'isan»
que le président de l'empire «t le ministre dc
la défense nationale auraient ordonné la des-
titution du général Mau-ktr n'est pas exacte. I.e
général Ma?rker est toujours A son poste de
commandant dc l'arrondissement militaire IV
à Dresd'.

Tentatives communistes
Fribourg-en-Brisgau. 17 mats.

(Wolff.) — La nuit derniàre, la populace
eetiAutte par «tos «ratnmunistes a tenté d'attnqu«-
ri de p iller la caserne (ilian.es. dans laqueUe se

trouvent des dépôts d'armes. La police, cliaî ée
Ae lj»x)léger da -carême, fut rreçue à coups de fu-
sils et de grenades. Un agent fut tué et plusieurs
blessés .grièvement. De» grenades furent lancées
contre Je bâtiment. Les agents firent de nou-
veau usage de Heurs armes ct plusieurs d'entre
eux furent blessés. Deux cèv£s furent tocs e«
15 btessés i>lus oti moins giièvement.

Elberfeld, 17 mars.
(Wolff .)  — L'n combat a eu Heu entre 3cs

communislts et ies troupes d'EtbctCeld. htn
communistes ont été battns. L'n mtléer de ces
derniers on! été repousses dans les terriU>U?«>
occupés où ils furent désarmés par les troupe».
de l'Ertente.

Berlin, 17 mars.
La Clcuvceliarte d'empire annonce oftkielk-

ment que selon Aes nouvelles dignes de foi, un
«agrès a été tenu martli entre les représentants
des indîpcntfants, «les communistes * et des so-
cialistes majoritaires. Ces d«B-niers n 'ont pas ac-
cepté Ca çeopositrion de répondre au coup d'Etat
par Ja grève géaéraie. lis ont déclaré rester neu-
tres -sts-à-vis de cette propcàtion.

L'accccd a élé complet sur tous -les poinls du
programme. Une iiste des nùaistrcs a été éta-
bflie. lille TKBIC K-S noms suivants : .

ChaïKxSiex du Beicb : Dâumig. Jnfcéri«âlr :
i)r Kurt Gc\-w. Affaires étrang&-cs : Neumaon,
éventtiellenient Lfevy." Bconomic pubciqUe :
Dr R»ch. Travail : Otto Gras. Ravitaillement :
Gtiismaain. Justice : Eohn. Fcnauces : MûEer.
dit Abd. Presse : Dr Goldschmidi. Chemins de
fer : J. Meyer.

_ « Ges faits, ajoute le cpmmunkpié, proust;ul
l'éiiCB-milé «lu «langer. Les -ouges veuCent «ssav«ï-
dc prendre ie pouvoir par la vief-ence. La dicta-
turc <fu prolétariat menace <£c «létrtiâre toute îa
iiic 'éixsnomique et p<£i liq Oc de Z'AUeinagnc. La
rmis«"rc, ies atrocités et îoUtts Jes opparitioia
effrayantes du boMicvisnic nous menacent.
J^ius oiicaai doute ne peut sifcsiskv ^x/uer li-cs
citoyens, poitr toils tes soldais de :.-i Hcichsweihr,
dc. même que pour la po&e de sûreté et - pour
les fonclionuairts,.qUeil «pic soit Ce çjttvcrnc-
inent poitr teruel iis sc. inFoncnceraK-nt. »

Guillaume n
Amsterdam, 77 mars.

(llaoas.) — Selon le Handelsblad , _'cx-kt\%er
s'est rciwla, vendredi dcrnkr, à Doorn.

C'est scul«3nent samedi soir «jue lVïx-Itaiscr
a appris du comte Bcnting que. selon les jour-
naux , I3 «oup d'Etat avait momentanément
réussi. A ce moment, la garde du château était
déjà renforcée. Depuis samedi, l'ex-kaiser n'a
pas quitté lc château, «u seuls les gens munis
de cart«s spécial»» cl le persctinel sont adonis.

Selon le mèm: journal , il est pratiquement
impossible «le pénétrer «hms le château à tontes
les personnes ne rentrant pas dans cetle caté-
gorie, dc anûmc «ju'il sera impossible à l'cv
kaiscr d; fuir s'il cn avait l'intention. En outre,
l'état du terrain autour du château nc penust-
trait pas l'aderrissage d 'un avion.

L'occupation de Constantinople
Constantinople, 17 mars.

(Havas.) — La notification d'occupation dt
la ville de Conslanlinople a «Mé adressée au
grand-vizir par une lettre signée des hauts com
niissaircs français, anglais et italien.

Parmi les agitateurs unionistes arrêtés dans la
nuit du 15 au 10 mars, sc trouvent Katcbut
K;mal , ex-ministre dc la guerre,' et son" che!
detat-major Djemal pacha. • • • .;• ,- .

Nouvelle grève en France
Saint-Etienne, 17 mars.

(Havas .) — Le comité fédératif des mineurs
sesl réuni ce miatin. 11 a maintenu ses deman-
des diluer «xsneernant l'augmentation Aa sa-
laire. L'ne dàleégaticeï est aiiée aussitôt en KI -
fornicr lc préfet, après quoi une réunion fui
organisée à la Bourse du travail.' L'assemblée a
voté à l'unanimité la grève pour demain, jeudi
l.a grève sera effective sï aucun poùrparler nou
veau ne vienl modifier la situation.

Bruit de soulèvement bolchéviste
en Pologne

Beuthen, '18 mars.
(Wolff .)  — Unc information parvenue Ce

Haute-Silêsiè dil «pie, à Varsovie -.'t dans d'au-
lres villes polonaises, un soulèvement de carac-
.l-rs bolchéviste aurait éclaté.

Branting a Wilson
S'ctti-Yort, 17 mars.

Suivani une dépêche des journaux «îe Washing-
ton ic nouveau premier ministre de Ha Suède,
Branting (socialisle), a télégraphié au président
Wilson que ia reconstruction économique ct
conim<Tciale Ue l'Europe centrale est «sseulicKe
pour ia rcconstruclion de (ta France, de 3a Bel-
gique e! «le ('Italie. Le problème serait unique
et indivisible. Les Eta<s-t'nis auraient le devoir
d'aider les* autret Etats dans cc bsara'r} de re-
eonstruo!i«w _. , -*. • .



. L'exportation des charbons
Lontlres, 17 mars.

Avec un peu de Têtard , on apprend que l'in-
terdiction de l'exportation charbonnière, qui a
surpris un peu tous les Etats de l'Europe, élait
causée par ra crainte que la -queslion de I-a na-
tionnîisation des .mines lioui'-lères «le l'Anglo-
terre ne soit la cause d'une grève prolongée
<Pour avoir des réserves, l'exportation a dû ces-
ser complètement. La décision des mineure îe
renoncer â l'action directe a modifié la situa-
tion. Les travaifScurs veuient arriver à la na-
tionalisation par des moyens pacifi«pies et poli-
tiques. A cause Ae cette solution du problème,
il est possible que l'exportation devienne libre
avant Je 1er avril. Mais il est déjà sût qtie les
quantités retenues par l'interdiction , même s'il
existe un contrat légal,.ne ,seront plus fournies.

i ¦ Riches gisements
Bucarest, 17 niars.

(B. P. B.) — Surirent -le journaE l'OriVnf, de
riches gisements de mica ont ètè découverts et
mis en ex'^ectation dans le «fcsteiet 6e MtihedsTAz
(VaCa<diie) par une sociélé «xmstituée au «;apital
de 4> misions de "francs. En un temps rolalive-
«nent court, la société a produit 15 wagons de
mça. Ce produit ne se trouve .cn grandes «juan-
titès (ju'aux Indes. Aussi des caepilalisles améri-
cains ont déjà offort 20 millions de trancs ù
la société pour intensifier l'exploitation.

Chez les catholiques italiens
Milan, 17 mars.

. Lî député «-atholique social Miglioli a fait
î.Milan, un .grand discours «lans lequel il «
souligné la nécessité, pour le parti popnUin
italien, d'accentuer sou programme maximum
au point de vue stxnal et économique, sur la
base du syndicalisme.

Une discussion très vive a suivi ce discours

Nouvelles diverses
M. Dcschonral, président «le ln République

française, a reçu dans -l'après-midi d'hier mer-
credi M. Barrère, ambassadeur «Je Prance en
Italie; le baron Beyens, ministre d'Etat de Rel-
ique, et M. \Vi'.ïam Moxtn, mirâsiae «te Fiance
eà Lisbonne.

— IL MiKerand , présndeot du conscaî firsn-
çais, a reçu, hier malin mercredi, le maréchal
Focii et le général VVeygand.

LA VIE ECONOMIQUE

Le sucre pour la 8oisse
- lin vapeur a amené à Gênes une grosse e«u--

gaison de sucre pour ia Suisse, produit des <:o-
lonies néerlandaises : p li; v de 25,000 sacs. On
a déli commencé le débarquement.

Notre horlogerie
On mande de Porrentruy qu 'une grande fa-

brique dhorlogario sera - construite à Dijon ,
«ous les auspkes de fabricants suisses et fran-
çais. II s'agirait d'une concurrence qu'on veut
faire à l'horlogerie suisse. ¦>•

Cc n 'est pas ie tout de construire une fabri-
que ; il.faut encore l'ouvrier ; «i nos merveil-
leux ouvriers horlogers r«»tenl fidètes au pays,
nous n 'aurons pas tant à craindre de l'a coo-
currenre bisontine.

Les conflits économiques
Un conflit n éclaté «tans l'industrie du bit

¦ment , à Oiten. La seclion d 'OHen de c'Associa
tion suisse des entrepreneurs en bàtânent- n d*
cSaré le lock-ont pour tous ks ouvriers du bâ!i
ment qui tcnalcnl potir .la semaine de -18 heure!
A fa suite <le cette m-csirre, le travail a cessé su
jourd'hui dans la jlapart des entreprises en bS
liment de la place.

€chos de partout
M. CLÉMENCEAO EN ECVPTE

De Doc :

Tel lc nègre (jamais inaladc,
Jamais mourir), très en état ,
Maître Clemenceau se balfUic
Dans l'égyptiaque Delta.

En gants gris, mais sans peau de bique,
Le soleil étant fort brûlant .
Il va dans le désert lybupie,
Au trot d'un petit fine blanc,

Devant le Sphinx, fait halte et tremble
Un peu, puis profère, tout bas :
« C'esl curieux : il me ressemblé I »*
Et puis," remet son fuie au pas ;

Et, clwmm faisant, il rît jaune
(Vous savez, son rire -qui mord) ,
Tout en examinant la faome
De ce coin d'Afrique du nord ;

Et, «ces mots, tels des projectiles,
H -les décoche à son fellah ;
« Chameaux, chacals ct cropodiles, , :;
¦Toute la politique est là, JL

MOT DE U FIN
— Vingl centimes, cetle orange ! mais elle est

pourrie !...
— Si elle ai'était pas pourrie, pensez-vous que

je vous Ja laisserais ix ce prix-là ? I...

Calendrier
Vendredi 19 mars .

•olot JOSEPB, époux de la Saleté Vitrce
Vénéroaa ' particulièrement saint Joseph ,

l'époux Aa Mille et le père nourririer de Jé^ils .

.y- Z-^iitinïiL: 
£A LIBERTE — Jeudi 18 mars 1920

Confédération
Créances sur l'Autriche et la Hongrie
Les Suisses et les personnes jurictitiues suis-

ses qui possèdent des créances garanties par
des hypothèque* dans l'socicnnc monarchie
au-slco-hongroïse. semt invités, -sur Vi dcmaivie
de nos autorités , ù les annoncer jusqu 'au 31
¦mars 1920, au Secrétariat clu comité de défense
Autriche-Hongrie, 82, rue Franche, à Bàle. Des
formulaires de dêC-arâlions seront envoyés gra-
tuitement à tous les inttresscs qui cn feronl 'a
ikaiande. . -- " . . ' * .* • .

Le pirsonnel municipal de Zurich
L'assemblée des employés et ouvriers de la

commune: cle Zurich n enlenduun exposé duron-
sciller communal Pflûger au sujet «le la réduc-
tion des salaires, qui conclut il cc que les ou-
vriers et employés au service de la ville renon-
cent au 10 % de leur salaire pour ollêgei le
budg3t de la ville.

La «Hmstion a été tranchée par 1489 non
conirc 1-1 OHI.

La résolution suivante n été prise : Lcs ou
vriers et employés municipaux né peuvent occep
ter, vu la cherté toujours croissante de la vie
une réduction volontaire de 10 % du salaire.

Par contre, le moyen indiqué pour une demi
nution des dépenses consiste dans la collabo
ration des ouvriers ct des employés av?c i'ad
ministration. r

FAITS DIVERS

ÉTRANQER
Quatre bandits dao* on troia

Lundi soir, dans un train île Marseille se <li-
rlgeani sur b frcurtière d'Italie , entre les deux
petites gaies de Bando! et de Sanary, qualw in-
divicîus masqués pénétrèrent dans une voiture
de première classe, où se trouvaient peu de
voyageurs. Ils menacèrent de mort M. Paul Cha-
gnard , contrôlée des contrifaulioire directes , et
une damé assise auprès dé lui , tïs œ Hvraienl
pas Jeur argent.

M. C.hsgnard. quoicjue blessé, put tirer ia ¦son-
nette d'alarme. Lorsque le tra» s'arréla , tas in
dividus s'enfuirent

I.'ava1aacae de la Btraiaa

Un huitième employé du chemin de fer de la
Bernina a succombé à ia suite de la catastrophe
relatée hier.

Tombé d'nn toit
Un ouvrier couvreur, Salvetore Agnona ,

43 ans, père de deux enfants, est tombé du loit
d'une maison de Ghêne-Bourg (Genève) et s'esl
tué.

Etnploj* Indélicat
Un employé d'une grande maison de nou-

veautés de Genève vient d'être arrêté ; l'a poèict
a trouvé à son domicile une grande quantité de
soieries dérobées dans les magasins «le -son pa-
tron.

FRIBOURG
. Remerciement*

Le coniilé de l'Ecole des Mà-cs a *e ptaisid
d'annoncer <px ia vente «le «Xuvairche a produit
ta jolie somme de 3700 fr. , frais déduits. 11 saisit
crette eccaston pour adresser de chaleureux rc-
nuirciements à toutes Les pCTSor.sn'3 «jui, de
«jueVjOe manière que et: *c«t, ont contribué à
cet heureux tniuiitat. L'Ecole des Mires, forte
de Ca sympathie île tous, aura ii c<eux 0e rem-
plir toujours me'eux lie programme qu'elle s'est
tracé, en apportant aride ct secours ù ses peths
protégés.

r «
J o u r n é e  cantonale de pupilles

Nos «i-uilleanlcs- sections dc pupilles auront
f-eur -J"10 journée cantonale à Broc. M. A. Gre-
tener , directeur général dc J'usine P. C K., qui
porte rin très vif intérêt à la jeiinessc de nos
écoles, a été choisi comme président cFhonneur
dii comité d'oî ancsatt on, qui so compose comme
suit : MM. Lonis Antonietti , président ; Alexan-
dre Ritter , vice-président ; Edouard Stnib, se
orctaire ; Christophe Boschung, Fritz Hyskïr, ct
Jules Gachoud , membres adjoints.

Nous souhaitons vivement que la fêle canto-
nale dfR pupilles soit réussie. Oo 'connaît les
membres du comité d'organisation et nous sa-
vons «juc iout sera mis en œuvre pour ptocorw
à rios pelits gymnastes unc heureuse et fruc-
tueuse joumfc. Broc acciwsfceriv avec joie la
vaillante phalange des pupilles.

Conférence et concert
' C'esl ce* sovr, 'jeudi, à 8 h. 'A ,  que sera donné*
à la Grenette l'audition dont nous avons pntf.it
l'intéressant programme. Jl s'agil de faire con-
naîlre ot dc soutenir è'cruvne si actuelle et si
bienfaisante du Christ-OuvTier.

