
Nouvelles du jour
Les progrès du bolehévisme et la fai

blesse du pouvoir en Allemagne.
L'Allemagne n'a plus rien u envier à la

Rtissie :# clle a son armée rouge, qui est maî-
tresse du bassin minier de Westphalie et qui
publie des bullelii-S dr victoire ; celle armée,
forle dc 60,000 hommes, mardie en ce mo-
ment sur Wesel , la vieille place forte rhé-
nane, «ù la Garde nationale (Reichswehr)
s'esl rep liée. La Garde nationale a probable-
ment reçu ou recevra l'ordre de refuser-la
bataille, car le gouvernement, comme nous
lavons dit hier , s'est incliné devant les in-
jonctions des syndicats.

Ces injonctions grandissent 'd'heure en
iieare. Ayan! déjà obtenu Ja démission de
Noske, chef à poigne de la Garde nationale ,
«les syndicats ne se contentent plus du droit
d'agréer les futurs nouveaux ministres dans
la refonte du cabinet; ils entendent que
celui-ci devienne un pur soviet. Le gouver-
nement résiste à celle exigence. Si la silua-
tion n'élait si tragique, il sérail amusant de
l'entendre parlementer avec les bolchévlstçs :
il s'efforce de les persuader d'attendre les
nouvel/es éleclioris, car, dit-il , le gouverne-
ment ne peut actuellement se changer en un
régime de classe , puisque les élections pour
la Constituante n'ont pas donné la majorité
au prolétariat. Mais les chefs bolchévistes
savent parfaitement que le prolétariat rouge
n'aura pas davantage le dessus aux élections
prochaines. Aussi sc moqucnl-ils do la cons-
titution et veulent-ils prètxlrc lo pouvoir
tout de suite. Il y a d'ailleurs un moyen
pour que les élections tournent à leur gré :
c'esl, selon leur jargon , «de désarmer la
bourgeoisie ct d'armer !e prolétariat . Alors,
les rouges feraient dire aux urnes tout ce
qui leur plairait. C'esl hien là qu'ils vou-
draient cn veuir. Il reste à voir si «l'immense
majorilé du peuple allemand se laissera faire
par une poignée de meneurs des centres in-
dustriels et par la populace de Berlin.

* *
La Gazelle 'de Francfort , qu'on s'imagine

parfois être un porte-voix de la haute
finance cl qui est cn réalité un organe ultra-
déin-orratiquc, «émet ces considérations
symplomatiques sur les événements d'Alle-
magne :

« Le mol d'ordre impérieux de la politique
allemande, cn ce moment, est celui-ci :
front conlre la droite ct barre à gauche, cc
qui n'exclut pas unc ferme résistance sur
les points où il le faudra... Le plus grand
danger pour noire peuple n'est pas du tout
dims le «bolehévisme; le danger, c'est bien
plutôt «qu'on n'exagère le péril bolchéviste...
Le danger d'une pareille exagération est le
plus .grave de tous. «Car , en exagérant \a
menace du bolehévisme, on jetterait les mas-
ses de la bourgeoisie, la population des
peiiles villes el eelle des campagnes dans les
bras de la réaction. »

Voilà des paroles qui cn disent «long sur
l'état d'esprit de certains démocrates alle-
mands. Elles expliquent la capitulation du
gouvernement devant les syndicats. Il les
avait appelés à son aide contre Kapp et Lûtt-
Witz, en lançant la consigne de la grève gé-
nérale. Un gouvernement proclamant la
¦grève «générale ! «Il ne manquait plus que
ce paradoxe « la série des choses extraordi-
naires que nous avons vues. Cet appel à ia
grève ca fait du gouvernement le prisonnier
de l'extrême gauche ; il ne peut plus se re-
prendre ; la Gazette de Francfort l'cncoura-ge
à st-laisser faire. Elle insiste '.

« La réaction est devenue de plus en plus
effrontée ; elle s'est portée à une tentative de
renversement de la constitution. Celle situa-
tiondemande irrésistiblement uno lutte impla-
cable centre la droite Du même coup, s'ou-
vre la perspective d'une réconciliation avec
la gauche (soiis-entci-du : l'extrême gau-
che)... La lulle en coninum Contre la réac-
tion a rendu possible un rapprochement. »

«Ces pressantes exhortations nc sont pas
nécessaires pour le gouvernement, qui suit
déjà , de force, la «polilique préeoaisée -par
le 'journal démocratique. Mais il esl douteux
que Topinion les 'trouve do son goût; ou
plutôt il est sûr que les campagnes n'enten-
dront pns du tout de cette oreille. Or, les
(••impiigncs ont un moyen ïnfnilliWe pour

mellre le gouvernement dans la 'bonne voie
ct pour rabattre le ton aux syndicats : elles
n'ont «qu'à «cesser de ravitailler les grandes
villes où s'élucubrent Jes plans poliliques in-
sensés prônés par la Gazette de Francfort.

• *
Le comité directeur au parti populaire ita-

lien, réuni d'urgence à la suile dc la mani -
feslation du groupe du dépulé Miglioli , a dé-
cidé, â l'unanimité, que la formation d'or-
ganismes spéciaux au sein du parli n'est pas
admissible ; que , partant, la conslitution de
groupes davanl-garde ne peut -pas clic re-
connue et. enfin , que leurs fauteurs ou pro-
moteurs devraient être exclus du parti.

• •
On ne s'attend pas à ce que le présidenl

Wilson remette en délibérations devant le
Sénat le traité de Versailles qui lui a été
renvoyé non ratifié. Le refus du Sénat , dû
autant aux amis qu'aux adversaires du pré-
sidenl, tous égaux en intransigeance el aussi
enlélés qae le président lui-même, fait , air
surplus , le jeu de M. Wilson , cn lui four-
nissant un lion prétexte pour poser à nou-
veau sa candidature à la présidence. On nc
savait trop quelles élaient ses intentions à
ce sujet ; on inclinait à croire qu'il nc solli-
citerait pas le renouvellement de son mandat.
Lc trailé de paix restant en «l'air , voilà M
Wilson obligé de descendre dans la lice pout
lé défendre. Ainsi s'accomplirait sa menace
d'appeler le peuple à trancher fc débat. Cela
promet unc campagne électorale encore plus
orageuse qu'elle ne s'annonçait.

Le malheur, c'est que l'entrée des Etats-
Unis dans la Société des nations serait ainsi
renvoyée au printemps de 1921 c-t que , CE

attendant, toute sorte de questions politiques
ardues ct même dangereuses occuperont les
gouvernements alliés taudis que les Etats-
Unis sc tiendront à l'écart, sans parler du
relèvement économique dc 'l'Europe, qui dé-
pend jiour unc si forte part de l'aide amé-
ricaine. Mais, sur ce dernier point , l'absten-
tion américaine aie pourra guère êlre de
longue durée, car les Etats-Unis sont liés
à l'Europe par trop d'intérêts financiers et
commerciaux pour nc pas sc voir contraints
d'intervenir. Pour la même raison , il y a
quelque probabilité que l'état de guerre qui
subsiste encore entre eux et les ci-devant
empires centraux ne se prolongera pas en-
core toule une année ct qu'on trouvera un
moyen d'y mettre fin , sans attendre la rati-
fication du traité de Versailles.

¦L'impasse dans laquelle M. Wilson sc
trouve est pour une bonne part «la consé-
quence dc ses fautcs._ Là première est de
n'avoir tenu aucun compte des susceptibi-
lités du corps sénatorial, jaloux avec «raison
de ses prérogatives ct qui s'est offusqué dc
ce que le président l'eût totalement laissé de
côté, dès le début des négociations de paix.
La constitution américaine dit que « le pré-
sident a le pouvoir de conclure des Imités,
avec le «conseil et l'approbation du Sénat ».
La majorité .républicaine du Sénat reproche
à M. Wilson de n'avoir pas respecté La charte,
cn ce que, au cours des pourparlers dc paix ,
il n 'a jamais requis les conseils des séna-
leiirs. JI eiil élé adroit de prévenir ce grief
en appelant quelques membres du Sénal à
Paris pour suivre les travaux de la confé-
rence. M. Wilson a préféré s'entourer de
fonctionnaires. '

(Le second mallîeur 3e M. Wilson a 'été ds
ne pouvoir «faire passer ù (Paris 'le beau pro-
gramme de paix qu'il avait si solennelle-
ment promulgué. On sait ce qu'il est resié
des fameux quatorze, points et la Sociélé des
nations elle-même ne ressemble que de loin
à l'idéal que s'en était fait M. Wilson. Telle
quelle , cependant , il y tient, comme il tient
à son idée sur Fiume, parce que c'est tout
ce qui subsiste des «plans qu'il avait apportés
en «Europe. Ses compatriotes trouvent que
c'est peu et son «prestige auprès d'eux cn a
grandement pâli.

