
Nouvelles du j our
Les jeux de hasard condamnés en Suisse.
Le gouvernement allemand aux prises

avec les extrémistes
Le gouvernement allouant!, en voyant

s'évanouir la menacé d'une restauration mi-
litariste, s'était ' abandonné h une joie exul-
tante. Jlais lfc vdici'retamM dés hauteurs de.
son allégresse dans dés transes terribles. Lcs
syndicats, qui l'ont aidé ix briser, par la-
grèye générale, le pouvoir usurpé dc Kapp
et de Lûltwitz, prétendent se faire payer .le
prix de la victoire, qui est tout entière leur
œuvre, puisque l'armée avait laissé te gou-
vernement en délrcssc. A Berlin , cn Weît-
plialie , en Saxe, les soviets U ouvriers onl
appelé leurs camarades aux: armes. En un
clin d'ceil , une Vaste insurrection bolché-
viste a éclaté, marquant son entrée cn scène
par des collisions sanglantes, par la prise
d'assaut des bâtiments publics çt même par
des batailles réglées dont l'enjeu était la
possession de centres importants, comme
Ksscn e! Dorlmimd. La garde nationale
(Reichswehr) a cu lc dessous dans presijue
toules les rencontres ; même un corps dc ces
troupes, ballu par les bandes rouges, à dù
sc réfugier dans la zone d'occupation britan-
nique.

'Le gouvernement, qui s'était fait une fête
de rentrer glorieusement à Berlin , y est re-
venu bier seulement. Seul, 1-e vice-chancelier
sc trouverait ù Berlin où il avait été envoyé
pou r tra i ter avec Kapp et Liillwitz. Sa pos ilion
n'y était pas rose. 11 paraîtrait que , sous la
pression des circonstances , il aurait fait aux
syndicats des promesses tpii engageraient
gravement le gouvernement ; à cc propos, on
avoue même qu'il s'était déjà montré exces-
sivement coulant à l'égard des auteurs du
proniincianiienlo du 13 mars et qu'il leur
avait bel ei hien lail d 'importantes conces-
sions. C'est ce qui explique les affirmations
contradictoires de Berlin et de Stuttgart sur
les négociations entre les deux pouvoirs.

Quant aux syndicats, voici ce qu'ils exi-
gent :

1° Que les troupes baltiques qui ont fait
le coup d'Etat soient dissoutes ct punies;
2° que les fonctionnaires qiii ont coopéré
au pronuncïamieh/o soient cassés; 3° que
toules les iroupes suspectes d'esprit antiso-
cialiste soient ' désarmées ; 4° qu 'une garde
ouvrière remplace l'élément mililaire licen-
cié ; 5° que l'administration soit mise s,ous
le contrôle des syndicats; 6° que les mines
et .les forces motrices soient nationalisées ;
7° que Jes entreprises industrielles soient
soumises ù un régime où lc salarié aurait
ies mêmes droits qerc le patron ; 8° <jue le
ministre de la garde nationale Noske, ainsi
que deux autres membres du cabinet , quit-
tent le gouvernement ; enfin, 9° que, dans le
remaniement du ministère, les syndicats ;
soient appelés ù donner leur agrément au
choix des nouveaux ministres.

Voilà un programme sur lequel il ne sera ;
pas faèile d'arriver à des accohnnodements.

La situation du gouvernement est si dif- i
ficile qu'il pourrait se voir réduit à l'extré- i
mité de faire appel aux troupes baltiques, ;
les insurgés d'hier, pour le sauver, si la garde |
naluitiale ne peut, parvenir ù maîtriser :
l'émeute, l'our le moment, la garde natio- j
îïalé ct les troupes baltiques font très mau- ¦
vais'ménage, et les collisions sont f réquen- ;
tes entre les deux, ce qui pourrait finir par .
jeter les secondes dans les bras des boîché- .
vistes.,

hc ministre de Ta défense nationale Noske , ;
qui a-montre tant de vigueur dans la xé- j
pression des précédents soulèvements com- ;
munistes, parait , cette fois-ci, n'avoir plus ;
d'autorité. 11 a même élé démissionnaire {
pendant un -moment ; mais il s'est ravisé en- j
suile, sitr la rcqiKle du goiix'erncmenl. Com- !
bien do temps celui-ci pourra-I-il soutenir!
ce ministre, auquel .les socialistes extrêmes ;;
vouent une haine mortelle ? S'il garde Noske, \
ce sera' signe qu'il aura fétabli son autorité-
sons avoir'dû passer sous les fourclies eau-
dines des communistes ; si Noske s'en va,
on saura que lc gouvernement a capitulé, j

¦La Bavière .est enfin délivrée , comme nous ¦;
l'avons annoncé, du régime hybride-qui l a -

gouvernait. Au lendemain de l'aventure du
dictateur Kurt Eisner, le parti calholique
avait donné les mains à tm partage du pou-
voir avec les socialistes ; mais c'était associer
l'eau et le feu. Gomme les socialistes crient
le plus fort , c'étaient eux qui commandaient.
A la fin , la pressé dil Centre, rompant la
consigne de la déférence ù l'égard du gou-
vernement, imposée au nom de la solidarité
ministérielle, ne put se tenir de dire ce qu'elle
éprouvait. Les socialistes se fâchèrent tout
rouge et parlèrent dc sortir du cabinet.
C'était d'ailleurs leur sécrète envie, eat leur
gestion soulevait de si violentes et si uni-
verselles critiques qu'ils sentaient bien qu'ils
ne pourraient tenir longtemps contre ce vent
de réprobation. Ils cherchaient seulement nn
prétexte pour donner ii leur retraite un air
de bravoure.

Les choses cn élaient lu quand le coup
d'Etat dc Berlin se produisit. La répercus-
sion, à Munich, fut foudroyante. Le cabinet
Hoffmann s'éclipsa sans attendre d'avoir vu
l'éclair d'un sabre. Le. nouveau gouverne-
ment comprend quatre catholiques, deux ra-
dicaux, un agrarien et un ministre sans cou-
leur politique. Le chef du ministère, M. von
Kahr, appartient au parti calholique.

r si

La campignc pour l'élection du président
des Etats-Unis est engagée, c'est-à-dire que
chaque parti a commencé à désigner ses dé-
légués au convent nalional qui arrêtera les
candidatures du parti à la présidence et à la
vicé-présidenec.

Aussitôt le signal des élections primaires
donné, les politiciens qui s'otlribuen! îa vo-
cation présidentielle se mettent en chasse
pour aller capter la bonne grâce des délégués
ct s'assurer leur suffrage au.convent.

Les aspirants ù la présidence sont légion ;
les fonctions redoutables qu'exerce M. Wil-
san paraissent effrayer beaucoup moins les
Américains qu'un modeste mandat de con-
seiller communal n'effraye, chez nous, un
citoyen ami de son repos.

Voici îes candidats les plus marquants :
Du côlé républicain, le plus éminent est le

général Léonard Wood, un ami de feu Roo-
sevelt ; M. Wood passe pour être peu ouvert
aux idées sociales ; c'est l'homme de la haute
finance. .

.Vient ensuite le gouverneur de l'Illinois, M.
Lowden, un progressiste , mais à qui une
parlie de l'opinion IA H un grief d'avoir ane
femme trop riche : M. Lowden a épousé la
fille, neuf fois millionnaire, du fabricant de
wagons Pullman.

M. Wood et M. Lowden ont déjà rangé sous
leurs drapeaux respectifs 200 délégués de leur
parti ; mais il faut rallier 600 voix pour êlre
proclamé candidat du convent républicain.

Le sénateur californien lliram Johnson est
un partisan des réformes sociales et un ad-
versaire irréductible de la Société des na-
tions ; il a, jusqu'à maintenant, 100 délégués
..pour lui .

Le fameux sénateur Bovah, dulre ennemi
farouche du Pacte de Paris, est aussi sur les
rangs; mais sa candidature est plutôt une
candidature de réserve, qui pourrait bénéfi-
cier d'une dissension du convent et supplan-
ter , à la dernière minute, deux aulres favoris
entre lesquels l'assemblé  ̂n'aurait pu se ré-
soudre sï choisir.

On cite encore le sénateur Harding, de
l'Ohio, qui appartient à la c«rpoîoU<H\ de îa
plumo;  l'honorable Nicolas Butler, prési-
dent dc l'université de Columbia, enîin , M.
Hughes, qui fui lc rival de M. Wilson, ct qui
reste dans Ja pénombre, ne quêtant pis de
suffrages, mais attendant qu'on %-icnnc les
lni offrir.

Dans le camp des démocrates, lc nom le
plus en vedette est celui de M. William Hoo-
ver, lé célèbre ex-'dictatcur des vivres, à qui
incomba le rôle dc. donner la jiâturc à toute
l'Europe , pendant la deriùèrê période de. la
guerre ; il. Hoover est un ingénieur des
mines.

Après lui vient le vice-président actuel,
M. Marshall, le candidat de la haute ban-

que ï puis M. Mifcfieïl Palmer, avocat, qui
fut administrateur du séquestre des biens
allemands saisis par îe fisc, el, pour ce fait ,
est cordialement détesté des Gertoano-Amé-
ricains.

Le- sénateur HitcSeâk, du Ncbraslca, dont
le nom revient souvent dans les débats sur la
Sociélé des nations, cù M. Hifcbcoi se mon-
tre fertile en formulas de compromis, a des
chances sérieuses.

Le gouvernent1 ds - New-Jersey, M. Ed-
wards, a la perspective de devenir le candidat
des démocrates si ce parti se prononce con-
tre le décret antialcoolique récemment pro-

Tolal 277,450 218,803 114,891 3$t ,7G8 252.218 252 662

I Les Etats-Unis et l'Irlande
Paris, 21 mars,

(/lavas.) — Le correspondant de l'Echo de
Paris à Washington donne le texte de la réserve
-concernant l'lrlan:!e qui a été y-doptee par lc
Sénat américain. Klle est ainsi conçue : « Les
Klals-Unis, tout eu ratifiant le traité, indhèrent aii
principe dc la libro .létenninalion des peuples
et à la résolution de sympathie A l'égard des
aspira lions <lu peuple irlandais demandant «ai
gouvernement de son choix, «jui a été adoplce
par le Sénat lc 6 mars 1919. IU déclarent que,
lorsque l'Irlande jouira d'un gouvernement au-
tonome — et on espère que l'octroi de ee goii-
vcnwmont ne sc fera JKIS attendre — elle sera
ptomptement cutniise dans la Soeiété des na-

L ;.- situation en Irlande
" Vtt télégramme de ,C<rrk'&tmoticc que Je maire

de. Gos-k s» èlé oss.i\si>ié, vendredi, -vers utio
heure du matin, suis» iïn groupe de six ou hui l

LA VOTATION _FEDERALE D'HJEfi
, t.
Le peuple suisse a» donné raison à ceux

qui demandaient la s&icte application de la
constitution fédérale & l'égard des kursaals,
c'est-à-dire l'interdiction des jeux de ha-
sard : 277,000 citoyena ont volé le texte cons-
titutionnel proposé par les auteurs de l'ini-
tiative, contre 218,000, qui l'ont repoussé. Le
texte rédigé par l'Assemblée lédérale, qui
consacrait légalement l'existence des jeux
jusqu'ici tolérés, n'a;recueilli que 115,000
suffrages; .334,000 citoyens l'ont rejeté.

Quinze Etals ont accepté l'initiative ; seul,
Nidwald, a accepté le conlrc-projet dc l'As-
semblée fédérale.

Fribourg et Neuchâtel ont donné les plus
fortes majorités en .Ca.Vtur de l'initiative, pro-
portionnellement au chiffre des votants ; Lu-
cerne et les petits cantons ont fourni îe plus
fort effectif de voix «jetantes ; mais il faut
observer que ces mÈaxes Etats ont repoussé
à la fois l'initiative et le contre-projet par-
lementaire ; Argovie a fait de même. Le peu-
ple de ces cantons était domi d'avis de s'en
tenir au sialu 17110, c'est-à-dire à l'interdic-
tion nominale des jeux, avee tolérance pra-
tique réglementée par la jurisprudence du
Conseil lédéral.¦ 

Le peuple a sagement prononcé. Nos sta-
tions d'étrangers constateront qu'elles peu-
vent très bien fleurir sans les jeux.

La décision populaire sur la loi réglemen-

L'Interdiction des
Texte de l'initiative 1

OUI NON
Zurich' 52,443 27,809
Berne , *5,&9I ï 38,446
Lucerne 3;837 13,457
M" 837 J.527
Sctowjtt 1.634 4.49G
ObwaW 327 ' 997
Ntdviatd 1791 "926
Glaris 2,242 2,331
Zoug l;033 '1,629
Pribourg l iJOO 4,S42
So'-cure 7,956 7.009
BâJç-Viïc 9,370 3,324
Baie-Campagne 6,693 3,680
.Schaffhouse 5517 " 2.752
Appenzc'1-Exl. 3,849 4,653
AppenzeH-Int . 862 915
Saint-Gall 24,190 20,062
Grisons 8,461 6,920
Açgovàe 14,802 24.402
Thurgovie .11.652 9041
Tessin 8.894 . _' .6,392
Vaud 22,445 , . '. 17,è48'
Valais 8,084 " .6,627
Neuchâtel 12,289 3,2i7
Genève » 10,053 6.119

mulgué, car M. Edwards a incarné Yoppoix-
tion à ce décret.