IM. l' abbé Sdhuh, le distingué curé de Sainte-
Clolilde de Cenève, dont les audHeurs des con-
férences de taré-snt à Saint-Nicolas ' ont gardé
un reconna,:„>,Sr3Jit fwiverar. om-rirn ln stnncc
pa* une brève allocolion ; puis, M. Marius En-
ncwùx, hauteur e! confr '-.reiuccer coeinu, expdsem
le sujet avec son nrt cdutuml*r. Enfin , Jan-
unc seconde pairtie, ie chœur onixle de Saint-
Piccre, dirigé par M. Hug, et des artistes dé-
voués «îe oibtire ville rovaCiseronl d'entrain et «k
bon; gofit ,; pour charmer leurs îIKBCWS. ïl tst
û souhaiter que ceux-ci soient 1res nombreux ,
pour honorer nos excellents amis do Genève c!
venir eii aide à unc œuvre digne «le lont notre
rKinui.

CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

L'édncation de la foi
Le R. P. Jactpiin, vrofesiMMir A l'Université, a

continué, «linianche soir, -la série des '1res belles
conférences de carême, en parlant de l'éduca-
tion do la foi. Il a traité ce sujel, si plein d'nc-
Inalilé, avec nne gronde tfiôipaente.

S'est-on jamaii dentondé poeiirquoi tan! de
calholiques ayant reçu la foi au bap'.êine, l'ayant
longtemps conservée intacte nu foyer familial,
la i>er«fc;iit soudain -lorsqu'ils arrivent à l'fige
d'homme ou «pie les circonstances les font pis-
ser dans un autre milieu moins favorable 1 C'est
un fait douloureux , anais indéniable.

Avec jusle .raison, ppur l'expliquer, Je B. Père
Jac«ruin a signalé âes périls auxquels est exposée
notre croyance; périls du dchOTs, périls du
dedans ; pénis del'csprit, pcriLs dœ sens. Orgueil,
égo&mc et sensualité minent f.onrnoisemciit
notre foi, JUMJU 'OU jour où , maiïres dc la plac;,
ils lui dctmenl le coup «le gitàcc Da ces pwiVs
tl «era question dimanche prodlmin.

Mais, ii noire foi eût élé plus vigoureuse, elle
eût offert une Inwùlîeure résislanre. Jamais nous
ne devons rechercher imprudemment Se péril,
mais nous devons l'attendre, car il <»t pas-lout .
et c'est une sage çrévoyarice «le nous armer
coavtrc lui.

D'ailleurs, la foi ne "finit pus loujours de
mort violente : «Se succombe souvent d'inani-
tion. Fille du ciel Venue ici-bas pour nous servir
dc guide daiis Oa marche vers rétomité, elle est
confiée à nos soins vigilants. Nous pouvons,
complices coupables, la laisser tomber isoris Jcs
coups de ses ennemis, ou bien, protecteurs né-
gligents, nous ne Qui donnerons pas Valimenl
«lont elle a besoin pour vivre. Dans l'un et l'au-
tre cas, c'est là mort, et ntws en sommes pa-
reillcmciït responsables.

C'est pourcpioi il ne suffit pas de sc préparer
a la foi ; infime lorsqu'elle est cn nous, un tra-
vail similaire rosle à accomplir pour la conser-
ver, la développer, la Tendre slaWc et agissante -.
ce -trasmil c'est l'éduoailion de ti -foi. En quoi
cdnsJstc-t-<Jle ?

Lcs uns diront : éclairez votre foi ; d' autres ,
par contre, conseilleront une prudente igno-
rance ; quelques-uns recommanderont la prati-
que intensive dc la religion : îe cuile maintient
Jes croyances. Chacun «le cco moyens éducatifs
peut être bon ; U-peu t  aussi être insuffisant ,
parfois même dangereux, s'il devient exclusif.La
première loi «le toute œuvre «l'éducjf lion , c'est
«le .tenir compte de la nature du sujet . Si tant
de systèmes proposés pour l'éducation des en-
fants oçrl fait faillite, c'est qu'ils s'inspiraient
Vius des préccoupalions personnelles de leurs
auteurs que «les exigences et des ressources de
l'enfant.
. Or, nous savons que, dans la foi , il y a mi
élômeni intellectuel, un élément volontaire cl
ton élément surnaturel. Tous trois interviennent
dam son acepiisitWi ; tous liroàs «ievront con-
courir à son développement. Exclure ou négli-
ger l'un, c'est briser l'harmonie clc l'ensemble.
cest provoquer un .manque d'équilibre ou mê-
me sc priver, comme c'est He cas quand il s'agil
de la grâce, d'une ressource indispensable. Le
rôle de celte dernière est du riW.e absolument
général : clic agit «il îa fois sur l'intelligence en
l'é«dairant. sur Ja volonté en ta fortifiant, cn la
fixant; elle accocnpagnc donc les démarches «le
l'une ct de l'aulre, et on ne >pcut parler de celles-
ci sans lui faire place.

11 faut sc rappeler d'aberd la définition de Ja
foi : elle est mie vertu , c'est-à-dire nne qualité
île naine &me qui nous permet fl'adherec oux
vérités révélées ; elle présente un double aspect :
e'.'c esi unc connaissance, «t , comme qualité , elle
demeure en nous. L'éduquer, la pi-rfcclionner,
ccosislera donc 1° à prendre «le plus cn plus
connaissance dc son objet ; 2° à l'enraciner plus
profondément dans nos Unies.

Xotrc intelligence ne crée pas son objet : elle
le reçoit. Dans l'ordre naturel, progressive-
ment , nous prenons possession, par nos facul-
tés ««nnaissantes, du monde qui nous entoure ;
nous dégageons, ppr un travail souvenl long ct
pénible, les idées <pi 'il renferme, et, avec eilos,
noire raison bûtit des systèmes, qu'elles triili-
Bera .pour dc nouvelles découvertes.

11 en va de même, toutes proportions gardées,
dans le monde surnaturel. I>ar le baptême, ou
par la grflot de la conversion , nous avons reçu
ce don divin qui s'appelle la foi. Elle nous rend
aptes à percevoir un monde supérieur qui, sans
«Ile, échapperait il nos prises ; elle nous dis-pose
à accepter les enseignements mis û notro por-
lée par la miséricordieuse bonté de Dieu et cela
non point parce que nous en nvons l'évidence,
mais parce «pie la Vérité infaillible Jcs a révélés.
Xous avons désonnais la puissance de connallri
ct d'adhérer il tout ce «pic Dieu mous propose,
sans execeiption.
: Mois dû fait qiie nous avons la foi , il nc s'en-

suit pas que nous possédons son objet, pas plus
qu'intelligence nc dit nécessairement science.
Xous n'avons pas été pour autant favorisés
d'uno révélation particulière ; cc n 'est pas à nc«is
que Dieu a confié ses secrets et dévoilé le mys-
tère -de sa nature intime. Au cours des siècles,
« à plusieurs reprises et «le diverses manières, il
a varié autrefois il nos pères par les prophètes ,
dit saint Paul, et, «lasis <xs derniers temps, par
le Fils qu 'il a établi héritier ele toutes choses > ;
celui-ci « confié sa -doctrine aux apôlres, eii .es
chargeant de la publier, ?t. maintenant, l'Eglise
héritière «le la promesse, continue leur mission :
< Allez , enseignez loutes les -nations » ; elle un-
nonce ces paroles de vie «pii sont i; message de
Dieu il l'humanité ; '-dépositaire authentique et
infaillible , elle assure In coiilinuité deTcnsclgne-
nient divin ; elle le ' garantit contre les -irréârs
s' ubrcptîces. Elle' instruit -. niais énwwfe fa«'.-il
que noua prêtions l'oreilh. « Coitimentirroiront-
ils , dit saint Pau], s'ils n'entendent pa» ? >

'Autrefois, dans l'Eglise primitive, lorsque le
baptême élait ndminMiv :'i -le.'; adultes, ceux-ci

. : - ^ '.. A y ;,'?. ..cfl

devaient subir iine préparation qui s'appelait le
«•atéchqménal. 'Pendant une périodo «le temps
variable suivant leurs besoins, ils s'exerçaient il
la pénitence , à la prière ct prenaient contact
avec les vérités essentielles de la religion qu 'iis
voulaient embrasser. Dans un résumé approprié,
elle leur était présentée par arlicles ; l'ensemble
formait le symbole qu 'ils «levaient apprendre et
réciter pour fournir Ja pretive, avant le bap-
tême, qu'ils connaissaient les mystères essentiels
dc notre foi.

Quant à nous, lo bnplêime noiis u été admi-
nistré «lans notre première enfance, alors que
nous, étions incapables de toulo connaissance.
Mais, dès que notre raison s'est éveillée, l'Eglise,
aidée par in iaiiiil'c, nous a mis en facc 'de '.'ob-
jet de notre foi , fournissant ainsi ix la verlu dé-
posée cn nous l'occasion de produire des actes
méritoires et nécessaires.

Celte instruction d'ailleurs, n'est pas identique
pour tous ; elle varie , sui vont les temps, les cir-
constances et les individus. Depuis le sauvage
inculte jusqu'au théologien niaîtrc es choses de
foi , il y a bien «les degrés dans l'humanité -r-liré-
tienne. Tous ont la foi ; tous admettent la révé-
lation dans son ensemble, sans cx«reption , sans
réserve, sans diminution ; tous professent les
vérités essentielles , l'existence d'un Dieu qiii
uous gouivcrne et nous jug-2 suivant nos eeuurers;
d'un Dieu truie et un, «l 'un Dieu fait homme
pour nous racheter ; mais tous ne sont pas éga-
lement informé-*.

S'en tenir de parti pris à un minimum serait
renier sa foi, la limiter volontairement serait mé-
priser lc «ton de Dieu, dont la richesse est inépui-
sable ; refuser de suivre l'Eglise dans l;s défini-
tions successives «]ui précisent le dogme, c'est
déjà suspecter son autorité, el s'acheminer vers
l'hérésie

Du reste, poor un catholique capahl; de cet
effort , n'est-ce pas une nécessité pratique, sur-
lout dans les pays de religion mixle ? N'a-t-on
pas remorqué combien nos frères séparés sont
peu renseignés sur nos dogmes , comment il leur
arrive de les truvistir dans leur langage et dans
leurs écnls 1 De bonne foi peut-être , suais incon-
sidérément , ils nous imputent des propofàliorcs
fausses, souvent grotesques «t absurdes. Que leur
répondre si soi-même on ignore la teneur exacte-
de la croyance, si l'on ne sail pas distinguir
ce qui est objet dc foi proprement dite , des op i-
nions libres et , par conséquent contestables.
N' jst-ooi pas, du fait de son ignorance, exposé û
un danger personnel ? Ces affirmations trou-
blantes ne vont-elles pas jeter l'inquiétude dans
des esprits, menaecer des positions jugées jusque-
ut soSidcs, cl, si d'autres causes de doute, la
passion, l'intérêl s'y joignent , n 'est-ce pas, au
terme de ces préoccupations , le naufrage dc la
foi?

C'est xlonc un devoir pour chacun, suivant la
mesure de ses moyens, autant que le permettent
les circonstances, de s'informer de sa foi aux
sources authentiques , dans renseignement officiel
de l'Eglise, auprès dc eccux qui en ont la charge.
11 laut s? défier, par contre, ede <*s prophètes
sans mission, de ces apôtres sans mandat , de ces
docteurs sans science qui usurpent un rôle au-
quel leur ignorance et leur présomption seules
les ont préparés. Pourfendeurs de mécréants, ils
s'agitent avec , un zèle indiscret ; leurs opinions
personnelles deviennent des dogmes de foi ; leurs
rêveries sont l'arche sainte ; ils définissent nvec
d'autant plus d'assurance qu 'ils ont moins appris ,
oondarinncht sans écouter, <t, ainsi , écartent de
l'Eglise les âmes droites cn quête de vérité ou,
tians l'Eglise anêmc, posent des problèmes <(ui
pèsent lourdement sur les consciences. Il faut
s'instruire dans la foi, mais aux sources pures el
authentiques.

Mais ee n'est pas tout. Saint Augustin «lit :
« S'imaginer qu'il faut s'en tenir à la foie au lc<u
«jue nous devons aspirer ù l'intelligence, es serait
ne pas savoir quelle est la fin et l'utilité de la
foi. > L'intelligence «le la foi I Qu'est-ce à dire ?
Est-elle possible ? Pour qui et comment ? Pour
être surnaturelle ct infuse, la vertu de foi n'en est
pas moins en nous comme une ejûalité per 'ec-
tionnant , surélevant nos puissances ; elle est cn
nous ; elle devient mous-même. C'est nous qui
croyons. En conséquence, elle prendra jusqu 'à
un certain point les modalités de nolr3 êlre par-
ticulier. Son activité ne sera pas la même chez
un croyant uo peu fruste, dont l'intelligence, à
ircuie éveillée , échappe ù toute curiosité scienti-
fi«|iie, el chez un hommi» cultivé ; clic différera
pareillement dans son tempérament affectif. Ici,
l'aspect dc bien , «le bonheur, que présente son
objet attirera davantage ; uh homme simple s'en
tiendra aux certitudis pratiques qu'elle fournit ;
im savant raisonnera àr son sujet.

En effot . la foi nous apporte la vérité , unc vé-
rilé obscure, sans doute, maïs une vérité gran-
diose, captivante. Or, la vérité introduite dans
une intelligence habituée à penser ne peut pas
y demeurer comme im objet hétérogène qu'elle
tend ic expulser ; la viicilé, c'cfct son bien propre.
Elle aie peut davantage y «lomeurer inerte ; elle
est entraînée dans le grand courant vital qui
mène notre esprit. Des reactions se produisent ,
d'autant plus énergiipies que les idées sont plus
importantes. En est-il de plus hautes,'de plus
captivantes que ceXès où la foi nous parie de
nos origines ct «le nos destinées, expose rla loi qui
régit les mondes dans la sagesse ct la miséri-
corde; ct finalement résont l'énigme IroubUiute
de .l'univers ? Cotnmcnt ne pas la comparer
avec les phiiosophies qui tenlen! de répondre ù
d«>s «pieslions semblables, comment sie pas don-
neir une p lace à ces véri'.-és venues d'En Haut,
dans la synthèse générale de nos 'Conuaisisanc-es
humaines ? Les voies d'accès à la vérité sont
mur'tip 'es : elle-même est «ne comme sa source,
qiii lest Dieu , principe de loi»; !«* i'4res, norme
«îe tourte* des idées.

Mais , disent «pieUpics-uns : 'A «lïïoi bon ? Moi
je me contente dc la foi <lri charbonnier, je m'en
tiens simplement il ce «qu'enseigne l'Eglise catho-
li«jue, je crois, '-'.nais je ne raisonne pas -dans ce
domaine, laissant ce soin aux théologiens de
profession. — Forl bien : si, en «ITèS, on entend
par la foi du charbonnier cetle adtu'sion sim-
ple , sirr-èn-,.complète nux vérités révélées, qu 'on

garde la foi du charbonnier. S'il s agit encore do
l'éloignciutnt île toute fausse science, <]u'on garde
la foi du erliurlKiCinier. Mais, s'il s'agit pour vous ,
intellectuels , professeurs, étudiants, liommes cul-
tivés, influents et nhO'és cm mouvement d'idées ,
pères «t mères de faunille qui portez la responsa-
bilité «le l'éducation chrétienne de vos enfants , s'il
s'agil «le limiter volonlaïrem.cnt vos réflexions
«lans le domain» religieux, vous êtes dans
l'erreur , et inconsciemment pcilt-.êli'e mais très
ri'dllcment , voua vous exposez à de graves périls,
vous et ceux qiw vous «levé/, diriger. La foi du
charbonnier est bonne pour le charbonnier j
elle est Insuffisante pour vous.