* «
iLa idïre ponïtlicalle condamnant les prê-

tres schismatiques tchèques a produit une
profonde impression cn Bohème. Le Pape
ordonnait nux  évêques (chiVo-siovaques de

dissoudre la « Jednola » , la _ara«_u_ c asso-
ciation du clergé tebiqu.- L'épiscopat a agi
et les prêtres ont obéi- Les uns après ks au-
lres ils abandonnent la « Jcdnola ». Le cha-
pitre métropolitain de Prague a été le pre-
mier à donner le bon exemple ; tous les cha-
noines sont sortis eni-rnible de l'Association.

«Les évêques ont enfoyé un appel à tous les
prêtres de la Tchéco-Slovaquie , les exhor-
tant à écouter la voix du Pape, à renouveler
par écrit la promessej eanonique d'obéissance
et dc respect à l'évêque, ct à réprouver pu-
bliquement le schisme.

A part quelques raies exceptions, les prê-
tres ont obéi aux injonctions de l'épiscopat.
L'ivraie csi ainsi sépipée du bon grain. Celle
ivraie se réduit d'ailUurs à peu de cliose ; il
n'en restera bientôt qu'un triste souvenir , le
souvenir des dévastïtions moraies que ia
guerre a produites ju.-kjiie dans le sanctuaire .

L'opinion pafijlpe française
et la jreprlse

des relations avec le Vaticanr
l -B-

Paris, le 10 mars.
-.'initiative prise pa le luiœstirc MV_I_rand

dn déposer un projet Je Joi snr le bureau Ae
ia Chambre, demandaM une ouverture dc tsri-
•lili pour l'envoi d'un « fflla- sailour de la Répu-
blique auprès du Sain-£èège, ne -pouvait -man-
quer d'agiter l'opinion publique et de susciter,
dans «a presse dc tou -les partis, de copieux
cu-nuiicntaires.

Tout d'ubeed, on s* it demandé quelle étail
la caise de «cotte résolu c«n soudaine, sans doute
attendue, mais que rien pe Taist-t prévois- connue
aussi proche. Les gens Wi se prétendent infor-
més dise/K qui 31." M_.iciu _d tlnil déddé, depuis
l'i'nlerpia-lalion Bousier, là !la démarche qu'il
"lient de fu'iirc ct qu 'il ii voulu qu'cûCe fût un
fait accosnplj avant riu gmnde in!«__per_alion Bar-
thou sur 4a cpeHilâque «irângire, fixée au 18
-mars ct -renvoya; à hiitainc. Cette expKcalion
est plausible, sans élre ;criaine.

Quoi qU'cl cn soit, «.c loit es*, ici ; et il est livré
maintenanit à la discusscs» .publique. iLa pre.se,
dans son ensemble, a d_jà donné des marquas,
non équivoques, de safciifaction. Le Temps, dis
Je 13 emsirs, cn a tl£ga _v toute *a sgeiifi caton
dans -un important article où cl on ft-ouve tout
ce qui manque dans «'esposê des «nioàifs du pro-
jet de «loi , lequel se f«H»de, pour réclamer le
rétablir-sement de l'oraibissadc, iniquement sûr
des raisons d'intérêt naicmal. Moias timide, »c
Temps écrit : < C'est ungrand changement dans
Sa poétique française. • -Et il ajeuto : « Accré-
diter un ambasiscerideur alprcs du Pape, c'est res-
pecter le sentiment dos catholiques français » ...
et aussi < «faire disparalre «ne cause «e •iilie-
•reiNlri enlre des portais égvTeinent résolus à ma-si-
r'.erir l'ordre -social. > Eifin, faisant iîn retour
esur Ues circonstances qîii ont amené autrefois la
rupture entre .X qmo etl» France, il conclut :
i Queùqiie opinion qu'on ait sur le fond du dé-
bat, il faut reconnaître ijue la rupture des rela-
tions c&Vplnmptiq'ùes s'rse accomplie, entre '.e
gouvernement français el Je Saint-Siège, soirs une
forme qui niîtait epas .lime dis traditions fran-

Chaçune -ie ces div*c3r;trémSest:Vrerkf-_r .p3rce
qu'cilc. monte bien que la «leçon des Sections du
16 novemlsi : a porlé ct qne la guerre; a fah la
lumière dai s bien des esprits.

Df. Augule Gauvain, dansées Dèlîats dû 13
macs, n'est pas moins not Lui aussi insiste sur
les < convjnances intfrijure» v de l'initiative
prise par M Milierand. ¦¦ Depuis longtemps, «écrit-
li, _ °op_ai_p est dégoûtée de l*3ntic_ ér_ça£ ___nec1
des poliiiei-iis qui en vivaient. Ai! coures.-des der-
nières cicaions, ce dégoût et Ja volonté d'en finir
avec ce <We M . -MillemtKl qua&IUt de régime ab-
ject eut JoTatc presque paTtoût. «Le piys veul
.a- «paix rtigccuse. > ' ¦

d-e Ter, ps et -les Débats ont donc la mérite
d'avoir p cjé la question sur un 'terrain plus large
que ne «V fait le ministère lui-rmémc. C'est avec
raison «qi iùs disent qiie les rntwêts de rla'.IVance
au dchoi ne sont pas seuls en jeu dans coite
affaire t que l'heure est venue de dormer une
.saliisfact -.n aux cnt!ic.":iqii«es français et au Sacnt-
Siègo, d nt l'attitude il 'l'égard dc la Franee a
toajoUK été, quoi qu 'on ait prétendu, .si bienveil-
_ante,

M. G: slave Hervé, dsns la Victoire. d<mne à
son tou Va .mêuie mo'.e •. « Le relour de -'ambas-
sadeur -ançnis à Home. éia*it-i!, doit êlrednler-
pnété i IT les, «itliolcques riranaçais «comme une
mauife alioo, dc ia pari dis .répuli-icoiite. tiibres
penseiti c . de leurs .sentiments de fraternité fran-
çaise.

Aines donc, l'opinion publique ne s'égare pas
sûr la «on-tée de .'acte posé par le gouvernement
franca*. I-i'la y voit plus «qu'une démarche ins-
pira* tir  des «Mt«>iiiérations de politique étran-
gère. JJ'.le y discerne, et à bon droit , \m geste de
pacifiiilion retcgieiKO et de haute convcniinoe

envers la plus grande autorilé morale qui soit
au monde, geste d'autant ç»us opportun que la
rtiplise ne lai point, comme l'a . souligné le
Tempt , < digne des traditions françaises >.

I_a presse cailioic-pie, très sagement, ct pour
éviter tout cc qui serait de nature à sûrexci-cr
l'opposition anticléricale, a exprimé son consen-
tement avec beaucoup de modération. U vaut
mieux, en de atelieu circonstances, laisser ia pa-
role aux adversaires d'hier qiie de triompher soi-
même avec une ostentation brnyaBle, «qui serait
maladroite «Mais ii est un argument en faveur
de îa reprise des relations qu'il faXait aussi met-
tre cn Jctmiëre. Mgr Eaudrilc^rt, atRTÛ«c_l son tàle
patriotique «assure, .même hers des milieux catho-
ii«ques, une autorité particulière, s'est chargé de
le faire valoir.

Dans 3e Gantait et VEcIio Je Parit , le recteur
de i'I-Kti .ut catholique a dit combien le fait que
la Fraicc n'élait pas représentée au Vctiaoi
¦avait nui et nuisait encore â son presiige dans le
monde, parmi les nations cathodiques. Rien n'est
plus vrai. Tousceui>qta se sont fails, hors de ^a
France, 'es avocats de la France sc sonl enteniJu
reprocher som ahstcnlion et seo absence dans le
«concert des puissances, autour du Saint-Siège

Xoîons-Je, il y a queSque «courage à oe laugage
qu'on tient aujourd'hui à la nation française, en
se livrant , devant l'univers entier, à un examen
de «conscience aussi rigoureux «des «wreirrs pas-
sées «de sa poïtiqûe. Ce n'est -pas '.à un fail
historique sans grandeur ni sons beauté.