L'ex-ambassadeur a Berlin, Geranï, n'a
qu'un très vague espoir d'être distingué par
son parU.

Enfin , voici le candidat perpétuel Bryan,
trois fois battu, mais jamais découragé et qui
est en train de préparer son jeu pour le oon-
vent. Comme nous l'avons dit il y a quelque
temps, M. Bryan n'est pas sans avoir des
chances de rallier îes suffrages des démo-
crates.

Les élections de délégués sa poursnivronl
jusqu'au mois de juin.

JiCBnnie.5 masqués, qui se son: introduits «fans
sa ïésidence et so sonl ensuite enfuis en auio-
xnolàU:

D'autre part , suivant un télégramme de N'ew-
York , tt. de Valera à télégraphié A M. Arthur
Grïffith , de Dublin , membre du Parlement, que,
« étant donné que le Sénat des Etats-Unis o
ndaplé la réserve aii traité de paix relativement
ù l'Irlande, il considère que sa mission eh Amé-
rique «rf terminée ». -M. de Vâfcra propose
qu'un Te Deam soit chanté dans «mites les
églises de l'Irlande.

tant les conditions du travail est l'image de
la profonde perplexité qui régnait dans
l'opinion à l'égard de ce projet législatif- Le
projet de loi a été repoussé ù une infime
majorité dc quatre cents voix, sur 500,000
votants. Il a recueilli 252,218 suffrages, tan-
dis que 2i2,GC2 voles oal élè nôgatils. Les
voix d'Etats n'enUcnl pas en compte ici;
il-est néanmoins intéressant de relever que
treize Etats ont repoussé le projet, contre
douze qui l'ont accepté.

G'est un succès moral pour l'idée que la
loi réalisait. Le Conseil fédéral et les Cham-
bres devront se remettre à l'ouvrage pour
présenter bientôt au peuple nn projet amendé.

Les cantons industriels du nord et du
nord-est de la Suisse ont tous fourni des
majorités acceptantes; c'est qu'on y ressent
plus particulièrement le. besoin d'une pro-
tection légale pour le travail à domicile. En
Suisse romande, Genève ct Neuchâtel ont
aussi accepte la loi ; Tessin a fait de même.
Le gros contingent des. voix rejetantes est
venu des cantons agricoles : Berne , Lucerne,
Fribourg, Vaud, Valais, ont fourni unc
masse compacte de votes négatifs. A Zurich,
l'opposition a été très forte.

Sans la propagande intense faile par cer-
tains milieux industriels, la loi anrait pissé.

Voici le tableau du scrutin;

1 maisons âe Jeu La loi sur les conditions
Projet de l'Assemblée fédérais du travail

OBI NON OU NON
Ï2,»33 63,958 40,391' 35,557
20,238 45,000 38,091 44,262
6,749 9,693 6,769 10,779

668 1,595 1.47S l.tm
1,870 3,530 2,612 3,712

429 784 434 812
57? ' 614 473 679

1,231 2£78 2.186 2.670
884 1,471 1,402 1_560

, 1,825 1G&07 3,799 15,1 $7
2,550 9,017 JJJ15S i.wt
2^)63 9,263 11,029 2.323
2,467 6,720 6,915 3.4S2
2,075 4.752 5,898 2192
2,292 5,585 5,724 3,442

510 ¦ 
1,141 1̂ 27 869

&,7_ï7 3Q,'!74 25,979 21,036
4.003 10,465 6,64t 9,177
9.963 26,438 18.609 21,320
3,935 15,273 10,377 J1.781
6.257 8,917 12.621 3,014

12,297 25,619 1U.621 30,188
2,117 10.344 4,260 9.003
M97 13.320 . 9,201 , 6.3J1

-5.603 10,235 8.0J4 7 4U

Nouvelles diverses
Le torpilleur hollandais qui élait arriva S

WitThigen pour «upreiïcr CVx-ktos\\w'«\r. vient
d' en repartir «ir ordre des autorités.

— I.cs mineurs d-e la I.oire acceptent la déci-
•ûott Au mitihlre des -!ravau\ paiilics, qui frnr
accorde une augmenla'.ion de .saX-iire.

M. Lo. Trocquer, ministre des tr.iraus

pubïcs en Fraccc, est arrisv, hier sort d&nsxm*
cite, & Londres, pour traiter ^

'affaires de char-
bon. - i .  ¦¦ -

• —- La consultation dans 'j e  Tyrol ra'alàve
aa rotiadieinent de oe pays à 2'AUeniagBe a
réum 'jusqu'ici 82,000 signatures.

— La'reine d'Ralie, te prince héritier et Jes
princesse» Yolande, Mafa'da et Giovauca ont
quitté Caoress samedi :-:. r . regagnant J'Haïc.

— Ic roi Aipliotise XIII est. arrivé sameôi
soir à Biarritz, en automobile, venant de Bor-
«teasrx, avec Vinifante Béatrix, M. Ouœ"»es de
Léon et le difc de Mzrandx ; te roi séjourner.»
à B^stTitz iUsqu'à ce soir luodi.

Les évéBwnents û'Ulemape
Le bolchévisme en Prusse rhénane

Bruxelles, 20 mars.
(Ilaxios.) — On mande d'Ari-ia-Chapele :
La iépubîiqBe des «mets est proclamée a

Essen. L'année spartakiste tst forte de 75,000 ù
100,000 homme; ct dispose de canons de 77,
il'aulomciiiles blindées et mêsne d'aulos-canons.
Dans la journée du 19 mars , Esseu , Mu'.h-eïm,
C&erliausen, Elberield ei Bonn soitt laulbés tn-
tie tes maiB& -des spartakistes. Les troupes gou-
-voroementalcs, trop peu nombreuses, onl éls
battues ei fereée? de se retirer. Une partie de
tes Iroupes se sont réfugiées dans Ja jeanc d'oc-
cupation britannique où eile* ont «<é désar-
mées. Dans la nuit du 19 au 20, Dusseldorf est
lonibé enlre 'xs mains des spartakistes. Les
tronpes gouvernementales ont évacué cette îoea-
lHê sans combat. Les forces beCges qui se trou-
vaient sur la rive droite du Hliin se son« re-
p"ïécs «ir la rive gauche sans avoir été ioqn*'-
tées. Toutes tes mesures de précaution sonl pri-
ses aux ponts du Rhin , pour -s'oppoeer aux ten-
tatives hrenlueEcs des spartakistes contre CT»
ponti. On s'attend à l'occupation prochaine de
Dix":sh«irg par lès spartakistes. '

Diiijboiug, 20 nuus.
La Gazette de Flxmcfott almoncc que les

commissaires interàCliéS dès U«ritoircs occupés
ont conféré à Mayence avec le inarêclial Forli
et le générai américain tVL'son, au sujet des
mesures éventuelles ù prendre -%U-à-ris de l'ag i-
tation communiste du bassin indo&teiei de la
Ralir. Des trains de marchandises ont ajn ené à
Mayence, CcWence et Cologne des auiœncanies
biindées.

Cologne, 21 xwxtx.
La Rcelnisclie Zeitung reçoit de Stuttgart una

dépSche disant que l'Eutcnte a autorisé le gou-
vernement allemand, a laisser -pénétreT des
troupes dans le territoire ooeapé afin d'y répri-
mer les troubles communistes.

Le mécontentement dea Alliés

Paris; 2t mars.
Le Petit Parisien, à propos de la pénétration

de troupes allemandes eh zone neutre, après
avoir observé que l'autorisation sollicitée par îe
gouvernement Bauer né lui a pas été accordée,
écrit qu'il a passé outre et que les effectifs
qu'il a introduits sont hors de proportion av*c
re qu'il annonçait. C'est ainsi que, au lieu
d'un bataillon qui devait occuper DiisseMorf , ee
sont 13 bataillons qui sont entrés dans cetle
ville. Des forces moins nombreuses devraient.
semble-l-il, être suffisantes pour ¦¥«« à bont
d'ouvriers armés. ¦

h'Eeho de Paris dit : « L'Allemagne n'4yant
reçu des AUiés aucune réponse à ses instances,
nc peut se réclamer d'une autorisation, si vague
qu'elle soit. Elle ne peut alléguer que des cir-
constances exceptionnelles et dont , dans aucun
cas, «Se n'avait à ôtre juge. > Ce journal ajoute :
t M. Millerand qui, avec une obstination pa-
triotique, a défendu nos intérêts; s'efforce et
continuera de s'efforcer à réparer la nouvelle
bnV.lie dans l'édifice de Versailles. >

La lutte ponr reconquérir Leipzig
Leipzig, 21 mort.

(W'cJIJ .) — Le régiment des volontaires tem-
poraires occupe, avec uoe infime partie de la
ttciiclœwchr, ies quartiers du centre de la viUe el
s'y maintient. Un détachement d'assaut a^ snar-
tlic snt 'la Maison du Peupie à travers Gq̂ MMt-
ricaâes. Elle a ^ié-pc:*e à>«aut «t le icu y
éclata. Un autre détachement nettoya ' les quar-
Jicrs intérieurs de la vilie jusqu'à i'ASfcrechts-
strasse. Au cours de i'échaufforaréc qui je pro-
duzsil devant Ja ilaison. du Peuple, H y ent 5
morts, 12 blesses grièvement el inw personne
ïégèremen-1 blessée. 50 hommes oat élé unis pcî-
KOnniers. Dans les aulres quartiers de 3a «Ble,
des barricades ont été construites et défendues
par des milrailleuses canMoTiécs.

Tard dai» la soirée de vendredi, phisseura
maisons ont pris feu il la PJatrwilr.ccstrassc.
Les pompiers ont «tt consiitrableTncnt gênes
dans leurs .travaux par ie fen des ji iilraCeuses
et des fusils. Samedi, les depâts de vÎTres muni-
cipaux ouf été pillés.

Vne part Je des assembles ouvrières ont ac-
cepté l 'accord concernant une treize. l,es jndé-



pendante el les socialistes majcrilaires démon-
dent, dams des manifestes, ta reprise du travail.

Leipzig, 20 mars.
'(WolfJ.) — Lcs visiteurs étrangers qui s»

trouvent ù la. foite de Leipzig sont «n bons»!
santé et leur protection est assurée. Ii est pro-
bable que leur départ aura lieu prochainement.

L Assemblée nationale
,. convoquée à Berlin

Berlin, 20 mars.
(Wol f f . )  — Le président Fehrcr&ach a

adressé le télégramme suivant anx membres (fc
l'Assemblée jjationaie : « Je prie tous mes coi.
légua» de sc- trou-ver à Berlin, lundi, 22 mars,
afin que, durant les jours suivants, les diffé-
rents gro«tpo6 dc 0 Assamblée nationale puissent
conférer eirire. eux. Jc croU que Ja prochaine
séance plénière sera fixée provisoirement au
mercredi 24 anars. >

; Berlin, 22 mars.
( Wol/I.) — M. Ebert, président de la Repu-

blique allemande, ct les membres dû gouverne-
ment sont entrés, hier dimanche, à Berlin.

J l t l  - L'a marine américaine ' '¦¦
Sew-York, 21 mars.

(llavas'.) — On manâe dc Ncwport-News que
Se superbe dreadnought Maryland vient d'être
lancé. C'est le premier b&timent d'une série de
trois ct actuellement la plus forte unité de la
marine américaine.

Ses dimensions sont de 624 sur 97 pieds, et son
déplacement de 32,950 tonnes. 11 est armé de
8 canons de IS pouces. Le combustible qu'il
emploie est le pétrole. Sa construction a élé
commencée le 24 avril 1917.

'ur.i 'A '.r- Bolivie et Pérou " -""
Ornro (Bolivie), 22 mars.

La {population a lancé des pierres contre le
consulat péruvien et traîné l'écusson péruvien
dans les Tues- Les Péruviens résidant à Ornro
cherchent ù émigver au Pérou.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le cas de Mgr Bopp
Mgr îtopp, orchevèque de Mohiieî, libéré (les

prisons russes grâce à l'intervenlion du Pape ,
tst onrivé ù Rome, où il a été reçu , dans la
matinée de smuiedi, paa- Benoît XV.

La libération de Mgr Ropp a é*é oblcnue 5
la sirite d'une procédure inlércssaiï'e. Comme
l'échange cVol"agcs devait avoir Ueu entre ia
PoTogne et la Russie, te gouvernement poionais
comprit Mgr Ropp au nombre des otages qu'il
réclamait. Mais le gouvernement des .soviets fil
remarquer qu'il étais difficile dbdmcttre
Mgr Ropp SUT la liste des otages polonais ,
attendu que le prélat n'appartient pas à celte
nationalité. Enfin, à la suile d'un échange 4'ob-
servations dc part et d'autre , Mgr Ropp fut
admis suc la IHtc des otages !t libérer comme
;< sujet du Pape ».
£ r̂-——¦-• nrr/TSS

NÉCROLOGIE

L'éditeur SonZOfno
A Milan, vient de mourir , à l'âge de 81 ans

l'éditeur Edouard Sonzogno, qui avait élé lc
foodaleur (18CC) du journal quotidien // Secolo,
prenant la place de l'ancienne Gazzelta di Mi-
lano, laquelle, soûs le gouvernement autrichien,
jouissait du privilège d'organe officiel . // Secolo
Mit wspifa'v: vïï'.E«di»'.-iï_KsA 11 TwépwvdcvM»:*
dans ila presse milanaise, qu'il garda longtemps,
jusqu'à cc que le Corriere délia Sera lui fit con-
currence. En 1909, le journal fut cédé à iine
société au capital de plusieurs millions, prési-
dée et représentée par l'ingénieur israélile
Ponlrémoli.