¦Il y a, il est vrai , le fameux système des cloi-
sons étanches : d'un côté, 'la foi : do l'autre, la
Siciciïree. A chacune son domaine, à chacune
ses procédés, à chacune son rôl; ; l'une com-
mande ' la vie religieuse, l'autre la vie intellec-
tuelle ; ifi l'oratoire, là , le laboratoire. Mais ,
combien ifcnc. avez-vous de vies '— combien dc
personnalités ? Foi et science sont-elles à ce
point indépendantes «roe l'une ne traverse pas
Tautre si elle ne travail!» en plein accord avec
elle t N'est-ce pas Ve mè.me homme qui croit et
<]iii raisonne, cl votre foi ne doit-elle pas suivre
l'évolution de votre vie? Dans tous les domaines ,
on est devenu un homme ; pour les vérités reli-
gieuses, peut-on encore êlre un enfant ? Esl-ce
normal, est-ce -prudcnB ? Non , «jii'cei ne croie pas
à l'efficacité . des cloisons élnnches ; <;ar, d'un
côté, ce serait voir dans la foi une espèce de
mwme qu'on préserve par les aromates ; du
bon vouloir et l'encens des églises ; dé l'autre ,
la science, les affaires, les ambitions, personnes
bien vivantes , remuantes, trépidantes, qui heur-
tent sans cesse à la cloison derrière laquelle se
caclie, timide, leur voisine et memacent sa
sécueritc.

C'est un fait d'expérience, trop commun
malheureusement à notre époque, que. chez
beaucoup dc jeunes gens cl «b jeunes filles , la
crise de la foi naîl d'une instruction religieuse
insuffisante. Ils ignorent la teneur exacte de
nos dogmes ; ils n 'en .comprennent pas la portée ;
ils n'ont jamais réfléchi SUT knra îoimnles, ct,
lorsque quelque concCusion scientifique dont
leur candeur de néophyte exagère souvent la
vn'eur Seotble heurter ou conliredire les données
de leur foi , ils s'émeuvent «t se troublent. Le
doute pénèlie darjs leur âme, et une difficulté
de détail compromet pour eux tout l'ensemble ;
ils remettent en question les raisons qu'ils
avaient de croire, et si, par ailleurs, -des pas-
sions surgissent violentes , impérieuses, si leurs
sens se r-cbeitent , c'est abandon des prati-
ques tradJtionneltes el bientôt la ruine com-
plète. Ils avaient la Toi, i's n'avaient pas de
conviction* cbîé'senncs. El celles-ci, nul né peut
noua tes donner toutes frites -, eiïcssonUe résul-
tai d'nne éduotion personne'le. Pour les acqué-
rir , il , faut , avec la grâce de Dieu , le secours «te
ses lumières, apprendre, réfléchir, méditer lon-
cuement sur l'objet de la foi.

Mais ces convictions cllts-mêines, il ne suf-
fit pas de les acquérir, il faut les «MMiserver, et ,
pour cela, il importe de les élabïr sur un ter-
rain stable. Suivant que noms serons disposés ,
elles apparaîilront vigoureuses ou languissantes,
solides ou caduques. C'est ce qui distingué la
foi dc ,1a scknoe. -Lorsepi'on a eu l'évidence
directe d'un principe, 'lorsque, par un raisonne-
ment impeccable, conforme, à toutes les lois de
la Sogùfuc et aux exigences de la réali'té, on a
établi une conclusion, leur vérité s'impose :
on a vu et désormais, sous peine de nier sa
raison, de se .nier soi-même, on reste à jamais
fidèle à la lumière qui a Sui sur l'âme. Sans
«loule. a certaines heures, sous 1 influence de
la pràssiqn , do l'intérêt, on pourra la renier, mais
ce sera de bouche seulement ; on commettrait
un mensonge, sans se débarrasse* de l'évidence
gènamte. Au fond de la conscience, farouche, so-
litaire, implacable comme oui remortls, pareille
à l'ecil qui terrorisait Cain, méprisée, elle se re-
drosse pour crier : « Tu as menti ».

¦Mais la foi apporte .la «lénlitude, jamais l'évi-
dence. Toujours le mystère nousérrcindrà de son
obscurité, ci le travail n'arrivea-a <}u*à reculer
ses bornes sans les faire jamais disparaître.
Trinrlè, Incarnation, grâce, visJon âe Dieu, tout
cela dépasse les limites dc l'esprit, et pourtant
on y adhère, on le croit fermement parce que
Dieu, vérité suprême, infaillible, l'a révélé. On
a vu par des preuves suffisantes «ju'on pouvâil
croire, on a ienti que ct_\ objet îuruvsieux par
le dehors, olxscur au dedans, offrait un incom-
parable bien , conforme à toutes nos aspiràlioiis
les meilleures, c>! entraîné par J' amour de ces
biens, de notre bien , l'on a dit : je «ois I

' Et 3'on continuera à croire d'une foi active
taiif «pi'on régardera Dieu comme son Bien su-
prôme. Si , par conlre, sous l'influence dés pas-
sions, on recherche avant lout les satisfaction»
sensibles qu'offue ce monde : plaisirs, richesses,
honneurs ; si Drai n'est plus que !e "lenme loin-
tain ci inévilabk, mais non l'objet dc l'espé-
rance, la foi est bien menacée. Lcs obscurités
ou elle s'envelcçepe né cour'jcaigneul pas l'esprit ;
la volonté séduite par les .mirages enclianteurs
des biens passagers ne la souiic.nl pins ; Je lor-
rain solide manque ; l'édifice CTOulcra.

Pour enraciner la foi cn nons, îl importe
donc île moraliser nos .passions ; non pas de l'es
supprimer, mais de lo soumettre. Pour bien
croire, il faut bien vivre. « J'aurais bientôt
quitté les plaisirs, fait dire Pascal aux liber-
Iin3, si j'avais la foi >. Et il leur répond : « Moi ,
je vous dis : vous auriez bienlôt ht foi , si vous
«initiiez vos plaisirs > . Ce qui est vrai de la pré-
paration à la 'foi , l'est encore plus' de son édu-
cation. Quels moyens peuvent nous guider'dans
ciftle oeuvré f

Hl y a des Iwbi-'.iidre' d'enfance, une éduen-
tié-n chrélienine. un milieu favorable; des tra-
ditions de -famille, héritage sacré qu 'il fant main-
tenie ; ils peuvent jusqu'à im certain point nous
préserver «les tentations auxquelles -lant d'an-
Iris w>nt sans cesse exposés. Mais est-ce suffi-
sant '! .-Lorsque, ià dix-huit ans. un jeune homme
créât avoir memr» ei pesé la «rienec. fait île



tour de tous les sjtilèmcs, lorsque, dan» l'exu-
bérance d'une vie qui s'exalte, il juge le monde
trop étroit pour ïe déploiement de ses énergies,
quelles barrières contiendront scm ardeur 1
Aulour de lui, Je monde par d'éclatantes* fan-
fares souligne des appels troublants : Viens, jo
sliis la joie , je suis ia richesse, je suis la gloire.
Viens ! tout ccita a élé fait pour toi, et tu es
fait pour Itii. Viens, je le ic donne, nou cas
demain , aujourd'hui. Viens! n'attends pas, être
éphémère, (pie passe le printemps cl que se fa-
nent les roses. Viens 1 jc ne t'offre pas «ks rêves
grandioses, mais si lointains et peut-être Uû-
¦mérkrucs ; jo t'offre la réalité «nii cuivre, «pii
exalte. Viens, iii seras un homme. Laisse nus
onges les plaisirs des anges, aux infirmes, les
privations !

Pieux enserignemcn'.s d'une mère, tendres sou-
venirs dû jeune fige, charme, douceur, sécurilé
dû passé, où êtes-vous ? Venez à moa secours '.
Dieu qui avez réjoui m'a jeunesse, où ètes-vous,
aormez-vous, tantlis que j e  vais sombrer ? _Ou
alors ! alors, ne scriez-evous qu'une .habitude
oncestrale, iin mot vide dc sens — rien ?

Et pourtant j'ai la foi encore, je veux la
garder, la protéger; dans cette tourmente, je
cours vers Dieu par »a prière, second moyen de
défense: j'emprunte à cet homme de l'E van-
gil; qui sollicitait la guérison d u r »  fds son
humble formule : Je crois, Seigneur, mais aidez
mon incrédulité. Ecartez de moi cet esprit d'in-
dépendance et de révolte qui me mène à ma,
ruine, cette fausse liberté qui m'entraîne au mal,
aii mal que je nc veux pas, el que je fais néan-
moins ! Je crois f Mais venez au secours de mon
incrédulité : guérissez les hkwurcs anciennes
que je croyais fermées ; de nouveau elles m'in-
fectent «le leur corruption ; soumettez les pas-
sions «belles, faites taire leurs voix séductrices
et leurs troublants propos ! Jc crois, -Seigneur,
mais venez au secours de mon incré«lulité.
Eloignez la tourbe bruyante des frivoles baga-
telles, qui me tirent par mon vêlement de chair
comme autrefois volre serviteur Augustin et me
«Usent-tout bars : « Quoi, vcux-tu donc nous
quitter ! 

¦ » et les tyrarmiques habitudes qui in-
sistent : « Pcnscs-lu vivre sans nous ? > Je crois.
Seigneur, mais venez au secours de mon incré-
dulité ! Montrez-moi vofce beauté toujours nn-
rienne et jouyours nouvelle. Qu 'elle me ravisse
(nui entier el m'enchaîne lourt entier. Donncz-
jnoi surloul votre amour I '

Aimer Dieu, c'est le troisième moyen et le plus
efficace pour maintenir ct développer notre foi.
Vivants, nous cherchons ia 'vie ; assoiffés de
bonheur, nous courons ù la jouissance cl , dans
•notre haie, souvent , hélas ! nous nous laissons
duper .par de 'trompeuses apparences ; parmi tou-
tes les satisfactions , nous prenonslesplusproctics,
îes pius ai tirantes. El pourtant la réalité, la vie,
•îe bonheur, tout cela n'est nulle part plus qu 'en
Dieu ; nous le savons théoriquement ; ie nier
serait nier Dieu Lui-même. Mais ce Dieu, îa phi-
losophie nous îe fait apparaître sous ics appa-
rences d'an th-jori-mc géométrique, la BévéSatoco
nous décrit sa vie intime, sa miséricorde infinie
pour i 'homme Sail ix son image, «Jette folie de
l'amour qiii l'a fait mourir pour nous donner
Ea vie : réalités tourdhaates s'il en fut , mais aussi
dérobées par lc voile des formules trop impar-
faites.

Et pourtant, c'eest Lui que Le cœur cherche à
travers loutes les satisfactions passagères et illu-
soires. Noire cceur «st inquiet jusqu 'à ce qu 'il se
repose en vous, mon Diew, disait saint Augustin.
Qui me damnera, non plus Sa formule de mon
Dieu, maôs mon Dieu) -Ltto-m&ne : la charité.
« Celui qiii n'aime pas ne connaît pas Dieu > ,
dit saint Jean. Aimer, même avec nos pauvres
amours 'humaines, c'est mieux connaître, parce
que c'est aller à l'objet de notre amour. C'esl
s'intéresser i tout ce qu'il est, c'est faire de notre
sympathie une intuition. Dans tes paroles de
mon ami, dans ses ges'.cs, je trouve -un sens ca-
ché et pourtant réel que je n'avais pas découvert
avant «le -l'aimer. Ii sera dc même pour Dieu ct
combien plus, car jamais je ne découvrirai cn
Lui ces faiblesses, ces lâches, qui finissent par
lasser les affections Jes pfas sincères. Il me de-
vient présent. J'aime Dieu ct je relis son Evan-
gile, ce n'est plus une histoire Iomtaine ct étran-
gère «pie j'écoute. Lc temps s'évanouit ; J'espace
sc rapproche. Je le vois mec Seigneur et mon
Dieu, j 'entends ses paroles. SU pardonne, cc
sont mes péchés qui scavi remis ; s'il console et
encourage. Ha douceur de sa voix entre dans mon
cœur apaisé ; s'il menace, je 'tremble ; s'il souf-
fre, c'est pour moi ; s'il meurt c'est pour moi ;
s'il ressuscite glorieux, j'espère Le rejoindre un
jour dans son triomphe.

J'aime Dieu e! je -repasse ma sie entière. Par-
tout, à chaque pas, je Le retrouve ; 11 m'a choisi
entre mille, dl m'a averti dans ie secret de l'Ame ;
à corlaincs heures, 11 m'a donné d'ineffables
consolations ; jc l'ai trouvé dans .mes joies, dans
mes peines ; loiwpie texus m'abandonnaient , Il
élait iii près de moi, pour me consoler, pour
m'écoiileT ; dans mes infidélités, Il m'a pour-
suivi de sa tendresse. Oui , je le sens, c'est Lui
l'ami, le seul vrai, 3e s«ml bon ; en Lui seul , est
le bonheur ; je n'en ai pas la preuve ; mais j'ai
mieux que cela ; j'en ai l'expérience. Déjà ma
foi, lout en restant obscure, s'illumine des vi-
sions do -l'au-delà'; rien, mieux «pie l'amour
divin, ne pouvait la fortifier.

Faut-il s'en étonnes ? C'est comme la voix du
sang qui se réveille. -Ve sommes-.noHs pas, sui-
vant le mot de l'Apôtre, tle la race dé Dieu ?
Par sa grâce, Il nous a fuite participants de sa
nature Elle esl cn nous, ot trop souvent noiis
l'oublions ; elle esl principe d'actes surnaturels,
d'actes dç foi , d'espérance, de droite, d'actes dc
toules -les vcrtîîs morales, et nous l'ompèchocis
«l'agir ! Trop souvent, du. moins, nous Ea lais-
sons s'cWorer, 'tandis que noire rdfe de chréliens
tei-bas est de l'entretenir , de la développer, jus-
qu 'à ce «ju'edle s'épanouisse pleinement «lans la
gloire de l'autre monde.

Nous avons du reste, 'les moyens -néoessaiircG
'pour iuCi nendro ila vie, polir lui donner une vie
tp-jjjoirr s phis grandie, toujours f f.i ts piœn:e: ces
moyens, ce senl Ites sac.renrcnls. La pratique «los
sacrements , voilà ce qui noimira noire vie

donne ; voilà ce qui nous fera émettre, «piasi
«l'in&Unct des actes «le foi, d'espérance, de cha-
rité, lous ies actes «ies vertus théologales, parce
<|Ue noa» serons divinisé» par ia pénitence, par
C'Eucharistie surtout .

Soyons fiers de notre foi , nottrrisscns-la, gar-
dons-P-a, «levcloppons/ia. Notre foi-, scion le mot
de l'apôtre saint Jean, c'«sl notre victoke.
j\o!re foi «ous- «iet au-dessus dil tnsmùr.
Qu'importent les 'périU, «iu importent lo énjus-
iliccs, qu'importent ia maladte, la souffrance, les
malheurs qui nous accableront. Qu-'iraporte ie
temps qui passe I Je suis un cÂoyen àe ïau-àstà,
c'est Ja foi qui me ic dit , et Ja foi me mène à
Dieu, où nous allons avec ctHifioacc, avec sécu-
rilé, pour jouir tat jour pteiuement du bonheur
qu'IC a préparé à ses élus. ;

Le nombreux auditoire de Saint-Nicolas a été
profondément remué par la parole si éloquente
du K. P. Jacquin.

« Ponr le Torarlbesg »
MM. C. Dànichtrt, Directeur, Moral 10 fr. ;

W. WUtencgger, Morat 10 fr. ; J. Dévaud, cha-
pelain, Bossonnens, 5 fr. ; Alfred Grandjean,
Riaz 5 fr. ; M. et Mme de Repccto, de Cressier ,
à Fribourg 20 fr. ; Jules Mcsot, Bouloz 5 fr. :
Théodore Ganna, rév. Curé, Quènto, 10 fr. ;
F. Rippstein, Delémont 30 fr. ;.Louis Porceicf,
ancien pharmacien, Estavayer 5 fr. ; Badoud-
Giasson, à Friboura 10 fr. ; Anonyme, Prez-
vers-Siviriea 3 fr. ; Calixte -Cosandey, Prcz-
vcis-SSririez 20 fr. ; Maxime Gaiiief, Tc*cyvaux
2 fr. ; H. Jaquier, Vuarmârens 3 fr. -, A. Bîocîi-
Gschwcnd, Vevey (um chèque de200 cr.) 4 fr. 00 ;
Anonyma (par M Oberson) 10 fr. ; E. Bise,
rév. Doyen, Vuisternens-'en-Ogoz 10 fr. ; Léor.
Menoud. à Sommentier 3 fr. ; Justin VaDot-
ParradLs, Bure 10 fr. ; M"6 Ph. Chammarlin,
ViEarrgiroud 3 fr. ; Anonyme, Estavayer 10 fr.