«\tais le vote dû projet dc loi irea-4-B sans oppo-
sition ? Evidemment non. L'extrême gauche cl
îes survivants parlementaires du radicalisme
comhislc *n_rroi -t, nne fois de plus, la halaîïle
e_ ?a fortune ; on a signalé quelque agitation "«û
Grand Orient ct «lans les Loges ; on «prête i M.
Herriot, député el maire de Lyon, l'intention d'in-
tervenir et île acombattre 3e ¦projet de loi ; des
socialisles l'attaqueront aussi. «Ces derniers «sen-
tent îe danger, pour leur proiiagande «et leur
dodrine, des entreperises de réforme et de paix
sociale dont un grand nombre dc députés caïbOj
liqiies sont ouyourd'hûi its protagonistes. De
même qu'ils onl Tftté coenfre «a Soi -snr la capa-
cilé civile des syndicats et «qu'ils s'apprêtent cl
rqi-eoiîîser .larbUrage obligaloére, de même ils fc-
r«Mit l£oc conlre la reprise des relations avec Je
Vatican. C'est «km. la logcVplc de teur attitude,
•qui sc manifiste de plus en plus entinationac-c
comme elle est antisociale.

lleste 3c Sénat. Au sein de l'un de ses groupes
importants, celui de la gauche démocratique, !e_
opi-nions sont 1res portagécB. Des hommes commo
M. Bieni*enu-&art.cn, ancien mmistee, ontdécàari
qu 'ils voteraient contre la proposilion du goiî-
vwnement -, d'antres, comme 3L dc Kfonïre, se-
nateiiT du !x>t, ont défendu le projet avec cha

Il faut donc s'attendre, au Sénat ct a la Cham-
bre, à un déliât très ample, qui mettra en ques-
lion, non seulement le rétablissement dc -'am-
bassade, mab toute 5a politique de M. Milierand ,
ou point de nie-des affaires religieuses. .L'issue
n'en parait pas douteuse, autant qu 'on en peut
juger par «os Ivuits de couloir o) par Jes arti-
cles des .(oin-naûx.

La date de ce délwt n'est pas encore fixa-e.
Pour le moment; toute informa«!ion sur le choix
dre personne» qui pourraient cvcnliie'Bemer-! rc-
prâcnter la Franco ù Rome semble préma-lurée ;
on paT.v beaucoup de Mgr CcrctH pour la non-
ciature dc Pa«ris.'et ce choix serait certaraenK-nt
bien atcurilli dans le monde politique français.

E.B.
»% :

Paris, $3 mars.
te groupe radical de _a Chambre a Icnu,

«ce malin , une réunion, à laquelle assistaient
lc bureau «rTcëcutif du parti , ainsi que p 'ausc-curs
membres de la gauche démocratique du Sénat.
.MM. Victor Bérard et Bcrthe-Ot ont fait un ex-
posé d'après ,'cqucl ils se refusaient à se placu»
sur le twrain de la politique intérieure, mais Ss
se sont efforcés dc «démontrer que ic rétablisse-
ment de l'ambassade dc France au Vatican sera
dangereux au jointe de» vue des retapions de fia
France avec l'étranger. ( 1 ). A Ja suite de cette
audition , ,'cs groupes otni repris et adopté "e
texte de .'ordre du jour voté par Ca gauche dé-
mocratique du Sénat qu; est ainsi conçu : « Le
groupe radical , après -une étude approfondie eu
|«rojet do loi, déclare qu 'il ne peut donner son
adhésion au Tét-dflisseinent d«ra rcCations i'rf io-
manques avec ie Vatican. »

Paris, 2 . mors.
(Haoas.) —; IJes «commissions des affaires

étrangères et <fes Fiitanoes s_ sont «réunies,
hier mardi , sous la présiderece Ue M. Louis
Barthou.

•V-W'-S onl enleniHi une déclaration du présidenl
dû conseil sur le projet de loi relatif à la re-
prise des relations -av> _c le Saint-Siège.

M. Milierand a dit :
« L'Alsace et la Lorraine ayant été restituées

;\ la France, notre régime religieux est nèo.s-
sairement appelé à devenir le leur (?). Le statut
actuel d; l'Alsace-Lorraine implique en tout cas
!'organi..ilion de rapports avec le Saint-Siège
C'est nne question de savoir si Ja France «doil
.nlla-r il Itome; niais, si «lie y va , o1

"'-". doil y
alla-r avec tous s. s avantages. « ., .. ... .j.

Les événements d'Allemagne
«¦\ 'A Berlin et aux environ» T*S

Berlin, 33 mars. %
(\\' o l f f . )  — Dc sanglantes rencontres ont en

lieu aux environs de Henningsdbrf, ou nord de
Spandau. entre les troupes de la Reichswehr ct
les insurgés. On s'attend à l'arrivée d_ bandes
nomlneuscs, fortement armées <k- mitrailleuses
et qui avaient précédemment pillé le village dc
Bulroiv. Pris àe Ilcnning\àorf, les insurgés se
heurtèrent à une «compagnij de Rcichsivchr, ve-
nant «de Spamlau, mais qui se retira momenta-
nément devant la supériorité numérique des «in-
surgés. Par la suate, îes Iroupes de la Reichswaehr,
ayant reçu des renforts , entreprirent, après une
préparation d'artillerie, une attaque méthodique
et enveloppante sur ffenntngsdorf, où le combat
se poursuit violemment jusque «dam les mai-
sons. Finalement, les insurgés durent évacuer la
localité, «en abandonnant 14 morts , dc nombrîûx
blessés et nn important matériel. Dû côté des
troupes gouvernementale», il y eût 2 morts el
12 hlessés. La poursuite continue Les ponts
sur la Ilavel sont occupés par les troupes régu .
Hères.

. _ . : . 'A Gotha 7 , r '-l,-5
Xurcrriôerg, '23 mars.

(Wol f f . )  — La ville de 'Gotha est coujiêc de
(ouïe «_ommu_i_cation. Le commandant «de la
P.cichsivehr annonce que les pertes do la
Reichswehr â Gotha sonl de 19 morts et 34
blessés, il y a 9 disparus. LîS ouvriers insurgés
auraient iperdû plus de 1000 morts.

En Prnsse rhénane
Essen, 23 mars.

( W o l f f . )  — Le conseil exécutif annonce que
toute la région industrielle est aux mains des
ouvriers rérolulionoaires. L'année rougz, lorte
d'au moias 50,000 à 60,000 hommes, poursuit
sa nnarche victorieuse sur Wesel, où les restes
des troupes de îa -Keîchs-avchr sc sont arrôlés,

Essen, 23 mars.
(Wol f f . )  — L'Echo 'de la Iluhr annantee que

l'aile gauch. dû front de l'armée rouge s'étend
de Dinslatcn par HoHcn ct Dorstcn. Des com-
bats violents out eu lieu lundi sur celte partie
du front. Dorsten et d'autres pitfites localités ont
élé occupées ; il a «été fait «30 prisonniers. Lu
marche générale se poursuit dans la direction
de Wesel. Un train blindé a été arrêté près dc
Hcttera. les rails ayant été arrachés devant
«et derrière le train. I.e front Dorsten-Dortmund
csi calme. La situation onilitairo générale e.t
favorable aux troupes révolutionnaires.

Essen. 23 mars.
(Wol f f . )  — Après ïes combats avec le corps

de volontaires Schulz, l'armée rouge a pris 5
canons, 6 hmee-mines, 3000 fusils, 20,000 «car-
touches, 200 clicvanx, 200 lances ct de nombrnii
bagages. Les prises oûgmenlent encore. - .

Les efforts du gouvernement' T-I
Berlin, 23 mars. '

( W o l f f . )  — Le chancelier Bauer a envoyé
au président du comité d'action à Hagen, en
Westphalie, un télégramme disant que les offi-
ciers réactionnaires ont élé éloignés. Le mouve-
ment des troupes cessera , à condition que Va
dictature «des çon«_eils soit rejelée ct «que les
gouvernements constitutionnels entrent de nou-
veau en vigueur, que les ouvriers dispos«_nt les
armes ct reprennent le Iravail. L'exécution im-
médiate de aces mesures est de toute né«-aessité,
sinon le gouvernement serait hors d'état d'obte-
nir des denrées alimentaires de l'Entente el de
la Hollande et d*emp<Sehcr l'entrée des Alliés en
Allemagne. , .