Comme éditeur, M. Sonzogno eut un granil
succès ct se fit «me belle fortune.

Léon Lttoox
¦La grippe vient d'enlever, A 07 ans, an liomme

«lont 3a .mort fera un grand vide cn pays neu-
châtelois et en Suisse romande, M. Léon Latour.
D'abord instituteur , il fut nommé inspecteur
scolaire en 18S7, ct il exerça, durant ces trente-
trois années, iin influence profonde ct bienfai-

50 rtuilMon d* LA LIBERTÉ

Le rêve àe Suzy
PPE£, PW Henry &RDEL' SESS

Suzy éprouvait un véritable allégement à' voir
reculée toute solution. Elle laissait aller les jours,
sans réfléchir, reposée, éprouvant auprès dc sa
mère une quiétude absolue. Puis, il lui paraissait
si bon de retrouver l'intimité dc son home, d'où
toute tristesse était bannie maintenant, grùce h
'André I...

Qu'il y avait loin de l'heure présente S «e triste
commencement d'hiver, à ce jour de novembre
où ellc était partie pour Cannes I M. Douvry, in-
téressé par BS nouveiies occupations, satisfait
de sa vie active, retrouvait sa gaieté d'autrefois.-
ïl aimait à retenir Suzy auprès de lui, comme
pour se dédommager de l'avoir perdue plusieurs
mois, ù écouter la musique qU'clL: lui faisait ;
il se plaisait ù causer avec les garçons, 'à exciter
le rire frais des deux jumelles par tk fantas-
tiques histoires... Et l'âme dc Sùzy sc détendait
dans cetlc atmosphère joyeuse.

Aussi, elle subissait le charme lumineux du
renouveau. Car l'hiver, prolongé plus «pie de
coutume, s'en était enfin allé devant l'apparition
de mai. Un souffle chaud tiédissait l'air ; les
arbres s'éclairaient du vert tendre des feuilles
encore tremblantes soùs les rayons que le soleil
printanier épanchait sur les bourgeons ouverts,
vis ta ttcaiaison o-ioiante ski \i\as... Partout,

santé sur les destinées 3e l'écoîe neûcHlîeîoite,
M. Latour fut en même temps qu 'un bon péda-
gogue un muluaiiste ardent ct ïin (fédéraliste
convaincu. Président de la Caisse neuchâtelois:
d'«»ssuiance populaire, il jefaida "également pen-
dant près de vingt ons la Fédération romande
des sociétés de secours mutuel, gagnant par son
bon cœur, sa courtoisie, son éloquence, «on aver-
sion pour la centralisation , le respect el la sym-
pathie de tous les mutualistes romands. Aussi ,
les obsèques de ce généreux citoyen furent-elks
un touchant témoignage à sa mémoire. L'Aofre'i
et la Société de secours mutuel dc Eribourg s'y
firent représenter.

Le scDlpteor Oerou
Dn annonce de Turin la mort du sculpteur

Lucas Cerosa, un Tessinois, qui n exécuté le
monument du Pisorgùxiento italien , ù A'slL

JJ spédaiité de M. Gerosa était Ce portrail-
buste ; cédai dç Don Bosco est consid<ré comme
iîn chef-d'œuvre.

Confédération
tx o —

Distinction
le roi Albert de Belgique a conféré la Croix

de Chevalier de la Couronne à il . Maurice Man-
gisch, ancien élève et docteur cn droit «le l'uni-
versité de Fribourg, à Sion, en témoignage Ide
reconnaissance pour le graud dévouement dont
il a fait preuve & l'égard des enfants belg«s
hospitalisés en .Valais, pendant la guerre.

. Reconnaissance viennoise
Le Conseil municipal de Vienne a décidé de

conférer la (médaille Salvator A M. Buomberger,
député, rédacteur «le l'Osfsc/utff/z, président du
conseil municipal de S3int-Gall, en reconnais-
sance des mérites qu'£ s'est acquis dans fac-
tion de secottrs en (faveur des «infants viennois.

Chemins de fer téûéraux
Les recettes dc transport des C. F. F. sc sonl

élevées, en février 1920, ii 25,145,000 fr.
(16,936,093 fr'. en février 1919). Les dépenses
d'exploitation s'élèvent à 23,765,000 fr. pour fé-
vrier dernier (21,822,503 fr. en février 1919).
Du 1er janvier à fin février dernier, les receltes
d'exploitation sont de 52,387,000 fr. (35,552,821
francs en 1919), et les dépenses, de 54,868,000 fr.
(43,250.045 fr.).

Berne emprunte
Le corps électoral de la "ville dc Berne avait

ù donner soa avis, hier, .sur le projet d'emprunt
que la municipalité cherche à contracter aux
Etats-Unis. -

L'autorisation de faire au moment propice
îui emprunt de 50 millions a été accordée 1 Ca
muniripaSté par 9487 voix centre 7279. Lcs
parla bourgeois s'étaient prononcés contre 3e
projet et ùc parti socialisle en sa faveur.

Mais voioi que, so'.oo ' La Xalionalzcitung de
Bàle, ia banque de îvew-'Yojik avec laquéie ia
\iL'.e de Borne négociait l'emprunt aurait télé-
graphié que des banques américaines désirent
obsarver pour le moment une attitude expec-
tanic.

La population neuchfiteloise
Le recensement de la population dc Nciichl-

lel a aocU-«w 132,719 habitants. La population
a augmenté de 122 âmes.

fetafoisante
La fa mile Zopdli, dc Glaris, a domvé 100,000

francs au sanatorium canlon£ ct 100,000 fr.
ou ifonds de retraite pour les iwEards ct ies
invalides,

"" 1 l l l— ______ IIMI

TRIBUNAUX

L'ususia âe SchiffhouM
Lé Grand Conseil de Shaffhouse est convo-

qué pour vendredi prochain, en séance extraor-
dinaire, afin de se prononcer sur le recours cn
grâce du nommé Ranxf , condamné ù mort
pour avoir assassiné iine fïilette de 10 aas.
Selon les lois pénales du camion de Schalk"-

c'était le réveil , la sève dc îa vie et ses effluves
puissants. ¦

... — Mère, venez un peu sur le balcon avec
moi 1 IV fait nn temps délicieux, et ie coucher ie
soleil va être magnifique I... Venez, j'aime tant
à Ue regarder auprès de vous I

A peu près chaque jouir.depuis quelque temps,
Sùzy adressait à sa mère le même appel. Et,
comme cliaque jour, Mme Douvry se rendit
volontiers au désir de Suzy. Pour la mère et
pour l'enfant, c'était une jouissance infinie de
se trouver ensemble après ces mois de sépa-
ration.

Mais Suzy eut à' peine passé son bras sous
celui de Mme Douvry, avec ce geste caressant
qui lui était familier, que Je timbre de l'anti-
chambre résonna.

— Oht  maman, qui \icnt mous 'déranger 1
fit-elle avec impatience.

Ellc sc retourna. Mais toute exclamation
mourut sur ses lèvres, quand elle vit la porle
du salon s'ouvrir devant André Vilbert...

Mme Douvry s'avançait déjà au-devant de lui,
que Suzy restait encore immobile, deboiit dins
Vencadtenvent de la porte ouverte... Derrière
elle, 3e soleil couchant flamboyait comme tine
gloire, enveloppant d'un reflet pourpre sa
silhourtto mince. Autour des tempes, ses che-
veux légère semblaient une mousse d'or.

— André , voire visite est une vraie surprise,
disait , avec un sourire de bienvenue, Mme
Douvry. Nous vous croyions encore en Dau-
phiné. Depuis quand fites-vous de retour ?

—• Depuis hier soir, madame, cl je repars
demain Mais je désirais beaucoup, pendant
imon passage à Paris, venir vous voir, m'iu-
former si MSte ïTnianïve avait i<i»,\ bon retour.

Evase, î»îîr être ex&mtciie, ta Stnïence Se
mort doit être confirmée par deux tiers des
voix dU Grand Conseil.

LA VÏE ÉCONOMIQUE
Les contrats collectifs

L'assemb'Jée générale de la fédération zuri-
eofce des -maisons de commerce a ratifié le
contait coDIectir passé avec la Société des com-
merçants de Zurich. Lu convention réglant Ces
conditions do saitaijras et de travail des em-
ployiés de commerce de gros de toutes branches
entre rouai cn vigueur jusqu'il fin 1921. La
convention prévoit notamment un tribunal
aiJetral se prononçant «Ur Bes clauses de la
convention, «ne commission permanente comme
instance de discussen ct de conciliation pour
(toutes Ces questions concernant Jes condilions
do travail et pour les conflits éventuels A pro-
pos de l'application de la convenues.

La giàve de Gerlafingea
tin nous coaumusque ee qui sui'. v.ïï :-J ._ *.

de la situation de la grève à Gerfafingen ;
Contrairement si uno information de presse,

Ca dùrectiooi des ùsénes n'a en aucune façon
fermé ses éablissemeiïts. Quatre cents hommes
travniffiaient samedi matin, sans lea contre-
maîtres.

Retonr ù la semaine de 53 heures
La commission du corps de police imûiici-

paùe de Bàle a fait savoir an cbdî du Départe-
ment de police que les agents de polioe renon-
cent à la semaine de 48 heures et acceptent Ha
semaine de 53 heures, sans indemnité pour
travail siipplémcnlarre.

% FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Détournements
Un manûat d'amener vient Ofètre îanoc con-

tre Pierre Ginestc, vingt et vin ans, ex-capitaine
aviateur, chevalier de Légiao d'honneur, qui
dirigeait <\ IXle le service des régions (libérées.

Ginestc vient .de s'enfuir, emportant iine
somme de 53,000 traînes destinée à payer lc
personne:!.

•Schos de partout
LE8 CRITIQUES DP PDBLIC

Comme il faisait très beau, hier dimanche,
il y a eu beaucoup de promeneurs pour jeter
un coup d'œil SUT les nouvelles constructions
i\ bon marché qui s'élèvent sur ia colline de
Miséricorde sm Crucilix, à Fribourg. Et Von a
pu entendre Ces réflexions les plus intéres-
santes , par exemple :..

— Le grand difaukjC'est,qu'il n'y en a pas
ûertx pum'Aes. f à x i ï i x  W ïcsthéVique.^

— Oui, on aurait dû imposer une règle poui
que toutes cee .maisons soient les mêmes,
(C'est ainsi que la liberté a son comple.)

MOI 0E LA "N

La maîtresse d'école. — Paul 1 Voire maman
aclièle 750 grammes de viande dc moulon, ù
5 Br. C0 le kilo ; ensuite, 250 grammes de sain-
doux à 6 fr. le kûiio ; 100 grammes dc 'xird î!
5 francs le kiio, et' 0 Sr. 40 d'oignons... Voulcz-
vons me due ce que cela tait 1...

1— Mademoiselle, cdlaf fait lia ragoût de
moulon.

Calendrier
Mardi 23 mart

Saint VICTORIEN, mertrr

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœur mixle de Saint-Xicolas. — Cc soir

Cundi , à 8 h. K, répétition générale urgente
suivie d'assemblée extraordinaire. Txaclandum
important.

11 était à quelques pas d'c&e, mais û n osait
loi parior directement, voyant û'exprossdon
grave dc *es lèvres, tandis qu'elle Qevait to yeux
vers lui. In Bùmicre do couthant tombait à
Clots sur ie jeuno bomme, éclairant sa haute
taiïe... Où était 6a gaucherie d'antan , «a
timidité ?

Sans doute, le succès tui avait donné con-
fiance cn lùi-mômc, sans toirtefods qu'il perdît
rien de sa simplicité.. Il était .vraiment iin
homme maintenant.

Suzy entendait comme de très Join qu'il s'in-
fou-mai! dc soa voyage. Effle uni répondait machi-
nalcmcnl, mais en petites phrases -courtes ;
elle avait peur de' lui voir remarquer îémolion
qui assourdissait sa vois, et dae fut heureuse
quand sa mère intervint ct lo .questionna sur
son séjour en Dalipiviné. -

Alors elle demeura sSencieiise à Ces «coûter,
assise prêts de la fenêtre ouverte, joiiant avec
quelques brins de muguet, enlevés au bouquet
qui s'épanouissait sur fla table, à scs eûtes. El,
comme û Cannes, elle demeurait frappée de
Q'aisance avec Caquclie il s'exprimait de la
flamme d'intelligence <$S jaillissait de sou
regard...