(Lcs dons peuvent être versés au compte de
chèques postaux lia 104, Fribourg.)

Conférence
Lc comité clc fa Société ûes cris, et métiers

annonce qu 'une conférence publique ¦sera don-
née, cc soir, jeudi, 18 mars, à 8 h. 'A , dons la
grande saïc de l'Hôtel de l'Etoile, lw étage,
au su\jet «le la rotation du 21 mars sur la loi
fédérale concernant la ré^tementalion, «îu Jraraàl

Caltlnea tcelttirea
L'œîr.-re des Cuisines scolaires a ircciï une

somme de 100 francs de Ja «iirection de fa Bras-
serie Ae Beauregard.

Cd doa, ajoulé' à ceîîx «pie nous avons
publiés, témoigne 'de la générosité «lo nos indus-
triel* ct commerçants à î'égard dts familie!
indigentes de notre vHXe.

T_«n voleur»
Dans ia .nuit du 20 au 30 janvier dernier, un

vol de marchandises, d une vaieur dc 1300 fr. ,
avait été commis, avec eflraction, dans Je maga-
sin dc 604. Steinauer, frères, à Bomont. Le len-
demain , des bûcherons travaillant dans cla forêt
de Grandsivaz aperçurent un individu, chargé
de bailots, qui cherchait à so dissimuler dans le
bois, lls cn informèrent le gendarme Wiggcr,
de Cousset, qui se mit en campagne et arrêta le
vagabond. Celui-ci, J«an iB., âgé de -13 ans, d'Ue-
berstorf, est un récidiviste du vol. On nc tarda
;ws à établir que îes ballots qu'il portait con-
tenaient e!es marchandises volées au magasin de
MiM. Sleinaucr.

Le soir tlu 29 janvier, Jean B. avait déjà volé
uin cric, à la scierie de M. Jules Saliin, à Vîlfctz-
Saint-Pierrc, ef c'est au moyen de cet instru-
ment qu'il fractura, pour y pénétrer, unc porte
dû magasin de MM? Sleinaucr. Quelques jours
auparavant, ï avait volé pour 250 fr. de mar-
chandises chez M. More!, négociant à Lentigny.
En 1015, il s'était approprié un cheval el une
voilure, à La-Joux. Traduit 'lundi devant le tri-
bunal de £a Glane, J. B. a élé condamné à six
ans de réciiûsioa à la Maison de force.

— e ' "i

Une enfant sona an estnion
Une petite orpheline belge hospitalisée à

Broc a élé renversée par un «camion automobile
ct si grièvement blessée «pl'eXe a sucoondbé, à
¦l'Jiôpila! «le Biaz où oo l'ai-ail transportée.

Ponr !©« enfants viennois
M. H. Schaltegger, Clarens, 5 fr.

> ? ——
SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Protection dc la jeune fille. — Réunion dû
Comité cantonal «Semain, vendredi , 19 mars, nu
Home du Boa Conseil, à 4 li. Yx.

? ——
WÏÏWETm HËTEOBOLOaiQBH

Du 18 mars
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Zurich, 18 mars, midi.
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NOUVELLES
Les événements d'Allemagne

Fin de grève
Berlin, 18 mars.

"(Wolff.) — Le «xjmité «ie Ja grève généraCo
«Jcs cheminots annonce «pie cette grève a eu un
succès complet et «pie, en oansiipience, ia grève
est immédiiatement suspendue.

La Reichswehr fe rallie à Ebert
Berlin, 18 mari.

(Wol f f . )  — Le «xwnmaiidaeit militaire supé-
rieur, général Seckt, annonce «lans une publica-
tion qu'il a pris le <x>mmandt-ment «ies troupes
de la Bcichswchr sur mandat du gouvernement
canstilUtioEn«Jç et qU'il a prié ies autorités m2i-
tatre<î d'entrer <>n T<>lalBMicS étroites avec les au-
tontes «wes. Jéga.<  ̂ et de s appuyer sua- tous
les roûieux Ac la populalson ainiasit 2a patrie,
afin de veiller à J'ordre ct au jcalme dans leur
rayon pour faire renaître !a vie én»noini«pie Je
pius tût possibk-c

La fin du gouvernement Kapp
Francfort , 18 mars.

.Suivait ic correspondant berlinois de la
Gazette de Francfort , -Kapp el 5e général de Lût-
«ritz ont déclaré , à la suite àes négociations
menées au Beichstag, qu'ils se rc+lrcnt défini-
tivement sans con«Iitions et ont remis te gou-
vernement au vice-chan<H!licr de l' empire Schif-
fer. Le générai llueîsen aurait pris au nom du
gouvernement légal îe commandement d«
troupes.

Avant cet arrangement , les députés socialis-
tes Dr Cohn et Da;umig s'étaient présentes à
la chancellerie dc l'empire <*l avaient remis au
nom de Ja (république des Conseils, proclamé*
par cui dans '.es quartiers ouvriers, ten ultima-
tum disant <{iîe, si jusqu 'à 9 Jieurés i» irou-
pes «l'étaient pas retirées, ils procéderaient à
l'attaque avec Ces ouvriers a-Tmis. Ce tut notam-
ment sous l'impression de cette déclaration que
Kapp et Lûltwitz se s-ont ravisés et ont posé des
conditions avant «ie céder la pCace. Ils deman-
dent noiamment l'amnistie. Les négociation
continuent. Entre tseimps, on apprend que '<*
ouvriers de Weissensee, RlieinechondorI el
Spandau s'arment-

Les conditions de l'entente
Stuttgart , 18 mars.

(Wolff.) — Une entente est inltervenue enlTC.
les membres Aes parlis majorHalrcs , les nalio-
listes a.lemands ct Us pas;li populaire aHemand
sur les points suivants -: 1° I-es élections au
Reichstag auront licu^au plus tard cn juin.
-1" La nomination du Client àaXBektt aura
lieu par la peuple,: confornrionent aus dispos»-
liats de la Constitiiliom, 3° Une proc'iainc
transformation du gouvernement est considérée
comme d'une absolue nécessité.

Les dernières cartouches
Berlin, IS mars.

L'agence Wolff a encore appris «piekjucs ren-
seignements suc Ces rencontres -qui curent iieu
hier. Unc foule énorme s'avança de NencaJa
contre Berlin par îe Co'.tbuscrdamun. Arrivée au
pont de Cottbus, la Iou2e attaqua ele poste el
jeta plusieurs soldais à {'eau. Uo groupe an
Reichswehr vin! à Vaide et sauva ^es soJdats
du poste et dispersa la tome.

Une fourle s'assembla an cours de ï'aprês-mrdi
devant la caserne de la \Vrangels/,rassc, où
campent 'les troupes «ie sûreté. La foule voulait
désarma- Jes scidats. Deux automobilis avec
mite-a'ielleuscs déblayérer,t la rue. De nombreux
Croupes d'omriers armés se t_oni groupés à Pan-
kow. Une troupe pli» nombreuse fts «Bspetoa
après quelque temps, en criant : « Nous sonanes
les troupes «pii occ.upom-; le iKuriûrslendamm. »

En Saxe
Leipzig. 18 mars.

(Wolff.) — Les tjâxviaà srmës quj mardi et
mercredi matin déjà avaient occupé nombre de
lcccaîités dc la Sonlricue après «Je violents com-
bats conlinuiTcnir à avancer mercredi après
midi vers _c centre Ae '.a riD?, Aèlenàue par tes
volontaBros temp«3rasres. Do violentes fteilia<lss
éclattrent sur toules Ces voies d'accès dès 1 heu-
re de iTaprès-màii.

A Halle, «is combats sont en «romrs.
A Hambourg

Hambourg, 18 mars.
(Wol f f . )  — Mercredi soir, le sc-cia&te Rudolf

Rosz a élé é>lu président du Conseil dc bour-
geoisie par 125 voix ronfirc 3. Onl «Sté élus «co-
présidents William -Mcnzcil, démocrate, «̂  Otto
Fahr, du parti populaire allemand, la "iSe est
al>s<Aiment calme.

En Bavière
Xûrcmbcrg, 18 mars.

(Ga;elle de Francfort.) — Au- cours Ac _ Ca
matinée, une fouie énorme parcourut les rues
de ila ville, .portant des écriteaux demandant l'ar-
mement du prolétariat et l'occupation des bâti-
ments publics. Vers nùdû, une attaque fut ten-
tée contre le bureau des télégraphes. Lcs Irou-
pes «le (a RcicJisK-eîrr ayant repoussé patiemment
pendant une heure .a foule, sans tirer un coup
de if eu, la foule «ssarïiit aviec succès l'office des
paquets, ie bureau des télégraphes deJa eare et oc-
cupa lc bfitànent. il>«iix compagni«5deila R«îicIis-
wehr arrivèrent. Deux coups ce feu furent eUrés
conlre celte trompe, qui répondit d'abord en ti-
Tant en l'air. Mais les atlaques provenant des
maisons se renouvftMit avec plus de violence ,
elfes tirèreot d IntClc. Après queîqa«.»s minutes,
une partie des occupants du bâtiment se rcmM-
erent , tandis cprei -los autretï continuèrent à se dé-
fendre. L»i rReichswehr occupe 5a place de,la
gare ei ies hâliraent? environnants.

Une fc-ula qui Seemliait Vouloir attaquer les
usines SÀomens-Schiicliri'l iitt dispersée par

E LA DER
quelques coups de feu. Il y «ut cpie]<pies morts
tt blessés.

Unc dépêche de '.'2gence Wolff ancionce que
le nombre des victimes d'aujourd'hui des trou-
bles «le Nuremberg est de 18 morts et de -10 bles-
.sèi. La soirée a de nouveau été calmc.

L espoir des spartaciens
Paris, 18 mars,

lot Chicago Tribune apprend par lè'sisphone
Ae BcGn qu'il y a en Aïianagne 200,000 pri-
sonniers rusocs ct que les spartaciens comptent
sur ces -prisonnùers vdur s'empœr«r du pouvoir.

Les Alliés et 1 Allemagne
Paris, 18 mars.

(Havas.) — A trois reprises, dans la journée
d 'hier, disent ies join-aaiar, le enaréebai Focb J
Tendu. vhHe à M. il'ilerand.

L'Echo de Paris ajoute que V» sujets dc con-
versations n'ont pas manqua à la conférence
des deux hauts personnages : sanctions â faire
subir i UAllexiagiK, ea raison lies incidents
auxquels a donné liea te désarmement opéré par
ics commissaires, mesures de précaution à pren-
dre sur le Rhin.

n semblerait que le gouvernement français
fût décidé à soutenir des propositions au Con-
stil suprême à Londres, alin d'amener à une
attitude commune dans ics affaires aXemandes.

D'autre part, ùes journaux reproduisent une
information selon laquelle le général Mangin
retournerait à iMaytnce pour occuper à nou-
veau le peste qu 'il avait précédemment.

Guillaume II et la Hollande
La Haye, 18 mars.

(Havas.) — Le président «lu Consal a adressé
am préswir'Dts «le 2a jremitse et de fa seconde
Chambre -une lettre disant «pie l'ex-kaiser a
donné l'assurance au gouvernement des Pays-
Bas qu'il s'ebslscniira de touSc action politique
et ne suscitera pas de dtfftcultés pàttiques à ia
Hollande. Un ar̂ êBé royal joint ù Ea lettre sti-
pule «pie le Jenvtore «iésigné comme lieu Ate
résidence de l'ex-iaiser fera parlie de la pro-
vince d'Utrecht , ù £xcr uliécieur«m'.cnt par .c
gouvernement.

Les AUiés à Constantinople
LÔtUret, IS mars.

(llaoas.) — A ii Chambre des communes,
XL Bonar -Law fait ia déclara Uon suivante, te-
laUvement à Ccnstantinople :

Pour les raisons iodiqué<u .précédemment, il
fut décidé que le gouvernement britannique , en
conjonction avec sos afl-iés , pn>céd«ïrait à l'oc-
cupation de Conslanlinople. L'adminWration
générate de Constantinople ne sera ç>as prise cn
nx.-s_.-Ti par wa Alliés, mais 3ts ministè.-es ..de îa
guerre et «ie sa marine siéront oc«aipé>, ie con-
trôle sors excrxé sar ie service des potles, tks
télégraphes et de la navigation. L'«Kcup£iion de
tlcast-aatiicple a «i-té effectuée sans «oop iùrir.
On s'est battu 6ur un seul point. Au cours dc
ce combat, 2 soldais britanniques ont >éU; tués,
1 offktcr et 3 hommes blessés. Le gouvernement
turc a été averti «pie 'l'occupation de Con;tan-
vinopie continuera jusqu'à ce «pie 5<s eonililions
«le psèx scient dûment exécutées et que, su les
attentats «sontre les indigènes chrétiens conti-
nuent, les «jcndrLkms «le paix seront rendues
phis rigoureuses. (App laudissements.)

Rome, is mars.
(Havas.) — L'Epoca dit «jùe, suivant '.«s nou-

velles reçues de Constantinople. îe> troupes ita-
iiennss qui se trouvent à l'intérieur de l'Am-
îclie auraient reçu l'ordre A? se replier vers la
côte.

Paris, is mars.
(Havas.) — Lc Matin demie «Jcs délais sur

l'occupation de Constantiiopie :
A 9 bonnes du mata, des estafettes britanni-

ques xcm-etlaient au palais Ai sultan et à la
Sublime Porte la note du gcnaral M&nflr. Cetle
moto annonçait que, à 10 heUros, d'accord avec
ies hauts n-rmmisss-ccs italien, français ,. aaglais.
et sur l'ordTc dc i'élal-majcc- bmlsmiqUc, les
A,!-es occirpeirecent le tràràstiae d?s postes et des
tâégraptaes, Sa pnitecluro, îes ports et le siou-
veau pont Ac Galata.

La note ajoutait «pic l'élat de siège «lovait e_tre
proclamé et «pie, en cas dc résistant», Ja force
soxùt «TOployée. •

Le gouvernement ottoman ne donna oucuac
réponse et, à 10 heirres, toutes les nwsiires an-
noncées par le généra! ailùner élaient mises à
cxvcution. A [a même heure, un <*mlre-hmp»l-
'cur entrait «ïms la Coar.c d'or el y jetait l'an-
cre, en face du poCats du patriariAe.

u levant «ie procéder à cotto opération , îe géné-
ral M&Ktr avant eu soil As faire arrêter Un
certain nombre de députés et «le sénateurs qui
s'étaient sign3ilés par 'our violence dans leurs
Qtta«pie5 cosiire -!•« ASIés.

Une Triroclamalson signée Aes hauts oommis-
sa ires allés «SMinc lo motifs «le .l'occupation dc
Constanti'.nople. On suppose, dans les milieux
alliés que .la mesure «Je l'oocupalcou <iu inirestère
de la guenre amènera Mustapha pacha ct ses
partisans à capilula-, en les priiant de .'enir
rarirlailemont.

Les Français évacuent Scutari
jlft'fon , 18 mars.

Les troupes françaises «jui occupaient Scutari
et son hinterland slir la base de l'accord d'ar-
mistice ont élé rappelées subitement . Cette éva-
cuation inattendue ne .peut s'expliquer que pir
la nécessité d'employer les troupes «yi Asie
Mineure. Le cominandement <ie la ville et des
environs a été remis aux Albanais , bien que la
France favorisât l'union Ae ces territoires avtc
la Yougo-Slavie. On s'attend A ce qoe les Fran-
çais sc retirent aussi .fc iKbritza et laissent la
ville revendiquée par les Grecs pour toujours
aux Albanais.