££e> L Assemblée nationale ^<."|
Berlin, 2i mars.

C W o l f f . )  — La séance de l'Assemblée natio-
nale, qui devait avoir lieu aujourd'hui mercredi,
après midi , a élé renvoyée à demain, Jeudi
après midi . Une ou deux s«énuces seul-i_oeat se-
ront tenues avant Pàipes. Lcs projets dc Jois
les pliis importants seront traités après Pâqujs.

La situalion «politique «et la formation An nou-
veau cabinet , qui est en cours, obligent la plu-
part des groupes à siéger presque en peM
manenee.

Arrestation et mandats d'arrêt f
Berlin, 2t mars.-

(Wol f f . )  — L'amiraî von TSotha se trouve
cn état d'aTrèstalion. Un mandat d'arrêt o é«të
Canoë contre le général Liiltwitz.

L'a conférence des ambassadeurs -j
à Paris

Paris, "2'ï mars. 
^

(Haoas.) — La conférence des ambassadeurs
s'esl réunie, hier, mardi après midi, soiïs la
présidence d-? Jf. Milierand. I.e maréchal Foch y
assistai), ainsi que les experts miliiaires ct navals
alliés. La confércrRe a entendu un exposé d;s
experts militaires sur la situalion cil Allemagn;,



- université de Paris r.f3
Paris, 23 mars.

M. Honnorat, ministre de: l'inslruirtion pu-
blique, a soumis à la signature du «présidenl
da la pépiih!_qi_e lin décret aux termes «duquel
M. Appel, doyen de ki Fasallé des sciences de
l^aws, est nommé recteur de l'Uni-rers-lé, en
renrfûacement de Jf . Lucien Poincarv, «décédé.

(Le oouveaïï recteur de l'Université est né à
Strasbourg cn 1855 el s'est fait «connaître par
de uombreux *avaux de mathématiques et de
mécanique, entre attires un Traité tte mécani-
que rationnelle ̂ Théorie des fondions algébri-
ques et de teurs intégrales ; Principes de la
théorie des fonctions elliptiques.

M. Appel est me_ei>ie de; l'Académie dts scien-
ces depuis 1892. En 1889, si a-emporta. te second
prii avec médaille d'or au conoaiacs «ouvert «pal
Cc croi de Suide ..Oscar U entre tous les mathén_a:
ttekns d'Europe.)1

Les appointements des parlementaires
en France

l Paris, 2i mars.
(Ilavas.) — A la Chambre française, l'ordre

dii jour d'hier après midi appelait la discussion
«du projet de loi tendant à maintenir provisoi-
rement l'imtemnité exceptionnelle de 720 fr.
au personnel civil dc l'Etat. Lc projel a été
adoplé. La Chambre a voté ensuite, .par 374 voix
contre 139, la loi ollouaut, k parlir du l tr mars
1920, à cliaque sénateur el dépoté une indem-
nité mensuelle spéciale de: 1000 fr. pour frais dc
double résidence, de correspondance et autres
frais inhérents à l'exercice «de leur» fonctions.

La Chambre s'est prononcée, par 400 voix
conlre 16, en faveur de la discussion de l'a-nen-
dement tendant .«...diminuer le nombre «les
députés.

Le bureau du travail - - ¦
et la Société des nations

Londres, 23 mars.

(Reuter.) — Le conseï. d'admimsiration du
hureou international, du travail a discuté les ar-
rangements à prendre au .sujet de (l'établisse-
ment du bureau 5. Gent-ve, dans le cas où le p_é-
hiscite qui doit avoir lieu «en Suisse serait favo-
rab'e à l'accession de Ca Suisse à la Sociélé des
uations. Les Tepré«senta__ts suJssœ déclarent
avoir des raisons de penser qu 'à! en sera ainsi.
Le directeur a ité autorisé à prentee les arran-
gements provisoires nécessaire»;, en sue d'nne
installation à Genève. Le* conseil dàdinimstra-
Uiva a é^akment discuté les çréçaratifs qui ont
été faits en vue de 3a session de la conférence
rnterjmtiona 'e du travaii qui doit s'ouvrir ù
Gêpcs, te 15 juin prochain. La discussion re-
prendra demain. On 6e rappelle que la conte
rence prévue à Gênes si-Ta la seconde ites confé-
rences internationales du travail a-nnueEes àr-
panisets en vertu «dés dispositions du trailé de
pais. Cette conférence étudiera IM conditions
dans _esquc- .es pourront être appliquées aux
marins lia conven-tions adoptées à Washing-ton.

.Chefs nationalistes turcs arrêtés
Londres, 22 mart.

L'envoyé cpéclsâ du 'Daily Express à Constan-
tinopBe télégraphie «que le calme régne dans la
«raïle, oii -'6ccupaS.M>n 'par *tes Aï-'cte xe sou'ève
aucune protestation. Lcs th_&*rc« et «tes enfes
regorgent de monde, el ics «ff«aires continuent,
aussi bien dans te quartier européen de Péra
qiie «dans les quartiers in«__«gèiies.

Tout rintiérOl ese porte nctuiiîlement vers les
provinces «turques, dont les conmiuntealions
av«çc |a capitale sont toujours coupées.

'Mustapha Kemal n'a pas encore bel preuve
d'activité, bien qu'on s attende à ce qu'il pro-
clame proClwinement un gouvernement provi-
socire.

Le cabinet d'AnalcCic n'a pas encore démis-
«rioniié, mais on pense que oe*te démission est
prochaine. Les leaders nationalistes, qui ont iUl
arrêtés «et placés à bord du navire anglais Hi-
biscus, qiii «les toansporte-a ù Malte, comprennent
te prince impérial Edhem' dfendci, Raoul bey,
Shercf bey, Saîk hey ci Essad paclia , Be chcl
de l 'association du «Croissant rouge.

Troubles graves en Irlande
Londres, 23 mars.

(Haoas.) — Gn tédégraphiic de Dublin que de
nouveaux (roubles gra«vies sôcuncnt de se «pro-
duire dans celle vite. Pria de la caserne de
Partfeïiow, une collision fc'est proiluiAe entre
300 soldats revenus du théâtTe «par différentes
voies et une fouie ixxmpaicte «qui les avait suivis.
Plusieurs' toUps «de fetf «om «été échangés, tuaait
deux personnes ct en blessant pliisteurns autres.
Un pou plus tard , «des soldais ont «occupé te
ipoot de PoTtfoïo.v ét des coups de feu ont
«encore été tirés à plitsôqûre reprises.

Ancien  ministre américain condamné
Londret, 22 mars.

.Suivant 'une dépêche de New-Ycric au DaUy
Express, ie sénateur Truman Ncwberrj-, qui fut
minislre ite îa anarine sous _a présidence de
M. Boosevelt, vient de comparaître avec «qua-
«re-vingl-éiBq coaccusés * dèvan* la cour des
Grands-Rapides, dans l'Etat de Michigan , sous
S'incuTpalion de fraudes, léteatorales iors des
élections de 1918.

'JL Nen-bcrry avait sîars été «ilédaré clu con-
tre M. Henry 1-ord. 11 a été, aujourdhui, re-
connu coupalic et condamné. Seize eie scs coac-
cusés ont élé «égalcmc-irt reconnus coupables de
coroplicslé. Les autres oni élé acquittés.

î,'«affarre a fait d'aulanl plus de bruit nïïx
Etats-Unis que M. . Newbçn-y esl «rel*!-million-
naire et l'un des tteadere politiques ies plus .con-
nus des Etats américains du centre I..a annoncé
qu'il allait interjeter appel. ""

L'airCt va probahlement avoir pour consé-
quence «le faire odniPtlr* M. Henry Perd air
Rénal, . .. ,..' _ '

- • _. \ ,
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Les musulmans de l'Inde
chez M. Lloyd George

l'-Rf ï ; . ¦' Londres, 22 mors.

Il lioyd George a reçu line délégac.ion do
mastt-maens dc l'Inde, venue spécialement à Lon-
dres demander que «la Turquie ne fût pas da-
vantage mored-cte, que îe siège du pouvoir tem-
porel du sultan fût niaùitorm «Y Constantiuopie
ol que «l'Arabie fût laissée «sous la sdiorainetc
musulmane.