Comme e'il eût voulu respeoier Ja réserve
dont Cite s'entourait , ù peine il liii parlait.
Mais, parfois, il se loûrnaàt un peu -vers elle,
avec un rapide coup d'ceH où il y avait une
sorte d'interrogation anxieuse.

— Alors, André, vous êtes satisfait de votre
voyago ? interrogeait Mme Douvry.

— Oui, madame, les deniers travaux ont été
forts bien menés, ct j'espère voir prochainement
ma lliclie terminée. ¦-. -

— Vourlan1., yons icpartea encoio'1 T *£ %

FRIBOURG
La votation du 21 mars

DANS LE CANTON DE FRIBOURQ

.Voici les résuGilats de Cn volalion d'hi«r, di-
manche, pour ' notre canton a

Les malsons de jen
District!  Initiative Conlie-proiti

Sarine
Singine
Gruyère
Lac
Glftne
Broye
Veveyse
Militaires

.Total

39 tion

14.100. 4R4-2rilotal J4.10O 4842 1825 J6.007

La loi snr les conditions dn travail
District! oui I\WJ
Sarine ; 1781 3431
Singine 460 2090
Gruyww ! - 081 276-11
l̂ c 392 173S

, Glane IM 2064
Broye • .174 J926

; Veveyse 90' J114
Militiiircs 45' 27

Total 379Î) J5. 157.

VILLE DE FRIBOURG
OUI NON

Initiative 2146 470
l̂ cm±rc;prajet 284 2315
Lcà. eux Ce travail ¦ I4ati 4M&

iwnque cantonale fribanrgeoue
Sitr le Sjénéfice rxt de 241,077 fr. 32 réalisé

par Pa Banque can'.onaJc en 1919, il a élé pré-
levé 70,000 fr. pour la réserve spéciale rt
20,000 fr. pour le fonds dc . rétracte et de pré-
voyance du personnel. Lc bilan s'est élevé à
41,800,000 fv. ; il était pour l' exercice précé-
dent de 34 ,.'!00,O0O fr. I.e mouvement général
des affaires a elé cn 1919 dc 753 rniitfions. Lcs
réserves, non compris le loitSB de rélraiie, sont
de 470 ,000 fr. Le bénéfice brul de l 'exercice
(t été de 554,386 fr. 42 , dont à défalquer :
228,268 fr. de frais généraux , 15,720 fr. d'im-
pôts, 60,000 fr. d'auiiortissement sur les fonds
publics , 5566 fr. de dons à des œuvres de bien-
faisance, etc. Le compte de 3'épargr.c s'élevait
i* 6,957 ,701 îr. 39, se lépartî^sairt SUT 4068 car-
nets, le 31 décembre 1918. Le 31' décem-
bre 1919, la Banque car-tonaTe avait 5439 car-
mets d'épargne , avec un totai de di'pôls cte
M&,i$! ir. SS.

Baaqn* popalalre Bol«ae
L'assemblée des sociétaires de l'arrondissement

«le Fribourg de la Banque popiïlair.; suisse a eu
lieu hier matin , à l'Hôtel Terminus. Dc cent à
cent-vingt personnes y ont pris part. M. Paul
Blancpain a présidé la séance. Rapport et comp-
tes ont été adoptés sans discussion. L'assemblée
o enregistré la démission de M. \s Dr Duprai
cotrane délégué à Berne et de M. Frédéric Broil-
let comme niendiie de la coonmission do banque.
MM. Paul Blancpain et Edouard Wassmer ont
élé confirmés comme membres de cette com-
mission. Ont élé réélus délégués à Berne : MM.
Louis Bourgkueclit, père, Guillaume Lapp, Fritz
Iiuii-gcr, Schenker el Sleinauer. MM. Joseph Mi-
chel!, As^hur BJarac ct G. Helfer ont élé de même
confirmés réviseurs des comptes.

A la sarc de Frlbonrs
Nous avons anatuicé que îa gare de Fribourg

avait passé cn lto classe ct quo ta Direction des
Cluemùns dc lier avaiit appelé au .poste d'adjoint
du chef de gare !NL ProgJn , jusqu'ici sous-chef
de gaTe a NouchStcC. Le noilvei adjoint a pris
aujourd'hui, lundi, possession Hïï ses fonctions.

T— Non plus pour Ce Dauphiné, cn cc moment,
mais pour Amiens.

— Pour Amiens ? .
— Oui. J'ai ci>teow quelques jours de

vacances,'ct je vais ks passer auprès de ma
niére qui ise plaint do mes trop fréquents
voyages dans le (Midi. Dc pius, je suis appelé à
Amiens par un rendez-vous avec M. dc Guil-
Cancourt, qui me cliarge uiême de iui apporter
certains renseignements promis par M. Douvry.

Suzy n 'entendit même pas les dernières
paroles d'André. « M. de GudUancourt I...
Amiens!... > Tout bas, sans ouvrir même Jes
lèvres, elle répéta, ces deui saots... Et le soleil
«nichant ïui pairut sonûite tout ù coup, rt k
m;:;-;tir:  sans parfum...

Pourquoi ?... Toirt m'arrivait-ii pas ainsi
qu'elle Vava'Jl prévu.;. Sans ûoiHe, ie maviagi;
d'André et de Mlle, de Guillancourt niloit se
décider pendant cc voyage à Amiens... Avait-elle
donc espéré quelque dioso ?... De quel droit ?...
Pourquoi cette indidhio angoiœe qui lui péné-
trait J'amo ?

"Elle conservait son air 3e s'intéresser 'S la
conversation qui se poursuivant pths -iStS&t.
Mais eBo considérait obstinément »e ««• com
le bleu se fondait en des tons d'or vert, très
pâle ; .ot, sans doiilc à cause de cela, sea yeux
devenaient humides, tout. hnîBants de Jammes,
sous 5e voile des cils.

De nouveaux, on sonna. Elail-Ce enlin son
père qui rentrait ?... Alors, ii nliait emmener
André, et dîle pourrait s'enfuer dans sa chambre,
toiite seule, et pleurer, ne plus jouer cette
comédie d'indifférence qui la faisait tant
souffrir...

<$>fau - nasv*, oa %tesoai&dtÀt. sia.'fcsswalt M.

L'Association populaire eatholiquo
dans le canton de Friliourg

La journée «lu lundi , 16 mars , qui a réuni au
Cerrto catholique dc Fribourg, avee les repré-
sentants do nos aulorités religieuses ct civiles,
un cortain r.oniiire do prêtres et de laïques
dévoiués à nos œuvres, marquera , «x>yoms-nous,
ôans ies «.anales ùe la Yèàiralîon fribourgeoise
de T Association pop'uùiire catholique. Entravée
par Ca guerre et la crise intérieure, l'activité-du
Volksverein a étéi forcément restroiinto ces
années passées. La moment était venu de
reprendre le travail interrompu , et de l'entre-
prendre ipeut̂ lro avec d'autres métliqdes qiio
du pas*é. C'est ce qu 'a exposé, dans son dis-
cours d'ouverture, lo 1res méritant président
cantonal, Mgr Esseiva, névércmfcaine Prévôt ,
sur Ces épaules duqtieG a pesé si longtemps la
Horde chaise dii soiivcmcmcnt do V^^issocia-

Allocatlon ds Mgr Essslva
Mgr Esseiva a fait lînc revîie très sincère

de . la situation , déplorant la Itéthargie de cer-
taines sections et félicitant lies aulres de leur
fkiélité. 14 annonce qu'un- noaveati champ d'ac-
tiviitô Vft s'olPiTir, la créa-lien d'un office des
ceavres (Vo charité élant h \a vtSOe de se rca-
User. Le président cantonat sahile avec jcic
l'orgtwusaliion des ouvriers catholiques et se fé-
licite de ses succos, en préçosvvRant «ne entente
ipJus élroite avec 6'Associât*» populaire poUï la
poursuite dn luit commun. Il cite l'exemple de
nos. coreligionnaires da Conçue allemaaide, dont
la- guerre n 'a point refroidi lie zèie. 11 rend hom-
mage niis organes centraux dit Volksverein, qui
se sont occupés, avec .la plus grande .«yilioitoDde,
depuis 1911, des intérêts spirituels de nos sol-
dats et dul soulagement des victimes innocentes
du fléau". Il souligne lia fondation récente de 3a
SocivtÉ dc ^a prcs\c catheflique , de c'Olîicc Clio-
rilos, et se réjouit des progrès dvi Frauenbund.
Il compare .les tâches nouvelles qt» altendlent
flVssociatdon et le trop petit noiÈIbrc dos oie-
triées qui s'offrent à cultiver iie cluimp du Père
de ftimélle. Il adresse un appel1 ù tout» ks Itoin-
mes de cœur et d cxpéricnice, nfin qu'ils accep-
tent .de former les cadres da lia Fédération fri-
bourgeoise. Le président cantonal , au milieu des
protestations de ses agditeurs, fait part de ïa
détennination de quittai Co gouvernail, îcur
faire .place, dit-û!, ù une force plus jeune. 11
aunoiuce imeocc, ¦çOOJO: aveit ««. vxiv, v.v« tgoÉfon
de dMégnés romands îi Fiibourg, ainsi qu'lin
Katholikentag pour 1921. U termine, c3i3'ieu-
Toœeinent applaudi, en formant des vecux polir
ia iréorganisation do la Fédération cantonale,
dont 5'élude a été confiée à M. dc Montpnflch.

> Les finances A» la Fédération
La silùatiodi faianvoèrc de la Fédération can-

tonale a fait i'elijet d'un rapport clair ct conois
du trésorier, M, Henri Clément, ancien receveur
géméral. Celte situation n'est ]>oint brillante ;
mais' 'eï*"û permis de laarc îace tout de .même
aiix dépenses courantes, et îe solde cn caisse est
enoore appréciable. Avec Ja réorganisation de la
Fédération, il faudra songer à élever ,!a cotisa-
tion cantonale. Cette réorganisation et Ca créa-
tion de la commission de charilé nécessitent de
nouvelles ressources, auxquelles la foi et le
zèle des catholiques fiûboargoois 'consentiront
volontiers. Le caissier oxprime, en terminant,
le regret 4e devoir , dai aussi, en raison de sen
té'jCBgriement de la capitale, dôcCncr une nou-
velle nomination. Mgr Esseiva Knà lvomwage
tt la gestion ooniscienoicuse de M. Clément ct ie
remercie, au aiom du comité, pour sa 'jwéoieusa
collaboration. Cc témoignage ost souùignô par
Jcs bravos de d'assemblée, qui acclame à -l'unani-
mité "a. candidature de M. 3o professeur
De-.'abays, pour ia gérance des deniers de la
Fisléralàon.

La commission de charité
M. Léon Genoud, député ct directeur du

Tochnicum, qui a été dans le domaine de la
charilé et des œuvres Un initiateur ct un zélateur
infatigable, avait été désigné comme rappor-
teur sur cette question, dans l'assemblée du 16
mare. Son travail , remarquablement documenté,
fut précédé d'un llistorique impartial des entre-

Douvry. Jl s'agissait d'iiïne heure ù fixer pour
iine entrevue d'affaires.

— André, voulez-vous m'cxeûttor 1 dit Mme
Douvry. Je vais voi ce dom ïl s'agit. Les domes-
tiques donnent parfois de si étranges rensei-
gnements...

(Le jeune homme se flevta aussitôt, prêt à' se
retirer. Mme Douvry d'anrêla.

— Ne partez pas encore, puisque vous
désirez parier ù mon mari... Je reviens tout de
suite...

Mais en dépit de ces paroles, i'accenit ds
Mme Douvry trahissait «'ne légère hésitation, et
scs yeux altèrent rapidement du. jeune homme,
debout devant dBe, à Stiiy qui s'était réfugiée
sur de balcon.

La réponse d'André coupa court S son indé-
cision i

— Puisque vous avez ia bonté de m'y au Io-
niser, madame, je vais attendre M. Douvry, car
je préférerab de beaucoup, recevoir de vivo
voix ses instructions.

— •Très bien alors ï dit Mme Douvry.
- Une indéfinissable expression- flottait sûr sei

lèvres ; snais «Se n'ajouta r ien et sortil. . -
Au bruit de îa portc <jui se fermait, Sïây se

détourna et vit.le jeune Hioimne seuil dans ta
pièce. Alors, dominée par un instinct de poli-
tesse, elle fil an-mouvement pour revenir dans
Ce salon.

(Mais André ne îe iui permit pas.
. — .JÎ0 rentrez pas à caiiso de moi, je vous ea
'prie. Je puis.fort bien attendre seuâ ioi le (retour
de monsieur votre père... à moins qïïe voii, ne
me permettiez de vous continuer ma visite sur
le balcon 1 ¦ :

* .".sa. y 1 x ~. -S.'..~\:'. . ./: TA sumre.
1
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Prise* phllantliropîque* înîercon?esJÎOBBeîr<J
< pour la -vieillesse > et c pour la jeunesse > ,
ainsi que de leurs rapports avec l'Association
populaire catholique. 1* 12 janvier dernier, la
section de charité du FoU-jwerein se créait ô
Olten. Sur son modèle et aux mêmes fins, le
comité canlonal fribourgeois avait étudié la cons-
titution d'une commission ct d'un secrétariat per-
manent des œuvres dc charité. C'est le pro-
gramme de cette commission et de son secré-
tariat que M. Léon GenoUd a développé dans
la seconde partie d; son exposé. Un projet de
statuts y relatif , tin plan de travail el un budget
furent tour à tour présentés ct commentés, avec
le courageux optimisme qu'apporte M. Léon
(îenoud dans scs initiatives. L'assemblée a d'ail-
leurs fait siennes les conclusions du rapporteur
ct approuvé statuts , budget ct règlement de la
nouvelle Institution.