1ERE HEURE
L'Angleterre à Jérusalem

Loudret, 18 mats.
(HaiHis.) — L'agence lleuler a;prend que

l'organisation israélite de Londres a .reçu, dans
ta matinée, unc dépêche annonçant que le gou-
verneur de Jérusalem avait publié une ç*«*xia-
mation interdisant les manifestations et î<rs cor-
tèges.

L'Angleterre en Egypte
Le Caire, 18 mars.

(Havas.) — Une proclamation du général
MJcabjr interdit aux membres de l'assemblés
x-gisia'.ive et de tous les autres corps éhis de se
réunir autrement que pour des réunicsis expre-s-
séiccnt prévues par Ja Cei, «lans les formes et
suivant les prescriptions légales.

Toute infraction sera poixe cn conformité
des lois.

Toutes les <léc£<«'«ms prises et tous Ces vceux
émis «lans les réimicœs intirdites sereat ccasi-
déiés comme nuls ct «lî nul effet , et ceux «pri
auromi pras ees àxissons et émis ces voles.se-
ront poursuivis d«rvant p-cs cc«iie:!s «le guerre.

La France et le Saint-Siège
Milan, 18 mars.

On mande de Paris au Corriere dclla Sera :
Dans unc réunion importante, iessue avant-

fakir à îa «Kttnj-ssion des affaires étrangères, on
a discuté longuement la question dc la repris;
des relations arec le Vatican.

La commission, se conformant oux idées ex-
posées par M. Briand , a décidé d'inviter le gou-
vernement à donmrr d'amples «-applications aux
commissions réunies «les affaires étrangères ct
•li's finances.

Aus Cortès espagnoles
Madrid, 18 mars.

(Havas.) •— La commissioa du budget de la
Chambre a repoussé les «n-édits additionnas
d«snan«lés par le ministre «îes affaires étran-
gères, notamment un crédit de 500,000 pesetas
pour les frais de représentation de l'Espagne i
la Ligue des nations.

Dans la diplomatie pontificale
Rome, 18 mars.

Mgr Cherdbini , nonce apostolique â Belgrade,
a relardé de quelques (jours son dùppirt poar sa
¦destination. Il sera accompagné du socétake
Ac îa noceiatere, qui «ent d'être nommé cn ta
personne de Mgr Hector F<£ec, atiacM à la
soanélat'rerio d'Etat.

Mgr Schioppa a Hé Kinmé ircpaisentsat da
Saiint-Siège d Budapest. II svgit actuellement ta
iKociature <!«; Munich, cn l'absence de Mgr Pa-
celï , qir. c-esl-a-a cn<^re quelques jours à R«iaie.

Le cardinal Dubois
Borne, 18 mars.

(Havas.) — Le cardinal Dubois, tte relocc
dure miss-on' en Orient «f dans Jes Balkans,
qui ftit reçu, bier metin, au A'atscan. a bien
voûta recevoir ie représentant ds l'agrcnre Ila-
vas K lui faire cocicaitrc la profonde satisfac-
tion dc l'accueil reçu à tontes les étapesde son
voyage.

Le Pape s'est montré très beiirem d'ap-
prendre de bi bouche du cardinal des détails
sur «-c voyage.

Le cardinal quittera Rom ; lundi soir ct s'ar-
rêtera à Paris pour rendre visite au président
de îa République et au chef du gouvernement,
puis resaimera Rouen.

Les billets de banque hongrois
Budapest , 18 mart.

Le gouvernement hongrois a ordonné !"«%•
tampillage «les billets de banque émis par la
Banque austro-hongroise, à l'exception des billets
dc 1 et 2 «couronnes.

A partir «lu 18 mars, les billets drs banque
«jui ne -portent pas l'estampillage hongrois ceise-
rtmt d'êtro «les moyens légaux de paiement

L'encéphalite léthargique
Parir, 18 mars.

(Havas.) — Doux docteurs attachés à l'Ins-
titut Pasteur ont déclaré à un rédacteur du
Petit Journal qu'ils ont trouvé le microbe d:
l'encéphalite léthargique ct qu'ils feront, le 30 de
ce mois, une communication à ce sujet à l'Aca-
démie française.

SUISSE
Politique tessinoise

Lugano, 18 mars.
D'après lc Corriere del Ticino, le comité can-

tonal du parti <xais«x-vateur, ir̂ rès avtàr exa-
miné la situation résultant des élections poiii
le Conseil des Oats, a «iéiciôé que ie parti pren-
dra dowuarvant une attitude d'opposition rigou-
reuse contre le gouvernement, .surtout «m cc qui
concerne les projets financiers, et qu'U appuiera
ks revenâicai^tis «les employés,

Chances à vue de 1* Bourse de Génère
be :-s mus

>î -: _ - _ : : i:  Ofltt
Pari» . . . . . . . .  « 70 « 70
Londrea (livre st.) . . .  . El 62 21 82
Allemagne, (marcl . . . .  7 10 7 6 )
lulio (lire) . . . . . .  30 M Sl 93
Autriche (couronne) ... S 35 3 85
Pragne (couronne .... 7 05 7 65
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 72 5 92
Brnxelle» 41 40 45 40
Madrid (peseta) 102 75 103 75
Amsterdam (florin). . . . 212 50 M3 50
P*tro*r»d ImneSUi 7 60 9 60
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Le rêve de Suzy
par Henry ABDEL

Vireraient ,Suzy s» tetoiCTa.tctaehée-jsaiêve-
rie. Sur le seuil ite la porte-fenêtre qui amenait
.ù la terrasse, se tonait Georges de Fiers qu'un
domestique venait d'introduire.

Si elle eût suivi sa première impulsion, Suzy
se fût enfuie. C'était, pour elle, un supplice «ie
se trouver avec Georges. .Mais le sentiment de
sa jeune dignité la retint ; Georges de Fiers se
lû t  étoané qu'elle se dérobai à sa visite.

D'ailleurs, il l'avait déjil aperçue, ct, après
s'être incliné profondément , i: s'avançait -v«rs
elle, immobile, presque hautaine.

— Jc vous dciuauie pardon de troubler volrt
solitude, «lit-il en souriant: Je croyais la terrais*
déserte quand jc me suis permis d'y pénétrer.
Mais j e  serai très hcurcui , si vous daignrz tat
recevoir , d'autant «pie ma visite vous est cr
grande parlie destinée , aujourd'hui , mademoi-
selle.

Klle leva «1 demi ses yeux devenus interroga-
teurs... Que ponvait-ii y avoir «le commun enlre
eux, maintenant ?...

— Je tenais à vous présenter mes hommages
avant votre départ , puisque, parait-il , vous
quittez décidément Cannes «lemain.

—; Je vous remercie, dit-elle avec iin -léger
signe de têt;.

Mademoiselle Anna" Tache, à Remaufens ;
IL et Mm; Alexis Tache et leur famille , à
Remaufens ; M. Irénée Tache et sa famille, i
Remaufens -, Mme «t M. KriKst Dé alise-Tache, i
Romaufens ; M. et Mrae Antonio Tache, Â Fri-
bourg ; Mme ct .M. Robert 'Savoy-Tache, il
Attalens, et l;s familles nlliécs font 'part à leurs
parents, canis et- connaiseiaax-es de la perte
cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chvsc el regrettée mèr:,
belle-mère et grand'mère

Madame vouve Plaoidie TACHE
née Genoud

décédée le 16 mars, munie des sacrements Ae
IttgH. ¦';

Les funérailles auront lieu à Remaufens, le
20 mars, à 9 h. Yi.

Cet avis tient lieu «le lettre de faire part.

Madame Marie Stern et ses enfants : Raymond
et Maria , il Cousset , ont la profonde tristesse
d; faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne , de

Monsieur Aufruste STERN
leur cher ct regretté époux et père, décédé à
l'âge de .60 ans, muni des secours d; l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Montagny, le ven-
dredi, 19 mars. Départ du convoi mortuaire An
Gousset, à 0 bsures.

Il ne sera pas adressé d'avis de faire part.

L'office d'anniversaire pour le repos ede
l'ànir; «le

Madame Marie PERRIER
née Çotlofrctj

aura lieu, lundi, 22 mars, ix 8 H heures , à
Saint-Nicolas. '

POT cause de départ
. On y adra samedi ?0 courant , de iO.lieures i
midi ei de 2 heures * G1».. Avcuu-** de Pérolles, 5,
tout h matériel de la salle de M. LANG , soit :
enginseteostumesdegymnastique , chaise» tablai,
bureau droit, lavabos, potagers et appareils de
bains à gaz, quantité de grands et petits linges
r. ¦ liainR lidPAiir. i ! - . 262G

OUTILS
de PRIWJEfViPS

Fioobards - Cerolorats
Crocs - Pelles carrées, etc.

Les FILS de A. CHIFFELIE \
2$, rue de Lausanne,

FRIBOURG. ' ^  ;
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦(¦ «qMipi^miMii

E. WASSMER S. fi
FRIBOURG

Fers, métaux, quincaillerie
Machines agricoles

Seuls dépositaires des faiicheusct i liete Dtering Idéal»
C i - ,  û„ iu ,  -. û-  «le* ;-. r. r- . c . f i M l :

Fauoheuses « Helvetia » et Mc. Cormlk
Faneuses

R&te&us jk , obeyal. Râteaux à andains
Barres coupeuses pour regain

.Pièces détachées
pour tous les systèmes

Graqds râteaux à main, bols et fer
Meules et meules montées

Supports de timon
Prix et conditions avanta-reux "*

Son cu-ur Initiai 1 en ilc< pulsation- , pressées,
niais sa voi» fraîche avait des noies si froijcs
que George* la regarda, étonné.

lrlllc s'était rassise ct avilit attiré vers celle son
ouvrage, toul en iurliqiiaiil au, jeune homine-tin
siège près «J'elle. II i-.dl.iit bien qu'elle remplit
son rôle de femme *iu monde, qu 'elle reçût
Georges dé Fiers eomme l'un des intimes de la
villa Grahaiii. D'ailleurs , lady Anne allait rentrer
d'un instant à l'autre , çt cet odieux tétc-à-!île
ne pouvait durer... Xkpuis la soirée de la com-
tesse de l'ruynes, ils ne s'étaient pas ainsi trou-
vés seuls.

-Mors elle essaya de causer, et ils effleurèrent
différents sujets. Mais qu'il y avait loin de eet
échange de paroles banales ù leurs «mversations
d'autrefois, quand il lui parlait de ses ceuvres
commencées .ou en projet , quand il la ,question-
nait sur les auteurs qu'elle aimait, désireux d'en-
tendre les appréciations dc eet esprit jeune !

Il y songea, soudain avec un udéfunissable
regret, comme on songe à des jours heureux qui
ne reviendront plus... L'idylle, ainsi qu'il.l'avail
déclaré au comte de Pruynes, était finie, mais ,
en dépit de sa pratique sagesse, il en yegreUait
la poésie.

Pour iui, Suzy appartenais déjà au passé, et ,
tout ù «-oup, parce qu 'elle allait partir, il sc
souvenait, avec une intensité étrange, que ce
passé avait été charmant. Le lendemain , à cette
heure même, elle serait très loin de Cannes.
Jamais plus, sans doute, ik ne se trouveraient
rapprochés l'un de l'autre comme ils l'étaient
daos cc dernier instant de solitude, auquel
Georges trouvait un parfum dc. mélancolie qui
lui semblait très doux à respirer.

-II v avait eu, pourlanl , -uno heure où il avail

FHHBM A S l*fil Salles ù manger ::
¦ MHIÏOiJrSp Chambres à coucher

Meubles club — Salons

ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE

PFLUGER & C°, Berne
Grafld'Ilue , 10

' LIVRA ISON .FRANCO DOMICILE

SSSSSS Visitez notre grande exposition 393353
Prix avantageux — Demandez catalogue

Ou demande
une ouvrière ou une ras-
suj->ttie couturière pour
hommes.

S'adressrr à A-t  Ban-
dois mailre tailleur . Fs-
l - v r c ç , - l t - r , . .. 2G05

B°>c '¦ i r  l '.- " i¦ r i' •'¦ i : « -
¦»•„ i , i . . .r,- n  Banlmea
I Vr- . ç i . r ) .  il - u r l - . r - r r . c nne

bonne fille
de campagne de con-
fianée, pour traraux du
ménag.- , av^c btlle vie de
famille. Se présenter tout
de tui le  ou écrire, gage
selon entente. 2CO0

V0L08TU KE
O - U  i r i r l c  r ,  . ¦ •  . ' ¦

homme de J5.-J6.ans dans
dépôt de pesté de la
Suisse allemande. Oc-a-
sion d'apprendre l'alle-
mand. 260i

Oflres au «•oi"*»,« de
p.ne  <& f l - . l '. i - r . f - ,
«union de Uftle-Cain
pmtati.

correspondant dans les
deux langue?, pourrait (en-
trer d« suite dan1 bnrean
do la " place. Situation
statdcj. . 2Î98

Adresser ollres sous
chiffre P24P3 F à Publi-
citas S. A.. Fribourg

hum frle
aimant les enfants , e»t
a*_au«tUsp poSr tout
faire ' ilans petit ménage
soigné. Qag» 50 fr.

Ecrire avec pholo ct
certificats ' chez «<"• Pi
e«r<t rue du Midi . Il ,
XiitiiM.'t nDO 2581 -

.Jeune feomaïc
demande place _ comme
apprenti - mécanicien", si
possible dans garage aux
cycles.— S'adresser sous
chifTr,os P 251CF à.rubli-
cifas'S. A.. I c l - ) r " i i - .-.

Mé »mf€teB - toorâeiv
et ajusteur ,' pour entre-
tien .de machines , e»t «le- .
ï.r.i...;.- pur netallnr
«te s. *.. Ptxjerae En-
•voyir offres ' avee r*I6-
jences, 257.9 .

A A/ENDRfc
1 moo Peogtot

neuve 3 7, HP, 2 vitesses,
S&îadfesseB i£nU.e
•«haller, ,u * i r r ' i ' l .  c.ci .
r.-. .-, .-. as»

SSg ĵgg^gi'.'- ES J^BEltTB ~n JeudiJ£ «nus

WwpiRlf»I comest/ùle
A MUTTENZ

près Bâle
Reçoit -ir .-: pe ;ioci; -.!fci  :

•Jeunesfilles es?. î2 cwi

Instliot ne ; sérieux
Iuttallatlon moderne

Prix modérés

&DPMU-JSt>llliDgtI
« »t <;. - i : i - . i ! . ! < '- pour le
1" avril pour travailler
aveo la patron , vie de
famille. 2587

S'adresser sous P 2479P
à roaUellita M. A., f c - . -
bo lire.

Confiserie de la place
( ï . - i .' i r c - . . . ; .  î i : !

pr^ou (i** p ii u» 1
Il aurait l'occasion

d'apprendre te métier ,
avtc rétribution immé-
diate. 2586

S'adres. sous P2178F ê
Publiciias S. A., FiibourK.

On demande
pour famille saisse de 6
personne* s, habitant Paris,
une cuisinière active , ' de
confiance et sachant le
français. Dons gages et
voyage payé.

S'adreseer par écrit el
ave c les conditions à
n"° i.o. |.» v> ..- i n.
'¦ l.' t i t - ' i r c - .- x de l'IIOpI»
lai Ui, Ken<9t>A(el.

t_,'.j_ ? ; rfc^ntnbM t,i,H

'. '¦ ¦ ¦• munir pour un
restaurant a la campagne

JEOIE fiOMME
catholique, comme »oIon-
ulr- Occafion d'appren-
dre la langue .allemande.
Traitement familier as-
surô. Gago et entrée sui-
vant entente".

Adresser oflres : Res-
taurant Krnoe. .'i-i r,..-u
Ï'Ç'ÎÎIF !•¦«¦ ÏÏÏMÏTÏ

mi Iœ
17 ans, suisse? allemand ,
se placerait chez agrîeul-
tcur. 2611 •

S'adresser sous chiffres
P 2511 F i • Publieitas
S. A., Fribourg. .