Le premier ministre 'a fait , S cette occ-isôon ,
une importante déclaration, dont voici les pas-
sages essentiels i

« Je ne comprends pas, n-t-il dit à «SM iWitcr-
lom'cecrs, qiie vous réclamiez notre induigenec
pour la Turquie. Xous serons justes pour elle.
Nous «Vavoi» élé pour l'Autriche, nous l'avons
été pour l'Ailcmagne, -encore «que noire justice
pit été plutôt tcrrilBe. Pourquoi Ja Tûrejuie
échapperai, ctè au " châtiment T Qnel (Kffêreii l la
Turquie avait-clié avec nous ? Pourquoi esl-élle
entrée dans la gaerre. et a-t-ollc essayé de nous
poiçsiariits dans lé dos f Pourquoi a-t-elle tenté
de détruire .a jiberlé du monde, alors qiie nous
Wions engagés, pour mainlenir celle KberW, dans
une lUUe '*a «la vie rt à la mort 1 Je ne vois àtienne
raison pour «que nous trairions la Turquie autre-
ment que ne fuirent Wait«éi_J «tes aulres nalions
chrétiennes. l'Allemagne «el 3'A-i_lr_die.

i Je tiens il ce que les musulmans de l'Inde
compreHnenrf Ken «que nous n'entendons pas
noiis montrer sévères poiir la Turquie 'pares
'qu'etoe esl mahométane. Nous lui app'fqii*ron«
lis méni-es principes qu'i l'Autriche, ejui est une
p*ande coiranimaiilé chrétienne. Noiis reconnais-
sons aux musulmans <_a l'Indo le droit d'être
enlendûs stir une question qud intéresse l'Islam.
Non setCemcnt, noms ]<w avons écoui«é5, mais
nous ' avons largement déféré à 'leur désir. Le
règlement de la «queslion turque est consiilérable-
ment affecté par l'opinion des musùèmans de
l'Inde, «cmais nous ne pouvons pas apffliqnta- à
un pays mosirlman des pe-lncùpcs différent» de
ceux que nous avons appliqués, dans S'élabora-
Mon des termes de paix, aux peuples chrétiens
nvec lesquels mous avons é-é également en
guearre. >

Le Kronprinz d'Allemagne
La Haye, 23 mars.

(Havas.) — U n  arrêté hollandais du 20 mers,
commociq'ué par le président du conseil -aux
«Etats généraux, stipuic que l'île «Je Wiermgen
est nssignée à l'ex-kronprinz comme lieu de
séjour et cela sans préjudice d'autres dispo-
sitions ultérieures.

TRIBUNAUX

J/t chunpion it bois Dempuy
Suivant une dépêche de San-Franeâsco, te

champion poids tourils de hoxe aonéricaio Jacîv
Dempsey, dont la future rencontre avec Car-
penlier a fait lant de bruit, a été défuutivemenl
inculpé, devant fa eour f«édérate, ainsi «que son
manager, Jack Kearns, de conspiration pour
édiopper au service mêlitaire durant la guerre

CARNET DE LA SCIENCE

Ce migti-tisma solaire
Depuis Hindi après midi, on a observé sur

certaines lignes télégraphiepies françaises, prin-
cipatement dans les départements de l'Est, des
courants électriques telluriens de grande inten-
sité qui ont prove>qué des -perturbations passa-
gères du service. la cmême remarque a été
faite également, dès lintdi soir, en Suisse, sur
les lignes à longue distance. Cc phiénomone pa-
rait être en corrélation avec de fortes éruptions
solaires qm' se manifestent actueltem«ent par des
taches insolites au méridien central. Depuis
mardi, on enregistre une lente décroissance de
ces courants.

r— ¦_— ? . . ; . . , ¦ 
^ 

¦

PETITE OAZttTTE

La roi dti Belges bérite d' une ile
Dons Sa branche ocecidentaie da lac de Côme,

se «trouve la «pelile tle Coinacina, fameuse ites
l'époque la plus ancienne ^ar ses séduisantes
lieautcs naiturcFccs, centre dans les sièeies passés
d'événements dramatiques.

Celte petite fie appartient aujourd'hui ou
souverskin de la Belgiepie, à qui l'a léguée feu
son propriétaire Caprani , qui fut durant de lon-
gues années _XH_rgmas.re de «a commune do
Sala ComaeSoa.

En mourant, Je rcbe\alier Caprani fit l'Ins-
titut des sourds-muets <te «COmé héritier de son
patrimoine, 'en désignant par un codicille spé-
cial i'îlc Cohsadna ' comnie cadeau att' in. i des
_Wg«3s, ch «reconnaissance de son héroïsme du-
rani îa*guerre.
' Une ciOrro îondancc suivie s'échangea etthe Je

liourgmestre actuel! de Sala Comacéna * et ' Ce
délégué belge «en'Italie, i'un pour faire part de
l'acto de donation, Vautre pour remercier au
nom du xcw Albert , qni acceptait coite donation.

Maintenant l'île Comacina est propriété'du
roi Albert. Bite sera une résidence digue de lui.

'L'Hc Comaéàna c a ane superficie de pli» do
.0 hectares et EO lrouve dans la plus belle par-
!ie dii lac. - '

Va» nuit ville ecceb.
La vil'e américaine de DMroiÇ la 'patrie des

.liitcmiobiles Ford, qui compte 900,000 habi-
tants, esl, 'depuis le 30 avril 1918, soumise fc la
prohJbilion des boissons alcoOciques. Le chef de
Ca jiciEcc hiUDicipale a publié récemment des in-
(iicalions iiHérewaptiss sur Jes effets de Ca pro-
hibU'ion.'

Le uoanbre total des arrcstjtions # a été; pim*
liant la dernière période «i humide"., dé 59,030,
el pendant la premlcrc année vie prohibition, de
«2fi,8l3, s'oit une dim&ni'tion 'ite 5i %. Il }- a pu
1R68 atrlentats 'sur lea . iiorsonnes . «pendant la

ilernière année huinUte, 9M pendant la pi"riode
sècbe. Les cas de mendicité dénoncés à la poUtee
ont passé de1 -159 à -13, soit une dbninution de
90 %. Le nombre ik» décès, par suite d'ivrogne-
rie , s'est abaissé de 107 à 19 ; Ces cas d'assis-
tance en nature, de 12,074 fi 9,157.

Nouvelles religieuses

ta* ckttioliolims daai l'Atriane italienoe
Dans due entrevue puléûa^ pax Ca Tribuna

Coloniale de Rome, Mgr CaTrara , de 3'Ordxe
dos Capucins, Viicaàne a'i>osloliqUe de VEr>*t___ée,
aclUeUement dans ia ViBe éttBncûle, s'est «dé-
ciané très satisfàiit de sos rapporls avee les
aut©-oi«és civiles et politiques de Ja Colonie,
¦qui donnent i Ca _t__ssion «un appui cordial ,
surtout ponr ee qui regarde les écoles.

L'Es Capucins ont fondé une imprimerie à
l'Asmara, qui marehe fort bien ct a déji puUié
fi ne «vingtaine de liia-es, Ja plupart pour X«s
indigènes, qui répondent avec é-aa aux esoens
qu 'on lei_r visite.

Il a fait un grand ffoge du rsuiUm_nt re_i -
gicux de la popuCation abyssine. Il se -propose
d'ériger ù VAsmara une noiivedle église, dont
Ces irais sont évalués à 200,000 Cnres ; Ee 'Pape
Jui <i déjù ifonaié, 4_a«ns oc but, la somme géné-
reuse -de 50,000 dires.

* 1-e nouveau Vi-eaiire .-iposlo-liquc de la Libye,
Mgr Hjaciate TOIùKI, a reçu, à Tripoli, vo
acecnc-il des pi-us cteCeiireux de îa part des
fidèles et du gouvernoment. Il a élii résidence
à la maoson de Ca JJïssion francnscariinc.

Dass les ConE>(gaUona romaioes
Comme Préfet dc la Congrégation des Sacrc-

imentis, à la place du défunt cardinal Çiustini, te
Pape a nommé te cardinal Lega , préfet actucJ
du Tribunal de 5a Signature, auquel succède,
dans cette charge, Ce cardinal Sjly.