Le futur secrétariat de charité permanent a
pour tâche l'établissement d'un catalogue dss
œuvres charitables ct sociales du canton (tra-
vail entrepris déjà par M. Léon Genoud ct dont
la publication est attendue avec une vive impa-
tience par tous ks hommes d'œuvres) ; la créa-
tion dc relations étroites entrj les œuvres, éta-
blissements ou sociétés de charité ou d'utilité
publique ; l'amélioration de l'organisation dc
ces œuvres ct la diffusion d'écrits relatifs à
l'exercice cle la eliarité ; la fourniture de rensei-
gnements sur toutes les questions intéressant
l'exercice de la charité, les établissements ct
couvres de charité, enfin sur les assistés eux-
mêmes ; la puhlication de comptes renius -;t
statistiques sur les œuvres et les établissements
cliaritables du canton.¦ Nous nc pouvons songer à suivre M. Genoud
dans l'exposé détaillé des points de ce pro-
gramme. Itel'vons pourtant l'exemple qu'il a
cité, il l'appui kle sa thèse, des immenses ser-
vices déjà rendus par l'Office d'informations
el d'assistance dc Fribourg, cl citons au moins
les grandes lignes du champ d'activité qu'il a
tracé à la nouvelle commission cantonale de
charité. Voici 02s grandes lignes : collaboration
à l'élaboration de la nouvelle loi sur l'assis-
tance ; surveillance de l'assistance 'des enfants
nécessiteux et maladifs, ct , cn particulier, des
enfants moralement abandonnés ; création de
patronages et de cercles d'études ; organisa-
tion , dans les soctions de l'Association catholi-
que, de services de renseignements -tt de con-
seils de vocation, afin de favoriser l'appren-
tissage ; organisation d'un service dc placement
do jeunes gens ; propagation , dans le canton,
des mutualités scolaires et dc l'assurance conlre
la maladie en générai ; fondation d'œuvres de
secours, de conférences de Sakit-Vinccnt-dc-Panl,
d'associations de dames de charité, de sociétés
antialcooliques c* antituberculeuses ; assistance
et placûmcnt des vieillards délaissés ; création
d2 bibliothèques et dc salles de lecture ; rela-
tions avec les institutions neutres dc charité
on de bienfaisance.

Une brùvc discussion a suivi l'exposé de
M. Léon Genoud. M. le rédacteur Pauchard et
M. l'abbé Ducrest ont parlé notamment du
rôle des associations de mères chrétiennes, des
conférences de Saint-Vinoent-de-Paul et du
Tiers-Ordre dans la future organisation de la
charité. M. Savoy, président du Conseil d'Etat,
donnant quelques renseignements sur le projet
dc loi d'assistance, a salué, comme un complé-
ment nécessaire de la législation, l'heureuse ini-
tiative de l'Association populaire el il a laissé
entrevoir que l'autorité cantonale n'hésiterait
pas à accorder son appui à une institution qui
pourra étro une précieuse coSabaralrice des
pouvoirs puMcs danu la iulto contre le pau-
périsme,

M. l'abbô Besson, Supérieur dii Séminaire,
au* milieu des bravos do l'assistance, a exprcmé
sa confiance dans Ja (réussite d'un projet mûre-
ment étudié, d'un programme d'action net c!
précis, avoo des cadres sdlidemeni organisés,
composés d'hoinmcs dont t'enthousiasme ne
s'offraic poônt des sacrifices nécessaires.

Sur «es bonnes' paroles, pCeiucl compétence
a été laissée au comilé pour mener à bien le
plan de concentration charitable conçu pat
lf. Léon Genoud.

Lts mutualités

M. Firmin Baibey, chef dc service, secré-
taire-caissier de la Fédération 'fnibourgeoise des
sociétés de secoure oontre Ja maladie, est cer-
tainement l'un des plus persévérants j*opa-
ga-ndistes de Ca mutualité daus notre canton.
Lc comité «ie l'Association populaire' eut donc
raison de faire »ppe& à sa compétence pour lui
exposer Ca situation do t'assoranoe-inatedie cn
pays de Fribourg. M. Barbey s'est acquitté de
son Tôle en toute conscience. 11 a rappelé l'éco-
nomie générale de Ca loi d'assurance et dépîoaié
que io canlon nc participât pas dans une plus
fcugc mesure aux bienfaits dc cette œuvre
soesafe Sir 680,000 mutuaMstas que complaît
la Suisse, en 1918, Fribourg n'en possédait que
5400, dont plus de 1500 enfants. C'est un quart
â peine de l'effectif que notre canton! devrait
avoir, pour atteindre ila moyenne de la Sioase.
Le Rapporteur attend d'heureux résultats, pour
ia vulgarisation do C'assurance chez nous, de
l'application dc Ca mutualité scolaire obligatoire,
wmnie aiissi da subveDlàoimemeni das mutua-
lités d'adultes par l'Etat. So les 30,000 éièves
do nos écoles étaient assurûs contre Ca maladie,
la subvention fédéraCe seiiie serait de plus de
dOO.OOO fr. par an, et si l'on parvenait à enrôCer
dans -les caisses dc maladie fes 120,000 habi-
tants du canton qui sont assurables, ,1a Confé-
dération aious vcrsorail) anmKj'Jremenli plus
d'un <fcms-JnâïioJi. Il vaut donc Ca peine de se
mettre à .'tettwo et d'organiser méthodique-
ment la propagande mutualiste dons nos cam-
pagnes. M. Barbey poiéeoeiise cette propagande»
dans les cercles de 'justice de paix, ou même
dans les paroisses, ot il conclut cn demandant
que celte campagne soit inscrite au programme
de "Association popu&airc ; que le recrutement
se fasse toui d'abord parmi C'enfance et l'ado-
lescence ; que 3e clergé, -le corps enseignant et
tous les amis do ïa iewiessd unissent kîïrs

éttoris ip o u ï .  cetie nouvelle croisade; enSsxi,
qu'un, comité d'aclkm soit désigné pour, orga-
niser ta campagne.

Ces conclus-ions s'ont accueillies avec empres-
sement par ïe comilé cantonal, qui veillera i
Jeur promplo réalisation.

La réorrioiation it U Fédération cintcatla
i* l'itsoeiaUon popnbir*

M. de Montenach, député aux Etats, vice-pré-
sident du Volksverein, avait accepté Sa mission
de renseigner les dciégués sur îa refonte de l'or-
ganisation de d'Association dans le canton dc
Fribourg. Personne, mieux que M. 'Montenach,
qui fut depuis trente ans mêlé à toutes nos œu-
vres, quand ilji'en étail pas l'initiateur, ne pou-
vait retracer ic travail accompli par l'ancien
Piut-Verein, puis par !e Volksverein et les as-
sociations qui en dépendent. Cc fut , .pendant une
heiirc ct demie, une causerie pCeinc d'intérêt et
d'enseignements, où Des anciens revécurent les
plus belles journées de nos annaies religieuses.
et ou les jeunes appr^ent a mieux juger le la-
beur de leurs aines. M. de Montenach paria avec
émotion du rôle du Pius-Verein jusqu'à sa trans-
fennation, dont oa n'a pas tardé à apprécier tes
résultats, dans la Suisse allemande plutôt qïïe
dans la Suisse romande, où , soit la Volkspartei,
soit le Frauenbund, n'ont pas encore réussi â
s'acoamaler. Au point de vue romand, la sup-
pression «le îa Fédération cles cercles et sociétés
ealholiques fut une erreur. Pourtanl, l'histoire
de l'Association «tholique populaire contient de
belles pages, et leur évocation, par iM. de Montc-
nacli, a soulevé les applaudissements de î'assem-
teée. Néanmoins, une réorganisation s'impose ;
les statuts centraux sont en voie de rcvisccti,
et la Fédéralico cantonale fribourgeoise
éprouve, elle aussi, Ca nécessité dc mieux s'adap-
ta- aux circonstances présentes et aux besoins
locaux. Le rapporteur a souligné l'importance
et le succès croissant du mouvement ouvrier ca-
Ibolxpie, succès don* il a félicité oes dcwx prêlres
distingués désignés par HJH. SS. les Evêques pour
cetle croisade nouvelle : MM. les aidais Auguste
PïHottd et André Savoy. D'autre part , Jes grou-
pements d'intérêts professionnels se nnûlipuent.
C'est la mission de l'Association populaire d'en-
cadrer ce mouvement ouvrier oîï professionnel ,
qu'il s'agisse de groupements d'artisans, de so-
ciétés ou\rièrcs , d'institutions rurales. Le con-
férencier n'a pas hésité à dire que, s'iû existe
parfois une tension entre ces groupements, c'est
que i'éduotion sociale de maints milieux non
ouvriers reste à faire.

Abordant le .problème proprement dit de la
réorganisation , M. de Montenach a préconisé
l'institution de deux sortes de membres, des mi-
litants et iks payants ; l'abandon de l'idée de
seotion , partout où la création d'une seclion
ne réponil pas à un besedp évident , et la désigna-
tion, dans chaque paroisse, d'un correspondant
ou zélateur, qui servirait d'agent de liaison ; la
fondation ' d'un secrétariat permanent pour la
Suisse romande, dont ic titulaire aurait pour
mandat de visiter périodiquement les paroisses
oil Scs sections ; l'organisation d'un service de
presse pour l'Association , soii- cn se servant dc
la Semaine du diocèse, soit cn demandant aux
journaux catholiques de publier, une fois pur
mois par exemple, un supplément caisacré à
I'.\*na\r\nt\tvs.

Les paroles evoeatrices dc M. de Montenach
ct l'hommage à'oqucni à Mgr Esseiva par le-
quel il tei.mma sa conférence ont rencontré
l'adhésion chaieurcuse ef unanime de l'assem-
blée.

Les idées novatrices dit projet de réorganisa-
tion dc l'Association sont tombées aussi sur un
terrain favorable, et un débat nourri s'est élevé
à ce sujet. D'intéressantes observations ont été
faites , no'.ammenl par Mgr Savoy, directeur au
Séminaire ; Mgr Esseiva , président cantonal ; M.
Léon Genoud, député; M. l'abbé -André Savoy,
inspecteur scolaire; M. Je rédacteur Pauchard;
M. Barbey, chef dc service ; M. le révèreud
doyen Descloux ; M. de -Monlenach ; M. Savoy,
président du Conscii d'Etat , etc.

Comme conclusion pratiquo de la discussion ,
il a été décidé die prier le comité cantonal actuel
de rcslor en fonction provisoirement et de char-
ger unc commission spéciafe de poursuivre im-
médiatement Sa réorganisation de la Fédération
friliourgcobe. Font partie de celte commission :
M. l'abbé Bc6Son , Supiricw du Séminaire ; M.
le révérend doyen -Dcscioux, de Matran ; JI.
Emile Savoy, président du Conseil d'Etat ; M.
l'abbé André Savoy, inspecteur scolaire ; M. le
chanoine Schœnenberger, inspecteur scolaire ;
M. f ' abbé Pauchard, rédacteur des Freiburger
Nachriclden ; AL l'abbô Ducrest, président
du Cercle catholique de Fribourg ; M. Honoré
Vonderweid, président de ia section de FribourJ
du Vo/lvswrrûi, et M. Léon Genoud , député.

Jenx d'esprit déplacés
(Après que le Nouvelliste valaisan a donné le

fâcheux exemple de se livrer ù un jeu de devi-
Bieiltc dépliaoé sur 1a vacance dit, siège épiscopa,1.
de Lausanne et Gencive, J'Indépendant .(Jo Fri-
bourg a cm deveex y aCier, SUT le même sujet,
d'Une do ses IfaoéUes hebdoma «lires, ouKiaut
qu'a y a des domaines où la farce et les (bro-
cards me sont pas de mise.

he sentiment callholiqïïe demande qu'on
proteste contro ces sortes d'elucubrations.

Pour la chapel le
catholique des Itre nets

Le lirage des 5000 lots de la tombola tn
faveur de la chapelle catholique des Brenets
s'est effectué sous le contrôle de Ua préfecture
du Locle. On nous demande d'annoncer que
les possesseurs de numéros finissant par 7 .doi-
vent déposer leurs billets gagnants chez les ven-
deurs des localités respectives. Ccux-ai des enver-
ront à M. le curé Chauffard, Chapelle, 3, au
Locle, qui se cliarge de l'expédition collective
des lots, aux frais des destinataires.

Lcs Cols non Técfiamés après le 20 auril de-
viendront la propriété de la loterie.