Demande àe p^aca
Une jeune ' zu r i co i se

cath . de 18 ans d«-
m*-ift- ep-lar* dans Une
pelite famillo comme aida
de ménage, où' elle aurait
l'oecasiun d'apprtndro -le
français. * 2603

S'adresser sous cliiîfecs
Pf.MFlxPubl icUatS A.,
Pribourg. " 2603-

songé ii faire s-a Jemme de .Suzy,.. <lar c'eût élï
ii-elleiuent un délice, At 'posséder eette biuis l im-
pide. Gladys Tufflon et ' d'autres étaient belles '.
Mais elles sçuililaienl déjà -des femmes... Et Sury
était une .vraie Jeune fille , avec ses ignorances,
sa sincérité, sa çaudeor ciquiae.

Tout en lui pai'.an* ds choses indifférculcs
OUsqueiks, par des paroles brèves, elle répon-
dait , il la regardait. Comme elle élait finement
jolie!... Klle ne ti>urnail' »>a.i la télé vers lui rt
il apercevait seulement son charmant profil , rai
pon penché vers l'ouvrage qu'elle tenait ; ses
cheveux bruns tris souples , éclairés de moires
d'or tout .antour do visage d'uae blancheur
rosée, ourles cils mettaient une ombre molle
sous les yeux 'abaissés.

lit Georges éprouva tout .il coup le désir dc
voir .se relever vers lui les.prunelles brunes demt
il avait aimé le regard clair. Aussi, il demanda ,
espérant amener Suzy ù abandonner n« peu
son ouvrage :

—- .Quel devait être aujourd'hui le but de la
.promenade ejue vous avez dédaignéo 1 mad;-
inoiscUe.

1— Jo crois avoir entendu parler ides gorges
d'Auribcau...

— Les goeges d'Auribcau I... Vous rappelez-
vous l'excursion que nous y avons faite, un jour ,
avec lady Graham et -Mme de Pruynes ?... Je vous
vois encore l?s mains pleines des gerbes de mi-
mosas que vous aviez cueillies sur la route.

el/cs lèvres-do Suzy-curent un bnperceptibk
tremblement.

— Pcut-ftre,.-een effet, oyons-nous, une fois,
fait cette promenade... Je nc sais trop... Pm
m'importe... Maintenant ,.-je  n'aime plus i me
- ¦..ni - , j -y . i

oÉgétaia

ML
même arôme

QOE LE

beurre frais
On donnerait

à faner
35 poses à foin et regain ;
laucheuse et chevaux se-
ront fournis par le pro-
priétaire. 2621
' S'adresser à l .oul»

i. r * . .- r;; . i è ele <¦**-
l e . ) ) ' ' ,;... :¦.(. * • , ¦ ¦;

A ywynHK
au centre, de ia ville

2 iiiiiis
d'un bon rapport à très
bas pris, on exige peu aii
comptant. $\i6 '

S'adresser sous chiffres
P2507 ¥ à Publieitas S. A-,
y  r i S ; . , . . : ¦ ¦ . .

M i  et Éleau
EisategB's

Tonjoer».** choix ee
BAGUETTES

• rOn . ) \ . , . Z ': l O

Se recommande,

F. BOPP
AmBubltmtntt J

. Eu h Tir, 8, iv ¦ ¦ ¦: X ]
Tébplone 7 63

u ' '--S

h. \ ,: v> ù'.. Af-,

vieilles Ceiiêfrrâ
2-3 fourneaux (l.qnbour)
neufs et d'adlrçs articles
nécessaires poiir >êons-
tructjon. . 2G09

S'adresser sous chiflres
P 2512F ixPMiciuu S. Â-,
Fribourg.

wwittii
A VENDRE
prés centre Yverdon , bon
passage, jardin , jou «le
quilles, dépcndaneVs, etc.
«ruade »nll- .̂ *. ¦)»<¦
elét« ' - 2578

S'adresser a

i.filliiBfilÉejïîiiii

UB VISITE
daos nos magasins

vous en dira plus long
que n'importe quelle

réclame

MAISON SPÉCIALE
.POUR

YÈÏEUENTS MODEBKES

taer-Kaplitaly
FBIBOUBG

3^ , Avenue de la gare, 3£
(à côlé de l'Hêlel Terminus)¦ ._. __ , t . ,- .__,. -,„.,-, -, r s

500 Paires Spulieirs
américains, ressemelés et ferrés, seront en vente à

^
fr. ;

':,
Lundi, 29 mani, Orsonncns , ie malin (auberge).

Uhâtelard, après midi (aubô.
Mardi, 28 » Romont Hôtel du Cerf.¦U v rc -y r i .  -.r ;  > Siviriez ,le matin.

Vauderens , aprè3 midi.
Pour éviter les inconvénients des envois par la

poste , les souscripteurs de souliers américains sont
priés do les toucher aux lieux de vente les plus
i approchés. 2127-347

Ufflee commercial et agricole, Fribonrg>
:" 

c__^' y - -.

A.RTI8ANS !
GQ3VIMEHÇiNT3 !

PAYS&NS!
Si vous lie voulez pas créer une nouvelle cnlé-

gorie do fonction 'i&lres renforçint uûe armée
ds citoyens dont les exigences te font toujours
plus imp érieuses et socialisantes.

SI vous ne voulez -pas d'nn bailli fédéral TCUA
rsodant plus corvèar les et ttillab'es

Votez NON
dimanche 21 mars

sur le projet de loi portant :
Réglementation dss conditions de travail.

Union cantonalt îiiboorgeoise
4e» Art».«t Métiers.

M0:^||OTBK3fflfl

Sa voix jv soiinait smguliéremcnl grave, M -
branle 'd'une •.inierliinio. contenue.

Jln dépit des efforts de Sury, Georges n'avait
pas élé sans remaiipier (pi'elle ne l'accueil la il
pliis coiiuno jadis ; -et, en l'écoulanl , il éprouva
la conviction <pi'i! avail vu juste, l'ne eûlama-
tiou instinctive lui échappa :

— MaJcinoisell.; Suzanne, qïï'y a-t-il?...
Pourquoi me 'parler-vous de la sorte *.'

— Vous ai-je parti d'extraordinaire façon ?
uitetroiupit-elle avec une légère raillerie," s'ef-
lorçant de dominer'IV-motion qui rêtreiguait , A:
carder un air d'indifférence afin qu'il-ne devinât
rien .

Et l'une contre l' autre, elle serrait ses deux
mains, eomme ipour mieux retenir les paroles
qui se pressaient sur ses lèvres.

Mais Georges était • trop observateur poiir
n 'être pas frappé de sou altitude ; ct il pour-
suivit , entraîné par un; sorte de curiosité
anxieuse dont il n'était pas maître :

— Vous ne nie traitiez pas -ainsi en étranger,
jadis... Ne sommes-nous plue am:s ?... Pour-
quoi ?...

Pourquoi ? -Il - osait lui demander pourquoi(..,
Quelle espèce d'homme étail-il donc?..'. Celle
fois, elle leva vers lui ses grands yeux bruns
où .passait un éclair. Tout., le mépris qui s'était
amassé -au fond de son cœur s'y soulevait de
nouveau , lotit ô coup, comme un souffle nie
tempête. •

— Vous n 'avez pas le droit de m'interroger .1...
Ceux-là seuls peuvent le ifaire, qui sont des amis
pour moi , ceux que j 'estime... .

— ifit je n; suis pas *>e n-es derniers ?...
— -Non I plus- -maintenant I
Les mots lui étaient jaillis des-lèvres, dans-ïïn

Perdu
mardi matin, onlro 11 h.
et midi , depuis la rue
St-Pierre à Pérolles,' un
billet de 50 Js. 1-e rappor-
ter conti e recoin p. au bu-
reau de la Police locale.

Demoiselle
de 20 ans, connaissant le.*
deux langues, drniaade
plner dans magasin. *"

S'adresser , par écrit ,
sous chiflres P 2525 Fà Pu-
blicitas S. A., Eribourg.

JEDIB PILE
demande place où ello au-
rail l'occasion d'apprendre
à coudre , si possible à-la
campaènê. 2628

S'adressor sous chiffres
P 2527 F a Publicitas,
S. A., Fribourg.

0W DEMANDE
2 jeunes flllrs

propres et actives, pour
aider à la cuisine. Entrée
tout de suite. Bon gage,

S'adresser au Ueatuu-
rant Jontan. Ui-i>ève.

On demande
tout de suile une lille de
cuisine . Café tionti-
: s  ¦ r r r r r r  i ' . ¦ . , c r : i .  :

Ssmeacr , loorragères
CO»TROLÊ68

ïréQes, garanti sans enscuta
îroaçtliil, f.uss", Rijgns,

TjBrtlb, *6ttljWi fto», l.Hiw
etc., etc.

Huilas spéciales pour
Machines agricoles

F.GDiDÏttS&
Der. St-Nicolas, Fribourg,

Viande ffaîo&e
et fornée
1" qualité

Boucherie chevaline,
L. Hess, . 184, rae du
;.i;. ; : , ;< . c . . ' 2G27

A YENDUE
12 fieliis porcs

de 9 seuiaiucs.
S'adresser ix n«* «rave¦c- .! <¦ . y y J>AFFLI>X. a

i' i : - . i rc ' c s . 2S24

A VENDRE

de 3 ans, primf , robe
noire. 2584

S'adresser à Joaepta
Caet.watiîei, Nontesol ,
près Saint-Ursanne.

A y muM
u t  verrat I O-OO; . aniée,
oa i échanger contre- aae
truie.—ADEnate J«ao,t,
k Délier. 259S ,.

A ¥£NOR£
4 beaux pows

' - "decinq ïnois.
S'ad: ç sser k m. Hns«i-,

Setdoxi-raosé). 2S01

élan irrésistible , parce qu 'ils élaient le cri A
tout son filrc. '

Oeorges devint liés pâle. D'un .geste brûsqiîf
il arracha une liraiiche il'u» arbuste it ses eOli-
Ct !a brisa en deux jnorecaus qu 'ii jela au loin
liulle Suzanne el lui . il y eut un silence fViïn
seconde, si .profoivj <]U 'il entendit distinctenen
le roulement d'une voiture sur la route cl 1.
Irot dos chevaux.

Ktait-o.1 l'anminsc du retour de lady Cra
iwui...: AUavt-éllc do«œ arriver, <iapC-clier qu'ï
sût pourquoi Suzy s'était ainsi eipriinéo?

' (A suivre.)

Publications .nouvelles
r y

Idées W -figures d'aujourd'hui , par Hené Gil-
louin. Editeurs : B. Grasset ,' n w  des Sainh-
Pércs, Cl.
Soot réunis dans'ce volume quelques essais

parus au eours de la guorre f  formation du
germanisme ; réflexions su' qviîiques person--
nag« »»porta»ls -. MM. Msawias, Haïras, Emlî*
Clenmonl, Paul Claudd , llcwri Bergson.

.Arlhur Conan Doyle. La nouvelle révélation.
Pris 5 francs. Payot éditeur, Pacis.
L'ailtclir des romans iptf.îcâers .expose, dans

¦ce voCrume, bien différent des précédants, su
croyance au sir*iïlisme. K' . ccàic un ocrtaài nom-
lire d'expér.iencet» du domaine des sesenee» 'psv-
dikpies. Sra coneclils'oxis in;«»iucrit totalemen 'c
dWwèt critique. . ; y '

Méfiez-vous du bailli
des salaires et du-travail.

Méfiez-vous de la bu-
reaucratie nouvelle et de
sesarrêtésetordonnances.

Votez contre la loi fé-
dérale portant réglemen-
tation des conditions de
travail.

Votes tous

«i- La Hernie «i
Que de fois vous vous êtes amèrement plaints d«

vos bandages pénibles et inutiles d'aneion» systèmes.
Si vôtre travail et votre santé vous sont précieux ,

laissez-vous consulter : mon nouveau -bandage, re-
commandé par le corps médical , vous redonnera force
st courage. Je puis vous offrir , même, dans les cas les
p lus graves, une absolue garantie d'efficacité , car ls
Pilote protectrice retient la hernie «le ban en haut:
Lo bandage se porto jour et nuit , et est exempt de
ressort incommode. — Garanties écrites d'eSicaciU
et de solidité. — Convainquez-vous vous-mêmes «1
venez voir les modelas à Fribonrg, Hôlel du Fau-
con, seulement Bamedi le 20 ma», de 9-6 heurci,

B__________UB___WBWÊKmVBU ,

Préservez vous
contre la

GRIPPE
INFLUENZA

par l'emploi du
SAVON AU LYSOL

où a l'acide Phénique

GALLET
En vente dans toutes les pharmacies

Une brochure spéciale sera livrée sur demande
par la

Fabrique Gallet, Nyon

ïcnîe de ctaux
Le soussigné vendra aux enchères publi-

ques, samedi 20 mars, dès 1 heure après midi,
sur les Qranu'Placts

30 0HEVAUX
de 4 à 12 ans

tout «n faon état. 2536-373
Emlla PILLER

Institut Beneghelli, SES
Fondé : 1800.

Ilnllea. Pr épa ration sérieuse aur oiainens
des apprentis postaux , «té. Nombroux rensei-
gnements. Prospectus * disposition. 2611

i>lr. MENKGHEI,Ï.I.



COMMIS
est demandé par entre-
prise de constructions.

Faire offres sous chiilres
I» 21573 C à Publicitas ,
S. A.. . .::  ¦L '. : : i : : r . - f i - .
ronds. 2493

k Ym&n
à la rua da la Pré-
fecturo , maison
de3 logement*.
Prix : 33,000 f r .
S'acresssrâRyser-

Thalmann , 2, rue
de Romont. 2473

CABILLAUDS
à I f-. as la '/, kilo;
morues salées, harengs sa-
lés et fumés , truites , fer-
ras , nondellcs soles, bro-
chets, perches.lolles , tan-
ches, ( mbrcs, etc. Arriva-
ges lous les jours.
Comestibles F. PAVID

YVERDON .
Télép._ , . . 2449

niiB Os niiE
cistes locaux

avec appai tements au
t" ' tage. Situation
uniq o au centre dc la
tille. Con viendraient p'
n.aga.sinson entrepôts.

S'adresser sous chif.
P 23t0 F à Publicitas
S A Fribourg.

A »PBdP©
rue de l'Hôpital, à Fri-
bourg, tr_.t. »m««i»«-
b>-« , dom deux atte-
nants, avec café et maga-
sins, bien ensoleillés, avec
jardin. 2303

S'adrcsfer : rne ae
l'U», i al. 10. tt Fri'
b-urg.

Rideaux
brodés

Grand» et petits rideam
en mou^eline, tulle et tulle
application , par paire et
par p;«e, vitragi s. bro-
d-ries penr ling» , brl»e«
bin». ele. V nie directe
an consemmatear. Kchan-
lillo. - c -t. r-ion- do conr-
rl»x. — H. ll*ttler, M*,
riian. fabrique spécule
i "deanx brodas

AUX ELEVEURS
l.' INI i Jt d. .Varieat

offre à vendre encore

3 vachettes
race tachetée noire , belle
afifiendai CA et

2 verrats
. S'adresser !x l'Adml-

nl-trMttnr. 280'

;> GRANDE VEN TE de. - , I

Stock® américains

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

Magasin à Fnbourg, ru© de Komont* 28
s :*:- 8%p Mmf te-r r̂mw Neuve; t OS i

•?•?•?•?•?©?•?•?&?#?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?

SOULIERS jaunes neuïs
SOULIERS noirs luxe
SOULIERS de travail
PANTALONS kaki
VAREUSE kaki très solide
COUVERTURES blanches laine 2 x2 m. 20
COUVERTURES de voyage
COUVERTURES pour chevaux
COUVERTURES en couleur 2 x 2 m. 20
GANTS en cuir à
GANTS fourrés, de travail
SERVIETTES de toilette

Pour envoi tout tlo suite coutre rembours et

POUR AVOIR BOÎM APPÉTIT

LA BONNE. — Comment, Monsieiï
ne vous suffit pas ?