Le sacre de l'éviqae de Lu-enaboarç:
Lc sacre du noursl évoque de Luxembourg,

Mgr Noanmecsch, aura lieu à Luxembourg, de-
main, jeudi , fète de fAnnonrciatlori. Assisteront
-X Va cérémonie -. Vinternooo. Mgr Nicotra, lea
évêqiies de Metz, Nancy, Strasbourg, Verdun cl
.N'omnr, Ges auxiliaires dc Liège, AL-ffines et
Trêves.

LA VIE ECONOMIQUE

L'exportation eievaline en France
Comme suite aux déclarations apportées hici

à la tribune dc la Ciacmbre française, par M,
Henri Queuillc, sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère <te l'agriculture, «une nouvelle réglementa-
tion régissaut l'expoitation des chevaux vienl
d'être établie par les ministères de l'agriculture
et des finances. Un eécrcl fixe «de La façon sui-
vante lis .liroils à [exportation : chevaux, .ju-
ments et poulains, 800 Ir. ; mules, mulets
800 fr. ; muletons, , ̂ 00 fr. ; fines, ftness» et
ûnons, 200 Jr. Un «arrêté fixe les catégories
d'animaux qui pourront bénéficier des déroga-
tion» et fixe la pro« lure à suivre. Bénéficient
des dérogations dc soi ie : I-cs chevaux, juments ,
poulains dc pur san; el de daani-sang, mules,
mulets, ruuletons, fine , finesses, ânoms. Lo sortie
des chevaux de traiî , aiut -j-oiir quelsiu«es produc-
teurs eieeplioinnellefn ni autorisés, resle inter-
dite.

il a î i i n n s  in!) i restr«eiodre
ToU't le monde se plaint des a-estricïons,

depuis le pauirc qud nc trouva? ipCUs les i*ivTa_s
à ûa (portée dc sa boll «e jusqu 'au riche qui voit
jiour ainsi diere fon A- ses revenus.

«les restrictions alti'giicnt toutes tes classes
dc lia société, et il es des gens à qui elles eont
extrêmement dures, i lie «est forcée aie sc rcs-
tra'ndre rouraère à lomtcile veillant ia moitié
île la nnit, me se ch affant iprcsque pas parce
que fc' peu d'argent <u 'clle gagne est nécessaire
fi l'entretien d'une nmibrcuse famille. Elte est
foncée dc sc ircstrcirlrc la painre veuve qui
n'avait que te gain d son mani pour étever ses
enfants ct erui se tirobve cn face de J'effrayan-I
problème. Comment ! surmonter les exigmeej
aotnéïlers 1 V. est forci dc se rcstre_nc_re le jeune
homme don* Ces iressources son» mofiques et
epii veut quanj nuiaie, -malgré ctfa, poursm'iTj
ses études.

A côté de toutes ces «catégories de malheureux
•qui. sonUrenl, comnrtnt tatrt d'autres ifui n'ont
qu'à rcroncer à une partie de leut aisance ipour-
raient-ili se plaindre des restrictions quo les temps
actuels leur imposent ? En nom reslreàgnant
en «te.* i-hnscs jicn nécessaires ou rt*Oi> coflteuses.
nous arriverons à Ctre niches dès'dépenses que
nous ac ferons pas. Harpagon évilnait ainsi _a
doî de sa tille : Pour «tes <ijpenscs \ae Sfarraraie
no îeiaSt' pas : tant,' poar tes làtettcs qu'eUe
o^chèteail pas -. «lacnt -, pour lcs\ domesiliqttes
qu 'elle n'aura paa : ' .ani. Il avat tronvié ?e
moyen île constituer nne dot à sa file sans s'a«p-
pausirir lui-même. Eessayons moûs-Dêmcs d'agir
de la sorte en nous: restriàgnant' hir tant de
polîtes dépenses décrétâtes nécessaiiés jadis et
do»l nous nous passifs rf l«acir.<un'-Dt aujour-
d'hui et nous aurons ainsi v-.c/.c-c-, dot de
Sf-ariaone. ..«». c 

g FAITS DIVERS;

ÉTRANGER .

X.« .-.'• t icuîe de l'ortiate't
Mu*- Liicie tkqûVdenl, 23 ans, artise .yrtupie

constatait, eh sorlànl d'un dancing,; à' Paris
«qn'oné lni avait dérobé" son cnétéjûte, fcontenanl
une étoile <lc miEe iCranes. Trots Uclges et
ton Htfrliindais enms-ant «de la C6te-«<'Mzu«r ont
été urrêt_s*par " 'des* Inspecteurs «de'farpofi'ce
judiciaire. Ils 'senit 'soupçcmnt's davel- dérobé
te ïéttcnle de l'artiste. On des soupçonne «.gâte-
intlil de faire pairtre iVilne li-wwle -iH-volei n-s
internationaux.

920 sigaaa

Confédération
La votation dn 21 mars

ii 'manque loujoîîrs tes résultat, d'un cerlain
nombre de conumuies : dix du Tessin, deux de
Lucerne et unc des Orisoiis.

«I*s chiffres actuels, pour Ja Joi sur lc tra-
vail, sont :

252,890 oui ct -254,173 non.

Le Lichtenstein et la Suisse
Le Conseil fédérrl a autorisé les Départe-

ment» des postes, des cheminS de fer et ites
douanes a exécuter Ces travaux préliminaires
pour l'étude de'.a question d' une union postale
ct douaniOre avec la principauté de Lichten-
stein.

i «i i

VinitiaUta (tes 250 mi l l ions
Le Conseil fédéral présente à .l'assemblée fé-

dérale un -rapport sur l'initiative Hothenberger
ilite îles 250 miKi«OBS, conceirnant les retraites
nationaics. L'initiative est appuyée par 78,990
signaUires.

Pour la presse catholique
Le comilé d; la société «de la presse catholique

suisse .publie te troisième rapport dc sou arli-
vité. On y voit que l'effectif de la Société est
¦de 3580 membres, soiit 7tt> de plus qu 'en 1918.
Lcs cotisations et les «dons se sont él.Vés, l'on
tkrnter, à 18,097 fr. ; les dépenses ordinaires, à
8259 fr . ; les sub veillions, ù 4025 fr. Fin 1919,
le fonds de réserve était de 18,010 fr.

Une asserahU-e générale de la société ;st pré-
vue en 1920. Au programme de cette annnée-ci
figurent notamment la collaboration de la so-
ciété à la fondation de bibliothèques et de salles
sfe leclur? populaires , l'appui il donner a la
presse régionale, Te colportage des journaux
catholiaques, la création d'un office central de
publicité, la formation des journalistes, etc.

Pour la culture r lira t ienne an Tessin

On notis écrit ete Lugaivo •. 
iM. le professeur Dr Trezzini, du Séminaire,

eapilaine-aumôniw dii régiment tessinois, n fail ,
à l'institul Saiu.tat-.\__ t_i , une o_nîé_e_içe dû plus
haut intérêt sur la conceiptiem «du droit et Ja
protection de l'individu ù l'époque païenne et n
l'époque clirétienne Lc juriste ct l'historien si
sont donné la main «pour snaniTer tous tes sé-
vices rendus à la cause de l'humanité par te
christianisme. La conférence de l'abbé Trezzini
cest L'avant-dcmiére de ces séances si btenfaà-
sàntïs bfganis«écs à Lugano par l'Union , popu-
laire llcssinoise. Tous ics conférenciers ont cap-
tivé teur auditoire Ce fut dvabord M. l'ingénieur
Pometta, qui nous parla des sources «l'eau de
Lugano; M. te - professeur J. Pometta choisit
pour sujet le centenaire de Dante ; M. Emile
Mazzetti nous ' tracnsporta à Vienne, avec tes Tes-
sinois de 1048 ; M. l'abbé Dr Moinbelll , pro-
fesseur au Séminaire, traita de la valeur apolo-
gaitique des )*>cTséculio_is ; M. lc professeur
Joseph i-Opipi commenta tes Promessi Sposi , de
Jalanzoni ; «M. te Dr Moïdada fit revivre tcxtitc
une gâterie de prêtres tessinois d'antin. Enfin ,
M. l'aviKât Gaston Bernasconi donnera la <l?r-
niére icooférence, sur te' bolehévisme. On re-
morquera la «part importante qui revient , parmi
nos confércnicicrs, aux anciens élèves dc l'ri-
bourg.