Ponr les enfanta viennois y
_ Anonyme de Léchelles, 10 fr, £ ) 0 ;j*~p

Inlversl té
Viennent de passer l'examen dc îa licence er

iroit à notre Université : MM. Peter Halter
d'Eschenbach (Saint-Gall) ; Paul Bey, de Vion
naz (VaCais) ; TSti» Vassella, de Poschiavo (Gri-
sons) ; Raoul de Weclc, de Friliourg ; Antoinf
Pinlar , de Kamnlk (Yougoslavie).

Ont obtenu la (licence es sciences conimenaa-
les : MM. Stanislas Owzarskj, de TamOw (Po-
Jogne) ; Jlcnri de Maillardoz , de Fribourg ;
Adolphe Jieggi, de Baar (Zoug).

A u d i t i o n »  d'é lé ie» dn Conservatoire
La première série, des auditions d'élèves du

Conservatoire sera donnée comme suit : mardi
23 mars, à 5 h., dans la salle de la Banque de
l'Etat , élèves de M"" Lombriser et de M.
Stœcklin ; les autres auditions auront lieu Jans
la salle de la Grenette : jeudi 25 mars, ft 5 h-,
élèves de Mlu VéEard et de M. Haifoier ; îeméme
jour, à 8 h. Vt da soir, élèves de M1" I-ombriseï
et de M. Stœcklin ; lundi 29 mars, à 8 h. 'A,
élèves de Mm* Lombriser et de M. Stœcklin
Unc seconde série d'auditions sera donnée aprè.-
les vacances de Piques.

I*s .parents des élèves ct les amis du Con-
servatoire sont cordialement invités à y assis-
ter. L'entrée est gratuite.

Fête cantonale
fribourgeoise de gymnastique

La fête cantonale fribourgeoise de gymnas-
tique est définitivement fixée aux 20, 27 el
28 juin, à Chiite]-Saint-Denis. C'est la première
fois que b chef-lieu de la Veveyse aura l'hon-
neur d'organiser pareille maeiâfestalron. Nu8
doute que Chatel ne prépare à scs hôtes iin
accueil digne de scs traditions.

Plusieurs sections des cantons voisins ont
déjà répondu à l'invitation du comité, et tout fail
prévoir iine assez forte participation : le pavil-
lon des prix sera d'ailleurs des plus richement
dotés.

Le coinité d'organisation a à sa tête M. le
conseiller national Oscar Genoud.

Conférence «le V. Grellet
On nous écrit 5¦ C'est ce soir lundi, û 8 h. H , i la Grenelle,

que nous aurons le pfeiir d'entendre M. Pierre
Grellet, rédacleur à ia Gazette de Lausan^ie, nous
parler de • ia Suisse au temps «ks diligences >.
Lc nom seul du conférencier, dont le talent est
apprécié chez nous à sa jusle valeur, et 4e but
philanthropique auquel le bénéfice de cette con-
férence sera attribué, otlireront , cm est en drot
de «'espérer, une foule d'auditeurs à la Grenetle,
ce soir .

Les cartes d'abonnement ei les billets poar
une seule conférence sont cn vente aiï magasin
de musique von der Weid, et , le soir, à l'entrée
de la salle.

Service de Iramwavis à îa sortie.

Football
•Hier dimanche. Centra'. I -de notre "tSie a

battu le F. C. Fribourg U par 4 goa&s à 1. .

Marche de Fribourg
Prix du marché du 20 mors :
Œufs, 2 pour 05-70 centimes. Pommes de

terre, les 6 Cit., 70-80 cent. Choux, ia pièce,
40-60 cent. Choux-Eeurs, la pièce, 30 oent.-
1 fr. Carottes, les 2 Cit., 40-60 cent. Salade, la
têle, 25-35 cent . Poireau, la botte 10-15 cent.
Epmards, la portion , 20-30 cent Laitue, la tète,
30-40 cent. Chicorée, la têle, 30-40 cent. Oi-
gnons, Se paquet , 20-30 cent. Raves, ûe paquet,
10-20 cent. Salsifis (Scorsonères), Ca botte, 50-
70 oent. Choucroute, iVassiette, 20-30 eexxt Ca-
rottes, rouges, l'assiette, 10-15 cent. Rutabaga,
la pièce, 10-30 cenl. Choux de Bnixedes. -Te
litre, 40-50 cent. Cresson, l'assiette, 10-20 cent
Doucette, l'assiette, 15-20 oent. Pommes (div,
sortes), des & tt., 60-70 cent. Citrons, ia pièœ,
10 oent. Granges, la pièce, 10 cent. Mandari-
nes, fâ pièce, 10 cent. Noix, Ce Sire, 70-80 cent.
Chàtacones, le fcilo, 90 cent.-l fr. 10.
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Zurich, 22 mars, midi.
Matin brumeux ; dtux vers midi.

Contrt
Refroidissements

Influenza
Affections des Poumons

employez le!

SIROP PIVIQA
„ ZYMA «

Complètement laoffOMir, d'à» gottt
agréable et d'nae tuteur  éproBrAe.

R a commanda pa t  les médecins
Sl trouve dans toutes les pharmacies

Dernière Heure
Les Etats-Unis et les Alliés

'Paris, 22 murs.
(llatxa ) — Le cotvespocdant de l'Echo de

Paris à Washington mande â ce journal que, en
ce qui concerne le parte franco-atiglats-ameri-
cain , ie -voie du Sénat américain reste comme
incertain. Les plus grandes probabilités sont
que le Sénat américain cherchera à substitiut
une (ïéciaraiion <le polKiqae américaine commue
de tele sorte que 'a France soit assurée d'êlre
tecourue si elàe était attaquée.

Lc traité avec l'Autriche est assure du mSm«
sort que be traité de Versailles, ce qui né-cessilt
pareillement kl eoncUision d 'une çais. séparé»
ct de tcaitês commerciaux indépendants- avec
Ces pays qui , naguère, formaient l'Autriche-
Hongrie. -» ¦ '*'

L'opposition répubïcaVne est de f£a» en p'u*
portée à s'opposer aux interventions de-M. Wil-
Min dans les affaires européennes. Elle est prêt»
à insister pour que l'Amérique se retire <out 'i
-fait de la poïlique dc l 'ancien continent.

8000 morts
Francfort , 22 mars. '_

Sdicxi une rccspctûCation cftïcî c, les troa
Mes ont occasionné ia mort de 8000 personnes
A Ber'én, £ y a eu 330 victimes.

En Westphalie
Munster , 2'2 mars.

La vil'.e fcr.t des préparatifs de défense con-
tre tes communistes. Dans 'es campagnes, or
dresse des retranchements autour des v23ages.

Les vavemeats des bolchévistes
à l'Entente

Copenhague, 22 mats.
L'ambassade britannique à Copenhague a

reçu, suivant le .Vafïonaf Tidende. une conuna:

nicatian de Rera! suivant laquelle une partie
des 15,000.000 de roubles en or que les ba'.ché-
visies se sont eogagt's fiar Je traité de paix svec
l'Estonie à payer à J'Er.<ente (environ 8,000.000
en or), serait arrivée à Reval.

L'université flamande
Bruxelles. 22 mars,

(llavas.) — Toutes "es personnes qui onl jer-
licipé à l'organisation de l'université fl amand*
de Gand, pendant l'occupation, vont êlre défé-
rées devant le jur}-.

Un soulèvement prévu en Irlande
Londres, 22 mars.

M. Edwards, membre du parlemeut , posera,
aujourd'hui lundc, à la Chambre des communes ,
deux questions au président du Conseil . II de-
mandera -s'i. est exact que, le & avril prochain ,
doit éclater, en Irear.de, un soiéèveaicnl. 'Ce
soulèvement sc pradu'aait également dans l?s
grands centres ouvriers anglais : Liverpool ,
Birmingham et Ghugow. Dei armes et inani-
tions, adressées aux mutins paj des intermé-
diaires allemands, auraient été saisies par '.a
marine britannique. U demandera ensuite au
président du Consciè s'il sstt que des agents
aliemands sonl compromis dans l'organisation
de cc soulèvement.
Aspirations canadiennes d'autonomie

A'eui-VorA-, 22 mars.
Suivant une communication oflic-dle de

Washington, les conférences entre Ses délégués
mnc.'ïcaii» et canadiens en ce qiii concerne la
nomination d'un ambassadeur canadien à
Washington sont terminées. La discussion tlu
projet a eu iie'iî sans cohsiùtation de Londrts.
Le Neto-York H'orW annonce que Ces autres co-
lonies anglaises, comme l'Australie, suivront
bientôt l'exemple du Canada.

L'autonomie de l'Ecosse
Paris, 22 mars.

(llavas.) — Le Journal apprend de Londres
qu'un projet de toi accordant te Home rule à
l'Eoosse « été présenté aux Communes par M.
Josîph Johnson.

Le bail a été soutenu par Mit. Donald Ma-
rfand et Wodgwood II prévoit pour C'.Ecosse
un panlement il une seule Chambre composé
de 143 représentante et des pairs d'Ecosse. Ce
iparCcment resterait d'aaûleurs subordonné ad
ratriemeut britarantque.

Audiences pontificales
Borne, 22 mars.

Le Saint-OPère a reçu en audience Mgr dc
Ropp, archevêque de Molàlef , cl Mgr Kirsch,
Uc i'université de Fribourg.

B a reçu aussi Se doyen de 1'iïniveTsité dc
.Vilna, Mgr Zangollowicz.

Le groupe Higlioli
Bergame, 22 mars.

Une réunion d' adhérents dn parti p0p Uiaice
italien représentant la tendance extrésnirte a cu
:à CSX dans celte ville. Des discours ont été pro-
noncés par M. Miglioli ct par l' avocat Colombo,
de Gailarate, envisageant la constitution d'un
groupe d'avant-garde au se» du -paiti populaire
italien.

VItalia regrette vivement ces manifestations
qui ont un caractère séparatiste.
Le 1er allemand sur le marché anglais

Londres, 22 mars,
Ue secrétaire tie la Bourse sidérurgique dc

Londres écrit dans ie Morning Post que des niai-
sons hoMandaises ct btfgcs ent ctffcrt à Loodrcs
des produits sidérurgiques do l'Ailtemagae.
Mais Ces intéressés anglais n'ont pas voulu
acheter ft cause de Ca- situation politique et
économique en Allemagne, qui ne donne pas
une giaantsĉ sufifésantc pour ?.a livraison. Une
autre information dc Ca Bourse dit que les pro-
vrmees occupées i3c J'Aiïeniajpie ont offert plu-
sieurs nriilicrs de tannes, d'ocier à Londres. Les
profluclètirs a»ife<a«s ne craignent, pas ees offres

aSenandes, car ib ont des ordres pour pliï-
iieurs mois. Us disent que ces i>etites quantités
ne peuvent pas ûiluenoes- l'exportation an-
glaise.
Les actions d'une société de tabac

Londres, 22 mors.
L' « Impérial Totiacco Company > , à Lon-

dres, 'a p'.us grande société pour le commerce
du taiiac, sa émettre des actions nouve^es pour
la somme de 300 millions de Irancs. L'augmen-
tation du capital est devenue nécessaire, comnie
elle dit , par les prix p lus hauts du tabac brut.
La société a distribué des dividendes de 40 %>
et plus.

Pénurie mondiale de blé
Landres, 22 mars.

Le premier discours de l'ex-çremiesr ministre
M._ Asquclh, rentré dans «a Chambre des com-
munes par l'élection -supplémentaire de PaisJey,
a apporté de fort intéressantes olyscrva'ions
quant à la pénurie mondiale de blé. I.e cor-
respondant parlementaire de ta Westminster
Gazette en fait «e résumé suivant : « Dans les
Etats-Unis les cultures de blé d'Iriver ont seu-
lement S8 millions dHieoiares au 'lieu dc 52
UÙHîOIK i'année passée. En France ct en Alle-
magne, Je recui est de 40 y  J.es cliitlres
russes ot roumains sont des énigmes qui ne
peuvent pas servir au calcul de la récolte mon-
diale. Si le Conseil suprême a déclaré la situa-
tion difficile, il n 'a pas exagéré. »•

Désordres dans le sud de l'Italie
Bari , 22 nuirs.

Des désordres ayant abouti à tt% proclama-
tion d'une grève générale ont éclaté dans fcs
PouiCàes, à la suite de !a grève des paysans. La
fonle a tenté d'attaquer h caserne des caralii-
raeri, qui ont fait feu. Jl y a huit personne*
t£cissées assez grièvement.

La crise agraire en Italie f .
Bavenne, 22 man.

Plus de 10,000 journaliers socialistes ont en-
vahi le domaine qu'on appelle Umana, situé à Ut
frontière de la province de Ravenne, qui avait
été acheté d:rnièrcment par des coopératives
républicaines. Les socialistes prétendent que Ses
républicains n'ont pas de forces en suffisance
pour cultiver le domaine ct en exigent la moitié.

Cheminots italiens en grève
Turin, 22 mars.

La grève des cheminots des lignes secon-
daires de Turin a été proclamée cl commencés
dimanche matin.

Les balayeurs de Naples ""Si
xXaples, 22 mais.

Les agitations ouvrières s'intensillent et se
mu '.lipCcnt.