LUI. — C'est tout juste ee qu 'il me 1
Hein. — C' est que ie prends du C

l'expliqua.
L'usage do Charbon de Belloc en poudre on

en pastilles suffit pour guérir en quelque* .our»
les maux d'estomac et les maladies des intestin»,
entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens
ot les plus rebelles à tout autre remède. 11 pro-
duit une sensation agréable dan» l'estomac,
dorme de l'appétit , accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est souïerain con-
tre let pesantcuri d'estomac aprè* lest repas, Ici

En venle chez .: MM. Ecurgkaecfet £ Gottrau, Pharmacie Centrale. FribOtUTB

Ï»
Pour tin uxaxn, on BBBBESKS&a

dfmundr

p \m mm
sérieux, comme jardinier
et domestique de maison.
Occasion de se mrttre au
conrant do--service dc
valet de chambre.

Ecrire avec - références
et photo à M. lir»)
Sieorcc/I.u * Mandra-
gore „, Petit-Suçon-
n< X, l i f . -. i - V r .

(te iemmè
pour le Ie.' avril , dans un
petit ménage une do-
en - c r i . -.;-...- bonne à tout
faire , ayant déjà servi , ct
sachant bien (aire ia cui-
sine. — S'adresser è M°"
CU. frUbcEB , Grand»
rne, 8. 2'.36

Kirsch pur
tre  quai. SÉO°

( 6 tt. 50 le litre.
Eau - do-vie de fruits ,

1" quai. 20°, ii a fr, so
lo lit. ; envoi depuis 5 lit.,
conlr* remboursement.

W. Bfieggcr, «latil»
I -.- J ¦:-. nBBGiilwi J.,
Sr'ldwald. . , 551

NOTEZ MES PRIX
un bois àe lit, tin sommier,
triangle, un matelas, un duvet,
coussin, Je toat poar

r J. SCHWAB, tapissier
Grandes Rames, 147.

CREDIT GRUYERIEN
Balie

Capital et réserves : Fr. 1,100,000

Change
aux meilleurs conditions

Servie; spécial pour l'achat et ia vente
de CHÈQUES sur SUISSE et ETRANGER

r

«s«̂ & J'ai l'avantage din-
ztâmài >^^>v f ormer 'es amateurs de
fpflll?» (P^KH 

vélos que j'ai de nou-
•̂ s^m^^^Z. Teau pu 

obtenir 
de

très bonnes machines
Ajant reçu un W4GOS, j'ai actuellement le plus

grand chois ponr hommes et pour ' dames.
PRIX AVANTA0EUX

Germain Jenny, à Farvagny
J'informe aussi mon honorable clientèle, que j'ai

emménagé mon nouvel atelier, , 1733.

', un pâté , un gigot et un poulet , ça

aut pour me mettre en appétit.
H ARBON DE BELLOC. — Alors, tout

migraine» résultant de mauvaises digestions, le»
aigreurs, les renvoi» et tontes les affection» oer
veuses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloo en pon-
dre : 4 ir. Prix de la botte de Pastilles Belloc
2 fr. 50. — Dépôt général : Maiion Frère,
19, rue Jacob, Paris. Dép ôt général pour
la Suisse s VINCI et C1", rue Gustave Re-
villiod, fl , Acaciac, Genève.

38 ir. — la paire
35 ir. — la paire
I 9 ir. — la paire
25 ir. — la paire.
9 fr. 50 la paire.

29 fr. — la pièce.
Î6 fr. — la pièce.
16 fr. —
16 fr. —
10 fr. 50 la paire.
3 fr.— la paire.

3j$&—fcdquz.
eu gros, s'adre.se'r ;\

A vendre
au Gotteron , i SS d'heure
de Fribourg. un petit do-
main» comprenant : mai-
son d'habiialicn , 1 pos-
de terre el 8 po.se» > de
bois. S'adresser à l'avocat

> U4rra-1. * Friaunrs :
Plucrd ,  \ iMn-0-inr.

L5 NBLUW BWUAHi
POUH LA CHAUSSURE

Oaension •
A rendro à bon mar-

ché, une jumelle neuve
grossissant 8 fois, -marqu-
ai! mande , m a g n i f i q u e
horloge -coucou nuuw ,

S'adresser : Petit»
Kome 8SC, 2«» «mer.

OF DEH4RDE A MHETEJi
tout da suile

HANGAR
5 X 15 m.

Offres : Cartonne ge
ITnl qne, Vnllie él €-¦".
Fribonre. 2027

JL vendre
un beau taurillon .de 15
mois, manteau rouge et
blanc, muni de la marque
mêtalliq., ainsi que 3 belles
brebis, doat Tune prête à
mettre bas.

S'adresser à M. Pierre
Oaltlng, Hontagnj- lm-
VlUe. =528

BANQUE m L'ÉTAT DE FRIBOURG
BHan au 29 février 1920

ACTIF - . PASSIF

n. a.
CiUw y «oaiptte ».vou ehex U

B ii-.tme Nationale et virement
postais » 855,329 tr,

Banme* et Oon-eapoudants 12,852,161 81
Eflet» inr la Saisse lf ,025,025 31
Prêt» nax oommenes et corpo-

rations 11,388,902 -85
Compte» courants déiiteur» 37,173,1 IG 71
Chance» bvpotbécairet 18,906,503 16
Fonds pnotiaa 7,710,180 80
Oôopona • 390,353 47
lmaieublts/ion dettlnés A l'attçe

de la Banque 360.S03 33
Menblea et Immeubles 1.177.16G CO
Compte» d'ordre 1,318,86* 38

TOTli 114.CC-8.393 64

BA.NQCB DE L'ÉTAT DE FPJBOUP.O
PÎa 'ourt, le IS mars iaiéi"-¦--*- ••'--•¦"¦:ry ¦ U DIBECTIOI.

<.e.j nn^soi^U* *tv_$U^J?çj  ̂
P6111 

__
<&*- tf f̂ax^ ~t*. "te^k^U^C j t e t -  DO^SAIf^E
^^_.e_t^~<j,t^^h_. ^A, ^rsviâ e^ic *̂̂ *̂ y aTeo mai5on do ferme,

y  > beau verger, environ 5
^6c- / X )  J , __¦'__/ __ ' - *À. -t,. ' * poses de terrain , 1 pose

^ mic^ 9^€£^, f O M ^e^xp  «  ̂Facllité 
^f

tW tQo-v *.a,^»C^*i-^. S'adresser à W. Fr*!-
hnthai», termit-r, Ba-

St <*~i*y +4àiVixx*xx£ J s -li-«̂ >«-»nr.JonBnj,
' ¦ Mont PéleriiL

Jansegg89 etc.
- La date de clôture des loamiasions annoncées
précéd- ciment est

avancée
nu 1" mai.

Après cetle date, aucune nffrn on modification
d'offre, ne »era prise "'n considération.

Les soumis-ionnaircs icront avisés le 2 mai du
résultat de leur soumission. 2504

Le propriétaire.

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
*j0 m  ̂ Dernier mois de liquidation
ISH de la maison

|gjH DALER, Frères
¦00^8 Fis-à-eis de 

Terminus

'\ l  Encore un beau choix démontres
\'| 1 d'avant-guerre.

y m Rabais de 20 à 40»/, .
''i l  T 1 

'̂ 0nt 
°^re acceptable sera prise

y ï /Ë  en considération.
±y M  OCCASION UNIQUE :-: DERNIER MOIS

PROFITEZ

CONFÉDÉRATION __SUISSE
, Émission de :

Bons ds caisse à 5 % °j0 à trois et cinq ans
des Chemins de fer fédéraux

à 90 % pour les bons à'trois ans, remboursables le 1" fév. 1923, Bendement : 6'/« %•
à 98 % pour les bons à B ans, remboursables le l«r lév. 1925, Rendement : 6 %.

avec inlériHs courus dès le 1er lévrier 1920.

En vente auprc3 de toutes le3 banques suisses et de toutes ics caisses d'épargne
et de prêts.

la mis 6s es» bons sara aTTëtée flès le 20 mars 1920
Berne, le 6 mare 1920.

Département iédéral de3 Finances :

J.  MUSY.

f li m i fiais
Latour & Cie, Motiers (NeuGbàtel)

Rooge Espagne Montagne 10 à 11°
*. Àliécante Monovar . 14 à 15°
* Pri>Tato 14 4 15°

,-* Rioj-a très fin 111 à 12«
> . Rioya mpérièur 14"

Blanc Panades . - . 10 à 11°
•;,i* , San Cuvai supérieur 11 à 12°

Vins français
Roug* Monta-gn* Hérault 10°

». Saint-George» 10 à U«
. fi Mâcon, Beaujolais , Bourgogne.

• »' Côtes du Rhône,-. Hermitage.
ai . Bordeaux, Médor, Saint-Emilion,

Vins de Neuchâtel
W'flnc 1919 en fûts « en bouteille», lta quniiié

CcrtalUod Rouàe 1919 cxlra.
•Malaga 5 ans, 3 ans et 3 ans.

On demande dd représentants arec d» lion
nés léférenee*. , 2Î70

Brèches de malt fraîches
eont encoro disponible* chaque sémaineôla i

BRASSERIE DU CARDINAL

tn. c.
G*juial de dotation 3<S,<5QV>00 —
Fond» de réserva ordinal™ 2,200,000 —
Fondis de réserve «petit! 600,000 —
Bïr.rjoea et Oorreapandonta Î.176,'C0 4fi
Compas conr-nta créaodaa 14.S6C.2-15 01
Traltt» et aedeptations 231.636 —
DipoU en cause d'épajgBB . 11,716,621 67
Bons de dépôt, obligations et

emprunts toa 47,216,753 97
Caiase d« retraite et ds préTOyanes

da pertonnel 378,315 80
Comptei d'ordre 1,61.5,707 73

TOTAL H1.CC8.3S3 61

CB9flRQ5E*

A. Tendre tout de suite
petit

assurance Vie « finfon » Paris
Agent fénéral A. GADY, Friboare

Assurance n&t« ; dotale ; rente viagèra, vieentière, etc. — L'assaracoe dotale eat spéciale-
meci r-^ommaïKjée ana parents. 7ï9l
i Demandez proapeetna). On demande sons-agent»

Et Wmmer S, A.
Fers, métaux, Qtiinc&illerie

Machines agricoles
Semoirs, Charrues Brabant

Herses à prairie
Herses-bêcheuses avec et sans roues
Rouleaux pour champs et prairies

Pompes à purin
Robinets et distributeurs

* . ' " Prix réduits

Dépôt chez Bourg knecht jj . Gotlrau * PharmacieCentrale, Fribourg.

Pâturage à louer
°,n îp6 à Jou°r> Par soumission, la belle gite

de la Meyson, à une demi-heure en dessus du
village d'tinney. Grand chalet.

l̂ es soumissions sont è eavover , jusqu'au
•'•̂ avril, à JeM, MorM ,̂.,-tu Bugnoni Enney,
<ruidonûeraie8 renseignements pour les conditions.

H l

liiDMlap central
. TÊLEPHONH i.Ti

Fonrnlturtîa générales
pou» instailatini -

B Réparations et remplacements
de ehaadièrei , radiateur*, bauilleun,

H terpentiui , tujrauleriei robiaeite-
S rie, eto.
¦ Service de contrôle e» aotuyag*

de ehaudièrei.
B Séparations aïoçrses :-;

:-: Soudure ààtôîêne
Albert BLÂKC. Fflboprg

' " l 'U Prilrte », É5, Pérollfi

î iSSi- WSSB£m_̂ ms_miimmfw^^B ^_mitmi4.

A1EDBE
an Stalden , Io bStimeit
N» 10. — S'adresser i B.
TitBleaanB. anc. entre-
preneur, me St-Pierre, 11,
Frlbnn'q- 1071»

A ve nù 11-1 s: s y.: '.

de regain
chez Albert r\ 11< .-ma'.l,
Iiarra, près Liestal.

Ponr caorje de décès,

A ra»BE
deux moefiines à coud'e
pour, cordonnier et un
potager. 2331

Sadresser Ix IXarle
RottBlet Sejrnz.

SeliœBer frères
Varâ, 29, Friksrg. TéL 6.55

CMagece&iTaS
Hitm ssmlaires

Mty BltS
Chapellerie

Vve Tlialmnnn-
Schîtffer

2, Routes des Alpes, 2
.. Téléphone 7.11

Réparations — Denil

â vendre
4000 kg. de foin et regain,
de première qualité.

S'adresser à tl gtt-oamt
Bragti.tr, * Ct lfanx.

M&ty® bermalre *
à ressort et à élastiqne

r r c r 'Cfi .r  G E R M O N O
tellier, Payerne

Le bandage herniaire i
élaaliqae est particulier •-
ment a recommander. D'an
Srix très abordable, il esl

iBile i «apporter et ne
ûleise pas. On envois sir
commande, moyennant q ie
l'on indique : l«Le côté da
la bernie on s'il lant nn ban.
Jage double ; 1° Le toar da
bassin ca de la tailla;
i" S'il fant cn bandage
titstiqa' eo i ressort.

ClSCRÊTlCN

Romont
a. Oh. GeatlI. ajtot

repris ls eablnet den»
faire ds U. Emile Comis,
reeerra le* mardi et
mercrnll riguliirem'it
de 9 henrea t_ midi et
dii a ix. à tt l i t l l r f n .

RhDies de mm
sontguêrispar l'emploi du

Baume du Cbalet
pot on botte de 2 lub»s ,
2 tr. eo. Pharmacies ou
Dépôt des produits do
Clialirt, {;...-; C r;- . 148

A mm
dass la hante Gruyère

bean domaine
de 19 poses.

S'adresser à la Lls*«
ponr la Centerratlnn
de la terr« frlboar-
r; CI! r- Bl'LLE.

SÎTEUTION'n i  l uis e lyit ¦
Peanx de cabris,

t - -.:-. -t. et lapine sent
toujours achetées an plus
haut prix. Léon Lévy,
Rotillon , 13, Lausanne.
Gros el détail. TéL 49.33.

à YEiDRE
10 porcs
de S semaines, chez . w.
Bochud. Malran. Z_ 'r:

m 9 EiilS
es t-oss? ssj .son
Pass*ao! déperatii la

aug, gries «a ltnneat p a
U nMci . itt ïSJJ cbaadt.

Lmm ut bmii
tllSpSont N' 20

I ST ; rirai contre.: beatosi,
dons, diabète,- ' (oatto,
&3ïima, eta,

Ssals d*po»iiaJra
poor f rfeoufs -¦

Grt-ndt Pixtrm. Otntr.
Battrtkrit'cht & Qattrtu.

A mm
1 cliar à por.t neuf 8Teo
essieu, N» 15.

S'adresser & nr Blol.
ntasa, inar^-Iinl, «
*. > : % • . -. U - i -. . . ,



A vendre
tx la lïoute da la Glane,
uno jglie propriété dt
li,FOO m' (Institut Lavi-
gerie) entièrement clôtu-
rer, avec maison d'habi-
tation et dépendances.
Belle vue sur les Alpes.

S'adresser & Byaer «t''i -i -. 'l! ¦* ._ '. v., a, rne de
1: moat 2110

A VENDRE
IOOO plq.ae<tea et 250
mitres courant de lattes
P'-ur clôtures, façonnés,
i n bois refendu.

S'adresser à Charles
•'¦o bier, it Belfaux.