Ajoutons que l'Union populaire a organisa
aussi des causeries à Béllinzonî. Ont déjà pris
la pcrtjle, an cltol-lé-eu : M. PomeMa, M. ie àha-
noine Çeun-pana et M, Tarcliini, anden conseiller
national. M.

A-KMES SU1SS1

he chef d'arme de la cavalerie
Le Conseil fédéra" a lïMim te lieutenant-

colocel Favre, de Genève , aux fo«nctioi_s de chef
d'arme de la cavajerie, cn remplacement du co-
lonel Vogci lionl il était jusqu 'ici te suppléant
M, Favre a été . longtemps atlaçlié i l'étal-major
général.

PRESSE

Un JooraalUta préfet -
' Le «Coru-e-i d'Etait de Ncuchâtc'« a nothmé aux
fonctions de préfet dit district dc La 0!\aius-de-
Fonds îi. Aibarl Matthias, râdacteiar au Natio-
nal Suisse.

M. Matthias esl uu aimable confrère qui a,
une fois ou l'autre , délaissé lt. politique pour la
littérature. Mais c'est un homme de sens prati-
que, qui nc rééditera pas le Sous-prcfet aux
champs, du fantaisiste Daudet.

SA S A. XXI. PCBUdVE

L' t i._ ._phil- ; to létbargigos
0>i attnonoe d'E\iewuiaz (Valais) un décès

causé par l'encéphalite .léthargique, celui de
Jïm*'' Qoqu«oï , femme du buraliste «postal dc Ca
tocal'i-té.

Calendrier
Jeudi 2ô mars i ' i

ï /A . \XON<' IVl' l r t - ï  DE lat SAUTBTIEBCII

La fêle de ice joilr fut instituée dés les pre-
niiérs 'Vive tes clirétiichs pour crtmniéinornr Ee

• souvenir du" grand' mystère de. l'IncacrmaU'oin,

La situation financière
des CJ?. F.

Hausse des tarifs
Un plan ç our comkUr let déficits

•La D.irec'.ioiv générale el ki ciHiY.nission per-
mamente ««tes chemins do fer ifédiémux proposent
d'augmenter Ues Jairijfs .eouiinc suit : soriûcc or-
dinia'.'ie ites noyageurs, 10 % isiu- loos îles icôllets ;
aêrrice des .trains express, au-flucnlal-Od. des
tarifs supplémentaires selon «la distance, par
exeinpie : de vn à 50 liSlomii-lrcs, lil"'' classe,
30 cent., 11 ""> classe, un franc; 300 kin., lll""'
cèaissc, 3 fr , J«lmo e-Jasse, 4 fr. 5°. Î es. .oil»cù_e-
nients sur ;pnrooiurs linxtés scronl .augmentés
ite 10 % a «I/ft abonmen_eiits gû)>ér«2ux resteront
au .inôine prix. 1* Vraifr're des bagages cl tles
cm archaaiiiescs en grande icitesse sabira Jiuscsii des
augnientitions. Les nouveaux facrlfs j>éllr l e  tra-
fic eles marchandises cn ptiile vitées/se écompren-
dnont tes tarifs supp-iSnicnUctrcs prélcsx''s jus-
«cjâ'kvi. L'a«gn''eul'alioH totale -vtepuis 101-1 atteint
135 "/ . ,  eloiic nioiiis qu'en Allemagne, en Firnocu
ct.eii A-ula-idie, comme te O-èntiomme ùe rapporl.

I/; surenoit probable de recettes du . sersiii-e
ites s-oysgâ rrs et «ete» bagages est cesltmé ù 10
ii-H'.c-oii-s de francs ; celui du- trafe-c des .marchan-
«ilisrs , à 25 «milCions. ' .- ' , . . . '

lxs .mpuvçaux tairils cnlreront en **_gUeuj\ le
1er juiEel et sercait valaWçs pour «wne période
de «rinq années.

Ces proposcliocBs cseront exanc-iiéos la souiainc
prochaine par ite Conseia d'adnitoislratrôn. 'w

La Directceiiii générale ct la conuniswon J>CT-
inaiieiite des dhemitis do fer féiî-iaux présentent
en outre un programme iiour omibr.cr !<îS déti-
et'rls accinmiicés. Un e_J|>osé délaiïlé décrit la tei-
tualion pnancière des cl-emins ite fer f«édéraux.
A. fe . f«i '«Jer ïuuné». YOU), lu da-snepte »'«s •psopAi
et pertes siddera paar «n diâfioit qs-ésUmé «te
235 millions ele fraJics. l'our l'année 1921, ou
prévoit une augmentaction de 50 % «lu service
tfes vo.i-c*geiXrs e«e une augmentation de 40 _% du
trafic îles niarchunilises. Cependant , on calcule
que S'excèdent de dépenses sera , cette année, de
03 mlKiioms ; cn 1922 de 33 million» ; en 1023,
de 23 niRions ; cn 1921, de 18 «mlEiems ; à par-
tir dé 192e_, il devrai, y avoir icte nouveau de-
excédents de recettes. ._; '-. *

(tes déficùls seront ié«d_iicts par suite des aug-
menta lions ite tarif* prévues de tnois mllljoiirs
ct demi environ pai année cl partir du 1er juî ^
Sel, de ^ôrte que te totail des déficits de 1920 ô
192-1 «est builsélé à 325,500,000 francs. . ,

Aifin de deteharger tes comptes d'entreprosè, îa
ticrewelàon .génferale preqxsse d'onseiire ces déîiçils
dans nu poste spécial : Déficit de guerre , qui
sérail amorti successivement, d'abord au moyen
eles ifciads <Iàspon_l>les et ensuite, à partir de
1926, par «tes exeiédénts de «celtes espénés.

Û est «proposé une loi spéciale en quatre ar-
ticles, .modifiant J'articls 7 de la loi du 15 oclo-
bre 1897 sur tes «chemins de fer fédéraux.

€chos de partout
L'IMPOT SUR LES CÉLIBATAIRES

C'est un fait 'il observer, <liit la Croix de Pusis,
que, se l'on suggère C'idéc d'une inSfecrme «crirgi-
noCe s\ jutroduire dans noire légicSntion, on pré-
tend riiivacri:Memcnl"'qu'elle est déjk en vigueur
au Ven«ezuro!a.

Ainso, au Vesi«K_u<£a, les oé'i!>alairc.s lïû sexe
î-iascuiVin pajxcnt un impôt sp^nl ; mais, quand
Y «si d'eux apparie ï.a preuve «qu'il a fait trois
demandes en mariage et qu 'jC a clé lefusé les
Irois fois, en l'exonère imrrtedéalement.

C'est Cc imoiisi qu 'on puisse faire.
MJ1 0E Lfc f (H

— llrccn nc va pCus, m les rclaltoaies «uiploii-a-
tiqiles, ni «les relations conuncr«nates 1

— Ali ! que la paix «était belle... «pendant ht
guerre I

Changes b vne de la Bourse de Génère
«le SU ui.ï-5.

Les cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques ct versements. Ponr les bsKete de banque ,
M peut existasr un ateart.

Le premier cours esl celui auquel les banques
achètent ; te second, est celui aii.p T. i «dI«B»;ven-
«dent i'srgent &.rxtnger.

Demanda OHF »
Paita 39 77 40 77
Londres {livre st.) . . . .  aî 35 S2 _B
_Vllem»gne (m»ro) . . . .  7 46 7 95
Italie (lire), . . . . . .  28 lfi S9 16
Autriche (cooronne) . . .  3 lfi % 95
Prague (couronne . . . .  7 87 7 77
New-York (dolUr). . . .  6 71 6 93
Bruxelles .41 46 42 45
Madrid ( p e s e t a ) . . . . .  101 25 102 _5
Amsterdam (florin)* . . . 213 60 814 SI
Pétrograd ( r o n b j a ) . . . .  7 85 9 25

gnWXtëïI» tfGTSOBOLOOlQCa
Du 2: mars__

V
^^_^^ 

B__Bo_HrsB_. -
Mars ) lg; l^SO' 21 22 831 811 Blan

ÏHIRMOit-TRS a.
Mars | 1.5|- 19 20, SI. 2_; z» . 21 Mars

7 h. m. 2 6 2 DI 1 K 1 . h- m
11 b. m. 10 12 9 içj 8 10 W 11 b. m.

7 h. ». S 9 10 121 12 12 7 h. s.

. TEMPS PROBABLE
Zurich?2 i mars, rnidf.

Température normale ; nuageux ; quelques
troubles.