Les balayeurs de rues , notamment, fie sont
mis en grève.
Explosion d'un dépôt de munitions

Bruxelles, 22 mars,
(llavas.) — Le journal ûenwrin publie une

dépêche d'Ostende annonçant qu'un dépôt de
munitions a saule à Cdemskcrlic. U y a eu deux
morts et cinq iûessiés, dont trois criéveaiienl.

Dans l'Amérique centrale
Milan. 22 mars.

On mande de I.a Havara» ou Secolo i
Une information officielle arrivée de la répu-

blique de San Salvador annonce que la situation
dans cette république est <rès grave. Lcs partis
hosliies au gouvernement aclucù font une cam-
pagne très <«iec-giqne contre celui-ci.

Croyant à l'imminence d'un mouvement ré-
volutionnaire, le gonvcrr-cmenl a suspendu Ira
garcratics constitutionnelles.

L'Afrique en avion
Le Cap, 22 mars.

(llavasj — les officiers a-vialcûrs sud-afri-
cains Wanry, Kcscld et iBrand sont arrivés (hier
dimanche.

Ce sont les premiers aviateurs ayant réussi â
couvrir le trajet Londcws-Le Cap. Jcs ont élé
obliges cependant dc changer trois lois d'appa-
reil.

'Attentat en Argentine
Buenos-Aires, 22 mars.

(Hamas.) — Quatre coups de revolver ont élé
tirés contre la voctorc nie VaÉfioicr de police, qiK
n'était occupée que par le secrétaire de ce der-
nier. Personne n'a été atteint. L'auteur dc l'at-
tentat a disparu.

Chimie et biologie
Paris, 22 mars,

(llaoas.) — Le Matin signale que d'imponlants
travaux de chimie biologique som actuellement
poursuivis par iie professeur Dcleienne, dc l'Ins-
titut Pasteur, sur le rôle du zinc dans ies orga-
nismes -vivants. Le professeur a établi que Jcs
venins des seipenls sont en générai d'autant plus
actifs qu'ils sont plus riches en zinc D'autre
port, ce métal existe, niais en quantité assez
faibles, dans tous les tissus et organes humains,
où il esl probablement l'un des agents les pîus
actifs du métabolisme, c'est-à-dire rie i'cnseniblc
des actes chimiques de la nutrition.

Changes ii vue de la Bourse dsGeairi
U tl min,

Déminai Oflrs
Parla . . . . . . . .  «1 50 48 60
Londres (livre »t.) . . . .  Sl 97 Ï2 17
Allemagne (mue) . . . .  7 — 7 50
Itilla (lire) 29 7J 10 75
Anti ic i ; ? (couronne) . . .  9 35 2 85
Prague (couronne . . . .  7 25 7 75
New-York (dollar). . . .  5 72 5 92
Bruxelles • « 38 44 30
Mtdrid (peseta) 101 15 102 25
Amrterdsm (florin). . . . 212 76 813 75
Petrograd ( r o u b l e ) . . . .  7 60 9 00
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Nous avons la grande douleur de faire part dc la mort

I de notre cher père, frère, beau-frère et cousin

| MONSIEUR .*

Joseph Jungo
Président de^paroisse

et député au Grand Conseil
AU Rirm

I âécêdè dimancho à 4 heures de J'agxès-midi, après une
j courte maladie et muni des 6CCOUTB de Ja religion.

B Les funérailles auront lieu mercredi 25 macs, à 9 heures
S ùw vialin, à GUHI.

La Famille affli gée.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

R. VP.
l̂ m«SEmMii^aEgnBt«HJBBaaBBBa« *HaMaB!

Madame veuve Delphine Currat-Mnillard «t
ses Rues : .Marie, Chrlstiiw ct Anna, ù Saitil-
iMartin : M. ct Aime Joseph Currat, à Champey
(France) ; M. Lmu's Currat, nu Transvaal ; MM.
Martin et l-'raiiçois Currat , à Saint-Martin ;
M.me et M- Amédée tMillasson-Cùrrat -st leurs
miles Germaine, institutrice à Fétigny, et Mirtbc,
:'( FriboWg : Mlle Joséphine Currat, à _ ChènJ-
Hoiirg tCenès-e) ; ftllle l'hitomène Cutrat, i
Sainl-Oiiartin, cl les familles alliées ont la prO-
îun:l_> douleur de faire part du dôcès de leur
regretté» saur, brfle-sœnr, tante «t .cousine

Madame veuve Marie COTTET
née Currat

enlevée 8 leur affection , après une courte ma-
ladie,, lr 21 mars, à l'ûge de 03 ans, munie <1«J
sacrements d; l'Eglise.

I/cnsevclissemeiit aura lieu if Fétigny, mer-
credi , à 9 heure».

Monsieur ei Madame .fean V'erzotti et î«(r
fils Alfred, à Romont, el les familles alliées o»t
sa pïtrfiinfe àrmSeni de îaire part Ji >;iirs parents ,
ntnis il connaissances de la perle cruelle qu 'ils
viennent d'«prouv;r cn la personne de lair bicil-
wmée fille, èetite-fillc. sœur, nièce et cousine

MARGUERITE
pieusement décédé* le 19 mars , à l'âge de 17 ani
«près une .courte ct pénible maladie.

L'c-usevelissement a eu li°u à Romout, lundi
22 courant , ù 9 Heures du' matin.

I,'office anniversaire pour 1; repos dc l'ànî d*
Monsieur Adolphe STOCKER

Cafetier "..
A-ùXSX lieu mercredi. 24 mars, S 8 K. Ys, S J'éslis<
du ColIëRe Saint-flJichel. 

t "*""
¦Mademoiselle Sntonb Modoux et Messieurs

Pierre, iUmê, Henri et André Mottoux, A Cilla-
rens ; M. ct Mme .Léon Modoux et leur fille, à
l'rosoascns ; aime ct M. Jean Ulrich el leurs
enfants, à Oron ; M. et Mme Josïph Modoux ct
leur Fille, A Friliourg, ct les familles alliées ont
la profonde douleur de faire part de la perle
u-uolb qu'ils viwwcnt d'éprouver en la per-
sonne de —

Monsieur Eugène MODOUX
leur cher père, beau-père. crand-,père, oncle cJ
i-onsin, décédé à Gillareus, le 22 mars, dans sa
M"" année, muni des secours de la religion.

L'eutîtreutient aura Uon ô. l'rùnjasens, mer-
credi , 'IA mars, ù 10 heures.

L'oflice 'de s'.plii mc .pour le repos de f'ïmc de

Monsieur Louis SCHACHER
Mira lieu mardi, 23 mars, \ 0 h., « l'-efilise ihlj
Collège. , ,
¦QBgmmgioam—BMIMM mil iwwaua

On oiïre 'h vendre, par voie do soumission, lei
pâturage» suivants :
' lsta Bex, 30 çosest 50 perches (commune
d'Estavaanens ;

Xes Belles Clernes, 83 pose» et demie ;
I.e» Tanoes, 62 poses (commune de Lessoc).
Les soumissions sont ô adresser jusqu 'au

31 Dinr«, au notaire JosepU Pasquier,
a Bnlle, qui fournira les renseignements néêés-
fcuiica pour les conditions. 2707

2 plus liantes lécoaipsmes, - 3 brevets

La Diîctargense GENDRE
d*ji supérieure i tontes celles
connues.

Des Mtniex* *e franes
xg^Lijs. fc gagner , «a premier qni
, >, v -, noU3 procurera d'importants

,<S-3ffl tslafci&v pet'ec'l0nn"nenU , aoit de»
S§LL jLWêiÈiÇï ** moyens de la îaire plus simple,¦ ̂EiixrfrîSsës a plos pratique, plus résistante
J] et moins coûteuse.

T "Pour vons convaincre des
*03JBÉB) '¦ - avantages ds notre déehar-

gsuse, asasaÔM Ui rilJrnew.

V« @ENDREf constructeur
FRIBOURG

OH DEHAKDF.
pour Ja Gn du mois ou
temps à convenir, un bon

DMîipôâeaaftMï
d'Sge moven et de touto
moralité , connaissant le
.service propre et soigné ;
beau gage selon les Capa-
cités tt rélt-rences.

S'adresser sous chiffres
P 2612 F à PnbUeitB*
H. A. VriboBre. -",U

On demande
pour lamille suisse de G
personnes, habitant Paris,
une cuisinière active, d»
confiance et sachant Iè
français. Bons çafecs et
voyage pajé.

S'adresser par écrit et
avec lis condilions à
M'io LOSIH » ,  Bill ,
: ...... i.:. '. ' . '.- â» FHftpl.
lui 31, XeucblUel.

ON DEMANDE

girçoii
hors des écoles, sachant
traire, pour aider aux
travaux de la campagne,
dans famille catholique du
canloA d'Argovie. lionne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Pour
renseignements s'adresser
& *.*«• U»b»T, Confi-
seur, St-Imicr. 2688

O» »E!3&X£>B
un jeune homme sêrieas

comme

yacher
pour 8 vaches. Occasion
d' apprendre l 'allemand,
Vie do famille.

I sic Stffest , WaUtn.
lir.r.U, p»*s Friboucr.

muAML
A MUTTENZ

près Bals
Re^ltdM seosionnairts :

ôevnes f illes Sep. 12 am
Mil-t très sêrJeni

ii-.-.'.î.-.-,5i>-.!.Joii  moderne
Prilr modérés

On Um\\&%
pour un tonimerco'd'épi-
ccrie-mercerie uuo pre-
mière vendeuse capable et
connaissant lesù »ï>g\ns.

Adresser ollres avec ré-
férences-sous I'2579F à
Publicitas S. A, Fribourg.

n — Wît(lesta snictGtAnftmm -mimm
4«i!>j»_ttû(>-i> poiirl«l avril
à Fribourg. Très haut
gage. - 2G99

Envoyer offi es avecco-
pics de certificats :«ous
chinres P 2550 F à Pu-
bltatUM g. a. iiil,..:. i: .

Hôtel dc montagny (25
lils), demande comme

CMSMÈRE
pour Je l« avril

personne de conû&uce ,
connaissant parfailehient
cuisina fine ct pâtisserie.
Placo à l'année. OUrcs av.
copies da certificats et
indication de salaire sous
chiffres J 224581, , Publi-
citas S. \-,.t.:»-nauiin>+.

SOMMELIERE
On demande, pour la

mi-avril «u époque ô con-
venir, une jeune fille sé-
rieuse, connaissant  les
«langues, c»m me somme-
lière dans uri bon cAfê . de
Fribourg. Inutile de so
présenter sans dé bonnes
références. 27Î»

Faire les offres, par
écrit , sous chiffre'. V 2625 F
il Publicitat S. A., Fri-
6oUfg.

i rnrûif: oti tAuriiD r-JVnn nn&i MATinuAi
'loutre tnvoi de 30 cent, en iimbres-vnsi ..., ..xa yt<A ç,ç. JïSDCMSV î àts Usî«s jvar "
le (ï.:; - .-:: .. L l . !.:, s . . - ! . - .  I .¦ .' :. ¦.. i ,- ..: • SO Don '.:; • i ,:, •„!.  ill/elll- ¦
t.-ns.-e, 5, /.arli-U, \cailliit lire la notice rédactlonndlo dans le mOme numéro.

Pris : 30 cent. 'ta litt* de tirage vient de paraître ! Prix : 30 cent.

On vendra anjour-
d'hui et demain, ao
Paradis dea Dames, Ie*
otage, piano et dilircits
articles de ménage.

â LOUER
dès la 25-mars, dans villa ,
i ta campagne, à 20 min.
de la gare, pour petit mé-
nage, un appartement ,
rez-de-chaussée,'4 cham-
bres, cuisine, buanderie ,
mansarde, eau, lumière
électr., jardin , lortt, vue.

S'adresser : rne des
f i t  un n In ea , 121. Tél.
S.OS. 2654

On demande , pour forge
de campagne, un

sra-iâ'nl
sachant travailler seul.

S'Adresser sous ctùStes
P 262C-F àPublicitasS. A.,
Tribonrg. 2734

Oft DEMANDE
une bonne

DOMESTIQUE
ae ctmxapagte.

S'adresser sous P 2SÎ" F
i Publicitas S. A., _ r_rl.
bourg. 2735

Mé&alcieB-tQuiM
et ajusteur , pour entre-
IMl>. '&1. CT.Wt.ÛW!., «»\ «te-
•UHOtlé par . .

»¦ • : : : i x - . ,  -
tie f i .  Si.. Payene En-
voyer offres avec réfô-
«necs. 2579

Mfi mïî
Maison dc commerce de

la place d»Bi«nnlr une
employée do confiance ,
comme Sténo-dactvlogra-
phe. Entrée immédiate .

S'adresser sons chiffres
P 25Î2 F à Pnbltcltaa
•-.. .  ,i . ¦¦ ï i  : : - . i , , - .L.

SV-" >. ¦ > ¦ ¦¦¦ : > : ¦  V -  ¦¦¦„ » . .