LA GRAISSE
comestible

végétale

Probol
EST UTILISÉE

POCK LA

lionne caisine

Â vendre
in i.. res dont 6 de 10
•«¦:. i. ci ct 4 de 6 mois,
Cf. ¦ r. . ,:.-i . r  -.¦c . -. l l U i - , ;
t- - . f l i rts. 2549

OK - - MilDE i 1CELTEP.

tm antomobil*
f-'i  e lî-18 HP, avec pont
c i  r rosserie. Faire offres
nv« prix et description à
•*.• knj. t ' ... *. t l d .  Le»
lu fei. ;<50

4 ÏENDRB
* petits v . ssr. it de 8 se-
maines , chez tt. Joacph
'-¦¦ - r i / , b AreonelcL,

Hypothèques
Bur deux bonne s maisoas

i ¦¦o ir, , : :  à Pribourg, on
demande hypothèques-
dL-azièoie rang 125 fcO fr
•t 35,000 lr. au 6 %. exeel
i 'e t - :-, garaatiet. Poneet
B«. dn Théâtre, S.
¦Ueaère. 8373

TIMBRES-POSTE
O.Q i« gaerre
*a vnnda très bon mar-

i liî , timbres-poste de la
iir volulion , a cause du
ccers d'échange. Prix en
M -ires. Vous achetez pres-
'!";• gratuitement. J'en-
v'.'i« des collections ma-
(,'iiiqucs sur demande. Je
Ut- liens pas de listes en
prix en disponibilité.

A IVvits. Wlea I,
VtHericaaar, S.

PflU3l.fi
CHAUSSA
H,EMPU)\

C011BLSTIBLES
ï r - . -ior:. '> ' .-.•' .-. ct baalcta

sn ( rosse quantité à ven-
dre . Livraison immédiate.

Ecrire sous chiffres
F 22293 L à Pnblieitaa
K- *. >. .-li r > r . s i . ; , .

"ÔB DËfflÂÂDÏ

un homme
do confiance pour nn
sert ice de nuit.

Offres sous chiffres
J 2248 U à Pobllcltaa
IS. A., Bienne.

ENCORE QUELQUES

PIANOS
doccasion

k VENDRE
6 SOO.-, IOOO.- fr., etc.
Tout nos pianos

sont garantis
Facilité do paiement.

MAGASIN FŒTI8DH,
ft. A., Vevey.

; BAISSE sur les
i ymptapiMs

GRAND CHOIX
chet

F. BOPP
r.-.o.o.o ¦¦'.:, dt meubltt

ft. on Ur, 8, Frioocrz
Tilépbost 7.C3

- tensitdei les tditWsti

Articles en bois
BOITES AUX LETTRES

PLANCHES A DÉCOUPER
LATEAUX A SERVIR
INCES A LINGE
ORTE-LINGE
ORTE-WANTEAUX

RAMASSE-COUVERTS

Les Fils de Â. Chiffelie
26, rue de Lausanne, 26

FRIBOURG

i
ior conserver ses dents blanches et saines, employez Journellement

RÈSO-PATE DENTIFRICE
eilleur produit pour le soin des dents, les rend d'une blancheur éblouir-
», fortifieles gencivt s et fiit disparaître les m»uvaises odeurs de la touche.

En Tente dans les Pftarmacies. Drogueries et ptrl 'ameiies.
aar le gros, s'adresser, Prodatlt ï; .-« I> S. A., Avenue da la
¦pe, :.-•-. i, -i.:ane. 1872

<araggg*:j.CTcreTT- *̂reyr-;--rcjrc-y -̂^^  ̂ ¦—— ¦

Montres-Bracelets INNOVATION
DF Vonto dir»aeta du fabricant  au consommateur "Wi

fSs 

Couvercle u rekrman: i_ lui-reêtM.1
« Nouvexu:. pratlQua. 1

B R AC ELET .'CIUIR. "-'-
MoJiU tgcçUl do la roalioa dépôt. .

Peu li-jiiHiii cl Ùta lumlnguy , fr. 5.— j j  pli».

pssê»,liuilc«4Fl récita aWlfluccnt ;.,;"„- - -, ne-tlre .-;. pexlce.

FABRIQUE INNOVATION
*™«,«a *»i etpcé. ft .M»7THEY-HQUET • La Chaux-da-Fcnds

Maison im coiEa.ce n i. »!¦«» Hllllilll _ Fond;, -o 1903.
Lea prmadme dn ejenre ;n SuiMa. — Toujouri l-cllie, Ja'euU étalée.

D^manfleiros catalogue, g'a tis*riîrr»<-C '» . I^au chois d«Krrya:«u-5, Montres, Bijouterie. H

nor- ei-.niT '— """n j  » ; • Wj « <y"f ° N' *r ££g> g gACBfa E9j«i i imM.| i

Samedi, 20 mars, à 4 % h , à l'immsuble de la
rue dc Morat, assemblée générale annuelle :

Tractanda :
1° Rapport sur l'exercice 1919.
2° Comptes.
3° Nomination du comité. 2603
Tous les membres sont priés d'y as isler.

AUT0S &UÉ10S
Pneus, bonne marque française :

815,105
Lis Renforce- Chanibr*
130 fr. IBB fr. S8 fr.

VÉLOS
Enveloppe Chambre

18 fr. y  fr.
Profitez avant la hausse du change.

Failes commandes k L. 30hll>OS. Saint»
Bral* {i ura btnvm). P 2,119 S 23S2

6 M P p a a g i i B P B Pg M a  S

Tailleur
pour grandes p ièces est demandé tout de suite

chez

Frachey-Weiss & Cto
FRIBOURG (Saisse)

fl"anTa ¦ a a a B a e a~ H~B~irg|

A vend» EAU-DE-VIE
pure pommes et poires

par litre, 1" qnal. Fr. »JSO 50 X
» » ïma , , 8.S0 4S %

B. Weiï, spWtQBM m gtw, LmMwriiB '

I ATTENTION ! |
Pour cause do la remise prochaine de aa

S mon commerce do délai'., je lerai un 
Q

| IMPORTANT RABAIS f
A  sur tous les articles en stock A

»m g
9 Agence de machines ù écrire m
| Louis BORLOZ, Fribonrg %
g 21, rne de l'Hôpital-Tél. 175 •

jeune fiile
bien au courant du ser-
vice demande place com-
nicsommelièro.Certiflcals.

S'adresser sous P2383F
â Publicitas S. A., n-i-
boora 2500

uN DESIABD8
OBjenne homme
robustn , pour soigner deux
chevaux. Joli gage et bous
soins assurés.

OJÏr.s à M. J. Keuen-
tchu-ander ,_\cuc-Welt,prùs
Bâle. 2560

ON DEMANDE
pour lo Ie' avril , une

P G K S O N N *
de louto confiance , sa-
chant faire In cuisine et
ctitinaissant les .ruraux
d'un ménige soigné, (il y
a une bonne d'enfant)

Adresser offres , avec ré-
férences et prétentions de
salaire à »"' Alfra-it
Unop. banquier , Le*
< l irarli l l lr .» ti\»H.

Cootorière
de la place demaml» de
bonnes ouvrières. Entrée
Immédiate

S'adresser sons chiffrée
P 2482 F à FabU-Itu
H. .;.., Friboarg. 2576

JEME FILLE
ayant obtenu le diplôme
commercial dSsire Occu-
pation dans banque ou
bureau de h place.

Faire offres , par écrit ,
sous P2'i70F à Publicitas
S. A.. Fribourg. 2573

BMW
.1. loauûf ci à se placer,
pour faire la cnisine.

S'adrcs3cr sousP2465F
a Publicitas S. A., Fri.
bonre. 2657

BVJHMÉI
libre, âans maison de
touto sûreté.

S'aâresser à Mme

Bjtbtm-ïaga, TW ô%
Linsanne, 50. 25 5

B CYCtETOS
homme , gonro torpédo cl
ficin avant 165 fr.

C. Forney, rue Tron-
chin , SS , Gcttèee.

* Soignez vos cheveux *% ]
SI vons voulez conserver vos cheveux
demandez le produit In.c0m9a.ra.hl0

Ban tmu\iw paracbste des êmu
•tu

Lotion glycérine antipelliculaire
Seul dépôt pour le canton

de ces dtux excellent* produits t

P. ZURKINDEN , coiffeur
Téléphona 26 FRIltOL'KG Typhons 26 M
•ïa 71, Plaoe St-Nicolas ^

)ciété suisse des commerçants
Soc II en tlo FRIBOURG

COURS COMMERCIAUX
& DE IAKGUES

Printemps 1020
Daté d'ouverture : Commencement . y r i i

Les cours suivants seront organisés :
i'c'icr.cir t Comptabilité , correspondance com-
nerciale, sténographie, calligraphie.
iSUi 'Ei 1 Irançais, allemand , anglais , italien.

Durée des cours : Environ 50 heures.
PRIX OES COURS :

?our les membres dc la Société : Fr. « - pour le
anlercout£-,Vr.4 — pour chaque cours subs*qu?nt.
Pour Us non-sociétaires : Fr. 10. pour le premier
urs-.ïr. ».— pour chaque coins subséquent.
Uno finance dc garantie de Fr. 5.— est perçue lors
l'inscription.
Lcs inscriptions seront reçues HABDI SIEK-
rii n. f t  JEUDI, 23, 21, 35 naîtra chaque soir ,
8 à 9 heurts , au €«f« <ie 1» l' -c t - ,- . rue du Tir ,
dans la journée chez H. j. tttiggenkrim-

i i r c i e i r - r , au megasin , 34 , avenue dc la gare,
l.es dames sonl également admises.

«3E3SS22S3

Exposition cantonale
d'aviculture

ORGSNISÊK PAB LA, Mt mmm %\ mmm \î de Fribonrg
fes .ï*' --, 2 et 3 mai IS20

A FBIBOUBG
I Pour les bullclins d'inscription el 1rs hillcls 1
I de tombola , s'adresser au commissaire de l'Expo- B
1 sition , Si. Félix ' Opicliuaiin Planche tupi- 1
I rieure, i F»l ours ; P2442 F 257ti I
pwnjvm''ii'S5»o*«*«»<>»»»>>»>cemaEiasai3te

A louer ou à vendre
P«ir cause de maladie, lion buffet du Tram ,

entouré d'usines, seul sur passage très fréquenté,
terrasse, jardins, vorgor tt i>eiitc écurie. Loca-
tion : 2500 fr. Vente ^ 05,000 fr. Mobilier du
café compris. Affaire c'pccplionnclle. 2595

S'adresser : Buffet dn Tram, Cortaillod,
près de Neuchâtel.

Mm9 FPavé
21,'AVENTJEDEPÈEOLLES, 21

Retour de Paris I
DERMÈRE fl007£AUTÉ -

Eiposiihm du 22 au 2? mars i
.-imnPr ' -"Mnm ' i -- wOw j •SSSt. 'm_i_ïî*~\i

&T A VENDRE
Vaste immeuble, situé rue de Lausanne -*ît 'des

Alpes, exposition ensoleillée. Vuo imprenable.
Beaux " appartements, grands locaux. Convien-
drait pour -particuliers, maison de banquî ou
de commerce, 2337

S'adresser à M. Francis de Gendre, 49,
rue des Alpes, Fribourg;.

Pour Je» doalear*
dana le do>>

l'emplâtre Allcock esi
lc meilleur. U fortifie
les dos faibles mieux
ems tout autre.

. Maison tttilit in 1S47.

A!I©©tffô
Plaster

MARQUE DE L'AIGLE.
Le meilleur remède externe du monde entier.

Faire l'application enr le ilège do
la douleur

L'Em plâtre Allcock est le eeul eaipîlire po-
reux original. C'est le remède type vcndii par
toiis les iPliaruiscicns du monde civilisé.
ALLCOCK MAXUFACTUP.IN'û Co., Birkîaliead,

rNGLA ^n

•j - x̂^ 'xzçxr-.

Soalenra d«n« le
cftté-

L'emplâtre^U«>c *:le3
fait cesser rapide-
ment et cn même
temps il fortifie et
restante l'e&ecete.

Emprunt 5 s|2 °lo
DE LA

SÉRIE B

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

¦I g$fr-v « ——

Titres au porteur de Fr. 1000.—,

Intérêt annu«! : 5 % %¦

Coupons semestriels aux échéances du 30 avril et du 31 octobre.
Remboursement : 30 avril 1930.

L'admission «ie ces <i£reg d la cote de h Bourse <f< Béîe sera âem&adèe.
Prix d'éml9slon : 100 % franco de tous droits de timbre.
Les demandes pour des titres de cet emprunt sont reçues par la Banque soussignée

ainsi que par toutes les maisons de banque suisses ; elles seront servies au fur et à mesure
de leur rentrée. P1544 Q 2539

ProspeotuB détaillés à disposition.

BANQUE CANTONALE DE BALE,

Ouvriers et campagnards
PROFITEZ
soo

paires chaussettes pure laine, beige , qualité extra lourde
Réclame Fr. 3.75

«agC^€B»
complets salopettes (veston et pantalon), mi-fil , extra lourd

Le complet Fr. 16.50

Articles garantis neufs des stocks américains en France

VEVEY

Cest avec plaisir que. nous apprenons qu;
notre clientèle lausannoise el environnante ap-
précie ct revient avec pleine satisfaction dans
notre local Sachant que nous n'avons aucun
frais de magasin ni d'employés. Nous sommes
à rmûme d; satisfaire leurs bourses, imême les
plus petites. Il est arrivé 575 petits coup ous.
Arl. anglais ct français qui seront vendus a bas
prh eciic semaine. Vente spéciale. Hâtez-
vous. 2Ô80

Haldimand, 8, au V étage, LAUSMiHE

Maison PETITE BLONDE
Enuoi franco contre rembours

WStT iTmfmM ^ĥ^̂ J '̂Mim ^m
Trix : 2 fr.

I 
Pharm. des Moosquines, Lansanne ; Pliarm. Cuony 1

el Musy. Fribourg; Pharm. Oberson, Ghatel-St-Deaii. I

Brèches damait séchées
A VENDRE

S'adresier :

Brasserie du Cardinal, Fribourg
«SBHMOBPEBBaŒMBBSBSBHBBffiESaOBBBfc

I LES CIGARETTES S

MARYLAND-VAUT ER
k 50 et 00 ceat. le paquet

sont les meilleures parce qu'elles
soat fabriquées exclusivement
avec du tabac Marylnnd léger
et ne prennent .pas A la gorge.

WHMBI mmfMU—HWM» UMUM—IUI

Enchères de bétail
Le soussigné exposera cn vente aus enchères

publiques lt jeudi, l" avril , à une hewe,à son domicile, au bas de la ville,
son bétail consistant en :

15 à 20 vaches vêléss, une parlis repor-
tante, lout de vaches de montagne, une Hé-
Hisse d'une année, 3 veaux de l'année.

Ce bétail n'a pas été atteint de la maladie.
L'exposant : Alex. Yerly, Bulle.

LÀ SODS'DIREGTIOH DE LAUSANNE
Ae la Société suisse d'essuramçe eontre lea acee-
dénis, à W\atertho\iî, ttîîit à toils , a-ox coadiliorns
les plus avantageuses, tous les g-enrea
de contrats rnooiàentg et de Responsa-
bilité civile via-à-vis des tiers et de-
mande

personnes qualifiées
pour la représenter Comme agents dans \e$
ceatoos de Vaud, Fribourg, Valais.

S'adresser à A. Thélin, directeur, PUce
Saint-François, Ifi , Lausanne. — Téléphone
730. 1524

Sip Populaire Mm
Banque d'arrondtoement de Frib ourg

Assemblée générale extraordinaire, le di-
manche, 21 mars , à 10 h. dn matin, dans la
grande Ballu de l 'Hôtel  Terminus.

TRACTANDA :
1° Constitution de l'assemblée.
2° Procès-verbal de la dernière assembléo

générale du 14 décembre 1919.
3° Rapport et comptes de 1919.
4° Nominations a} de délégués; b) de mem-

bres de la Commission de banque*; c)
do 3 réviseurs de comptes.

Lf s sociétaires dc la banque d'arrondissement
de Frihourg sont invités à prendre part à cette
assemblée.

La présentation" de la carte d'admission est
esigéo.

Le rapport de gestion peut être obteuu h
nos guichets, à partir du 16 mars ou tera en-
voyé sur demande. • 2451

Fribourg, le 5 mars 1920.
La Commission de banque,