• ni, «ni*:: .' .;  ; ; . _ . . _ . : ; . ,
( Vand), , '- , :..: X »L , ¦¦¦ ¦. !: ane

bonnefllle
do campagne de con-
fiance , pour travaux du
ménage, avec . belle vie do
famille. Se présenter tout
de suite on écrire, gage
selon entente. 26Q0

(.UmUD ilH
vastes loc&ux ;

avec appartements au'
1*' étage. Situation
unique au centro de la
ville.Ctja viendraient p?
magasiiisou entrepôts.
, Sladresser sous chif,
P 2380 F i, Publicitas
S. A., Fribourg,

JLA GBAISSE
comestible
végétale

EST UTILISÉE
ïOWR LV

boaoe Ciiisioe

A -Bndn
un chenal

à deux mains , 5gé de
8ansetdctoutocondance.

A la même adresse, à
vendro un char de paille
da froment , pour fourra-
ger, un char à pont à
2 chevaux , utw meule
pour faucheuse, 1 moulin
à vaniter, 2000 kg. d'a-
volno pour semence.

S'adresser ù Isidore
JOTE, it ï ;¦¦: . .¦-.-. , . . -
'.--;-..r.' •:..-. 271»

Antiquités
J'aclièle à de tris hauts

prix .vieux meubles, t«Is
que chaises, lauteulls, ca-
napés, commodes, lits de
repos, tables, guéiidûns,
otc. Tableaux et anciennes
images, pendules cl argen-
terie anoietilic.

Faire »o«fes à K. ï»«-
bbU.PlaeednSlaiclié,
1, »

, L ¦ : :  1-. . . 1  -L I .
Dans \ino dizaine de

iours, jo me rendrai è
Ftibouîg. *2720

I-a X>lus anoipona

Maison <raiiieuf»&emeut̂

A w*» EâU-DE-VIE
pure pommes et poires

par litre, t" qaal. Fr. i:.;;o 50 X
* » î"' » » a.*o 45 %

B*YéeU, spiftteâsx «a gros, lmm$

Pierre SfiUGCiEIt, Fribonrg
Fabrique do meuliles — Tapisserie

Magaiins : S'iUdon , 7. Téléphone 827
Dépôts -. Rne âe Zœhringen

Fondée on 1S78

¦Bff rnn ||Ŝ iSIiR)S:
Le plus ancien des Bitters

Le plus apprécié des connaisseurs
== LIQDEaR CÀftfMTIE NATCBOLE ¦'" — "-

Autorisation d'Exportation

Laiti fintasto leilli
-NÉGOCIANTS et PAKTICUI.EEBS
pciirent en exporter librement par

envois jusqu'il 4S fcoîtes.

Mu vente par toast
Bettes graisses de bœuf

londuc " ' 
à Fr. 4.—- le kg-,

(iraisse rognons, crue _» 4.— ' »
Avant-graissc- cràe » s.— »
Itunilu de 1" choix au plus bas prix du jour

Expéditions à partir da 5 kg.
liOl'CHFp # Ja «SOMH4TI0X

Jiiîe Sl-laure'nl , 2, Lwtisxtxnt,

le prix des betteraves â sucre
RÉCOLTE 1920

a été fixé définitivement à rr- IO.— les 100 kg. surla basa hnbitnefJe d» 15 % de tenear ta sucre, te
sc mente est livrée gratuitement. 2719

Sucrerie & Raffinerie d'AaTberg S. A.

S9WHS8BS9I
cur ies iiistallatiotis des bains aux Neigles.

' Les soumissions seroiit reçues jusqu 'au
15 avril.

l'our les renseignements , s'adresser à M.PEISSARD, entrepreneur, anr Nei-
gles. , •-¦  2G93

te plus paissant PÈPCBATW »D SAB«, toi-
oialemenl appropria i la

Gure de printemps
(pa toate personne aonelewe de t» santé denrait l»bt,e«« certainement le

TWÉ BÉQUIN
qai cnérlt l dartres, boutons, décnasTeaisons, oloos,

eczémas, elo.,'
qoi ttslt disparaître t constipation , vertiges, mi-gratûis, digestions difliBilM, «o,
qai parfait la gutrissson : dea nloères, varioaa,plaies, jambe * onvertca, etc.
qaj coiabat aveo snecés les troobles ds l'âge critique.Ls boite i f r .  2.— dans Idoles lea pbarnssoies.

Dépôt : A FRIBOURQ : Eou.'tknashf ftQoiîrsu , Lapp.

•Zg----n—aLnmi — n&kwmtmt*wmmmiik\waiMàTà*^^

I ALFRED WEISSENBACH j
i 30, rae * M WMB , SO. — FRiBOUfiS j

p our cause fife cessation efe commercé g

Soieries — Velours — Lainages fantaisie .'¦
Draperies pour costumes tailleur et p1 manteaux i
Jupons confectionnés — Rayon dé Confections *fl

Fantaisie coton pour robes

Vente au comptant
ESO^^i^TE 20 °10

l l i n r i l  |H||I | Il I l ll|l|M||||||l||||llllllll |l|IMIIIIHIimill llIlillîlllllHIIIIIHMlB

Nous livrons Iranco
toutes gares il. 'F, F. par
wagon

Foin
1" qualité, à 48 tr. les
100 Kg.

Paille
1" qualité â SO tr. les
100 kg. 2724

Ettire sora Î111W31
CoMIélti» H. A-, IiB8-
i . X » , : : i» .

ON BEMANDÏ
Courtier

çôur comniAece da cbe-
vaux et divers dans le
canton de Fribont'g.

ItéMrenoes .et.garantie
exigées; — Ollres écrites
L,«4î4I/Pablicïtas S.A.,
l.nntiâiifî *..

LÀ MEILLEURE

Ecole (Vapj irt'm%
CHAUFFEURS

tôt voltares et camions.
Ed. Y- -, lu, G».!.>:;¦:•

PESEUX
Tél. ÎS.S5 2721

Demander projp ectut.

wu-mûi
libre, dans maiaon d<
toute sûreté.

S'adresser à VL™
Python-Page, rae de
lansanne, 50. 255G

m =g?a

Glâoès e! laiÈaai
EagstefiBls

Tonjonrs R* choix en
BAGUETTE8
bon marché

Se recommaàiie, -

F. BOPP
Amoublements

£«« itf Tir, 8, fglBODBfi .
Téléphone '7 63

A mm
î beaux gôïets
de 9 semaines. -

S'adresser à Cfnamf,
, t«Kn»le , fc Mirly-le-
Ttxtlt. ¦ ;«S5

Ms a couver
de ï. - .--. . iù . i i i r .: blan-
ehea, race des p las lour-
des et des meilleures
pondeuses . (Provenance
Bally Selioîiienvieid, nom-
breux prix d'honneur et
1" prix). La di. H te.
Fort et emballage en plus.
8'adc. M"» Stem«». ts.,
Criand'rue. 25i Fribourg.

11ISÏS

[Messieurs
il mm gens

L'élégance
ne le cède

en rien
à la

qualité

IPÎ1ÏX

mimmes
comme

de

coutume

Nos prix :
85.- 90»

100.- 17B.
150.— 17E

Krœner

Naphialy
FRIBOURG

iTanne de la tm, U
(i coté de l'hôtel

Terminas)

Â vendre
Alïttt'.UGE tvs*>6 « '/i
posen de t-rre. Tarrasse ,
pont da danse, jeu de
quilles, grange , «curie,
jardin , etc. Bellesituation ,
excellent rapport . Facilité
ao payement. 2731

S'adresser ix l'agence
ImmablU«ce et Cant*
mcrciale A. t roHinrd ,
ta* dea Epongea, lss.
rxibnora. Téléph. 2.00.

A TENDBE
à Fribourg, dans rae prin-
cipale - ,.-!- .>, ¦ i. . " > : • .> -,-( ¦ ,
3 ét^es, atelier de il m.
da long., »£ M-;- . ;; >v '.n,' .,
eau, gai, électricité, boau
jardin. Occasion favorable.
Facilités de payement.

S'adresser à l'Aceuco
Immobilière & dom-
«•.;•:¦ - ic. i( .  A. Froaaard,
rue des «Epouses, lgs,
Fribourg. Téléph. 2.60.

a mm
IMBOURG

café tro bon rapport
cctaptenànt appartement
do 6 cbambres,- cuisine,
grando cave, 5. apparte-
ments locatifs do trois
chambres, cuisine et dé-
pendances. Occasion des
pins favorables; Facilités

:̂ Ie paiement. Entréo cri
jouissance dès stipulation.

S'adresser fc ¦!'Agence '
immobilière ct commer-
ciale t r ibourgeoise  A...
ïi..=' ' " " i  me des Epou-
ses. 138, Frlbowir.
Tèléfh. 2.60 2737

Un ouvrier
emballeur

ociortor f nanwuord
trouveraient de l'occupa-
tiouàl'l-tdastrtcli»» ri-
i-!.' i ! f ,:. . ...2730 .

B flvl 1 i iOTH

B i.FSât̂ BC\^CA, viÙlé' tïiètveillè;
1 L'univers entier-ira point tu pSwlllo'l 1
f j  Ainsi disent avec raison: • (^
I i *r' Les maîtresses do inaUon.

Mité suisse dos coinmcipfs
etttîon tia v HIBOU na

COURS COMMERCIAUX
&DE LAKGDIS

Date d'ourerture : Commencement nvrll

Lcs cours suivants seront organisés :
COnilEBlK t Comptabilité , corre'pohdancs com
' iriBrctolé, sténographie , calligraphie.

taANâ%%% i {tançais, aliemanù, anglais, italien
Durée des cours : 40 heures.

PRIX DES COURS J
Pour Us membres do la Société s Fr. «— pour le

premier cours ; I'r.4 -. pour chaque cflurs subséquent.
l'our les non-sociétaires'- Fr. io - polir le premier

cours ;Fr. 8.— pour chaque cours subséquent.
Une tinatie,c 4e garantie de Fr. 5,— e^ perso» lors

do l'inscription.
Les inscriptions seront reçues MARDI. HER-

CltEIX Sa, 21. «aara chaque soir , de 8 à 9 lieures,
au "C»r* «e la' P«*tc , ruo du Tir. j i '.j'i'i. et
». i :;i lt it :.;;.- , 35 .t ar, mam. au Ljtét» ;- . . .¦¦:.--
chaussée), et dan3 ti journée chez M. j. AntaeDhelm-
- ..• ï- , - - i - -- s . -.-- , au megasiu, a*, avenue de la gare.

Les dames sont également admises."

KBHBMnHMBBS______B3BBEB9B|__BSesigBB92ZaB

ffTIIIf ¦IIIHIH ¦¦¦ IBfciUI «UMimiMMI MT—,—

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

18 fr.
Lundi, 22 mare, Orsonnens , lo matin (auberge),

Châtelard , après midi (aub.).
Hardi, 28 > Romont , Hôtel du Cerf.
'"•'- . -» '.-.- < ¦« '.'., xi: ', » Siviriez,le matin.

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

poste,-les souscripteurs de souliers américains sont
priés do lès toucher aux lieux do vente les plus
lapprocbfes. 5755

Office commercial et atrrfeole , F»lboor«.

Enchères d» bois
L'Etat de Fribonrg exposera en vente, auxenchères publi queé, le jeudi 25 mar», les lotsde bois désignés ci-aprés dans lés forêts du Sac

et àe <. 'f;;";!!tl(.:i :
25 moules de hôtro ot tapin, 2500 fagots ,10 tas de dé et 15 tas da .belles-lattes, 30 billeset charpente.
RenAez-vous de» miseurs k 9 beures, à Graa-geneuïe. • p 26)3 F 2727

L'inspecteur des forrts  dù i" àrr̂  :
J. DARB£t.i.&Y.

Lo Oépfit de remonte de 1» earâlf rie,A BCrnè, vendra le 83 nuir a, * lo henr«ada matin. '

nn certain nombre de çlievanx
de cavalerie réformés

et un lot de chevaux marqués, laupit.au service de la cavalerie. 
W vente aura liai dans la «mr de l'Infir-

merie du dépôt; tes «_heva»x seront 'prêsentfeae 9 a 10 heures da matin, à réetoie.
Les personnes ayant domicile dans les cnii-

trées infectées par ia fièvre aphtcus« ne pour-
ixmt pas prendre ^iart ila vente. En oulre les
suuatcurs sont rendus attentifs sur la nécessité
de posséder un soûf-conduit préfectoral pour
les chevaux achetés.

^
Payement au «Kjtptant. $683
Dépôt de remonte de la cavalerie

Berne 

Xcs livraisons dii "

BOCK DE PAQUES
de la

Brasserie do Çardioal, Fribonrg
FaijrkalioD el piiiê sapérieure d'aFaal-giiepre

I vont commencer le 25 mafs (sans augmentation
J ^^  ̂

do prix) 2739-

!MlippHMM_IMM|HM aHi

I igôDCô
I Immobilière & Commerciale

I 

Vantes, Achat», Partages, .Sacçesslons
locations'Baux ̂ Contrats "Gérances

etc.,etc.

ïï. Eej, EgÉaFajer-Ie-Lac

On serait ècbctear de bois en griùme, 1er choix.Faire offres, prix rendu sur wagon, gare expé-ditrice, eous cbiffies P ¦%<&} F, h -tPvhticttas
S. A., Fribour y. : :(: t,.,; r 2646-391