FRIBOURG
Conseil d'EUt

¦ (Séance du 19 mars.) — Ite Conseil or-
donne la continuation d.s travaux de rcslaura-
J_u«» des Tempart- de la «Porte de ''8*iae, près
de ta Tour dis CliaLs, aùiuù que djs a_éf«.*cU«!R
an «rem-part supérieur de la Porrte de «-Moral ,
pries- da, grand BouSenacrd.

, 11 cède grafuitemeijt à la çç-pimune de Fti-
Ixiiirg un terrain situé dans Je voisinage deu
Boulevard pour l'aménagement d'un jariïi»
public au quartier d'AalL

• — -Il nomme membres de r.a oammission ex-
traorulLeaiio des aulxirgcs, «piiéviie il Cart. 78 de
la iiouvïflte le» AW la nu-tiéro ;

M'M.. Aloys Bavlswyl, député, i -A _Uters\vyI ;
J'hilippe Gollnau, «agent d'aflaiircs , à Fribourg ;
Jean Glwtlet, «co-ono-, A BuLte; Alfred Roggen,
oiKiten Itûlelter, «A Moral ;

S«ant «neimmiés inienil-res siïpptèanls de ladôlc
COIIUllri.S'rOn-:

'MM. Josepl» Jacwûd, député, à Piromaescns ;
Chai-les Qcbsenlieiii, aepirésentaut, il Fribourg ;
Henri Rey, pnési dont «de ila Sociélé canlonacle
•des oaifeliers, à Eist3vuycr----La«c .

— 1_ accepte, avec cremerci-en-ents pour bei
sœyipes rendus, la démiss«icri de M. Anktien Mau-
roux , préfet , à l-'n-bourg, «comme membre de la
commcissicon administrative de l'Institut «de Dro-
gnens et «désirgne, «pow te remplacer, M. Pau!
Bondallaz, préfet, à Romont.

— H eno-ome M. Léonard Surcltat, à Btessens.
inspecteur du bétacil du corde dé Blcssens, ct
M. Louis (_c_ii_s, ou même lieu, inspecteur sup-
pléant pour le -môme cercle.

.M. Eugène Clerc, à Gcrpalaux, inspecteur dû
hettii du oarote de Corpataux, et M. Jœeph
Barras, fils «ite Jules, au môme Cieu, inspecteur
suppléant pour te même corole.

* • *
(Séance du 23 mars.) — I_e Conseil d'Etal

aulessse ta i»muïusve de HvàUc a oecquérir et
eeSte de Semsales il vendre et à acquérir des im-
meubles j. •

D nomme :
M. Georges Bonyour, û Qiâtol-Saént-Denis,

gereffier du tribiiiaai et préposé aux poursuites
«de l'nrrond__sen_ent «ie la Glane ;

M. Pau3 Demont, «à Finljourg, assistant ù
t'Institut d'hygiène et die Iraetéralogie, en «ra-m-
placemreut dc M. Efce Bcnveniste, dont Va iSé-
•misrslou est acceptée «avec Temercnenienta pour
les bons services rendus ;

M. Joseph Dévaud.«syndic, à Porsel, inspecteur
suppliant du bélaii du octroie de Porsel.

Ji prend un aarêté concernant le TOcensc-
mei-t fédéral du. bétail en 1920.

E nomme M. Oscar Duriaux, avocat, actuelle-
ment i Bûle, comme censeur «de Ja Banque
cantonale frerboauruc-aese.

t SI. Joaeph Jungo .  dépnté
Ce malin, mercredi , ont eu lieu, à, Gu 'uo, les

obsèques d'un hoawnc .lui a joué un rôle de
premier plan dans la vie dc celle importante
commune, M. Joseph Jungo , député et prési-
dent de paroisse. Piropriftlaire d'un , domaine
modèle à Riitli , M. Joseph Jungo , fut un cham-
pion du profits agoiepte dans «la Singipc. 11
présidait La puissante société d'agriculture de
Gucin et 8 élait vice-prfeidenit de la Fédération
fribourgeoise ites sociélés d'agriculture. K était
en mèune temps président du «conseil jjc pa-
roisse, ct , en cette qualité, il fnt toujours le col-
iaboratetir empressé ct clairvoyant de son curé.
C'est 'ce dévouement â scs concitoyens qui te fit
désigner , en avri' 1910. pour succéder, au Grand
Couseil, à seu regretté fsère, M. Psarrie Jungo.
Pendant cette période (législative, te dépulé de
Guin se distingua par son a.sextitité et l'intérél
qu 'il portait aux i-inportajites questions débat-
tues ces dernières années par notre Parlamcnt
cantonal. La mort de cot excédent citoyen, à un
âge où ii pouvait ciicrorc rendre dc précieux ser-
vices ù ea chère Singine, est uoe grande perte
ponr ce district et pour ,'a commune dc Gain en
panticullier.

Exnrueug
C'est M. ÎYançois «de Maillardoz qui vient ite

passer l'examen de la licence es sciences com-
merciales à la facilité 'de droit de l'Université.

Le vieux Fribonrg

iLes représentants des sociétés liistoriqu-ïs el
Brtistiqu«es de FriboUrg «ont adressé au Conseil
communal une pétition en faveur du dégage-
ment et de la restauration du «Gros Boulevard,
le remarquable monument . «d'architecture mili-
taire qui orne le rempart du Pré d'Alt. Des
constructions malencontreuses déparent les
abords du lkmlevand ct en cachent les belles pro-
portions. »¦ : '....

Uoe ccorférence «vient d'avoir lieu sûr place
entre M. Buchs, directeur des Travaux publics,
M, Brulhart , directeur de l'Edilité communale,
et Bos ropuiésen.taintS' ites «sociétés pélitioicuiaires.
j ï  a' été convenu que l'Etat ferait gratuiteniont
cession cl la ville du «terrain avoisinant le Bou-
levard ft qp'jl (prendrait à sa charge lesJravaïïx
de dégagement do £'édifice. La Commune, dç
son côté, ferait démolir les «entrepôts «gênants ct
procéderait au nivellement puis à l'aménagement
dc la place, où «les habitants du.quartier seront
enchantés de voir établir tin jardin ou un sqiïarc.

Iioterle dn Don national
Une annoncé pûMiée lundi a fait savoir qïïe

tes listes de tirage de lia loterie du..Dou nalio-
nal opt_ païu. ¦ (£«"»*'? . à . Zurich, Scef eldstrasse,
6, cn envoyant,-30 centimes.) La iisle es. dépo-
sée ù Fribourg, au «magasin ,de «ttban- Fischer,
avenue. <te la Gare. _

ill e*t inîilite de nous demander la Kite : nous
ne pouvons la procurer ; il Puni é«~r.ire il Zurich,
à S'-adrcsse ''ci^essusi i.. *

Ecole a'nu ' r i cu i ta r f .  de Grantenenve
î s exaniens de fin d'aauvée de cet étabïssc-

ment «il cu lieiilcer, nvardi, en j'/césciiCB d'une
muni reuse acs-istKKe, composée de MM. tos
co_iseiller_î d'Etat Savoy, Perrier, Vomterwoid et
Buchs ; de MM. Mauroux, "p^-fet,.¦ Reynold, dé-
puté ; Dessibourg. directeur «de Vl _a__e ' nor-
male ; «ite Vevey, dfrectvùr <te .l'Instilul agricole :
Clialagny et Cbava'Xi'az, «députés ; Fàvre, <awé
û'Ecurfltei-. ; Collaud, chef de 6er*icc; Wirz cl
ClKirdai-OcBS, professeursi à l'Inslilut agriw'e;
Pierre Gen«dre, ûnspeçtciur «brestier, «te.

Ces examens cnl (montré il nouveau la haute
valeur ite d'enseignement agricole donné a
Grangeneuve, «comme aussi J'appltea-ion digne
d'éîogts <to«it font preirye Ces é!ès"es dans leurs
éluilcs.

cAu diner, d'excasentes paDotes ont été pro-
noTucées par M. Waller, dirTec-eûi -, par M. Sa-
voy, président duc Causes} d'Etat , ct «par
M, Obcrsca , ancien inspecteur scolaire.

A ta «ijistiiijbution îles itpî&ncs, c'est M. te
conseelter d'Elat Pcnrter, suppléant .de la Di-
recticin de i'instruelion pulîitjue, qui a adressé
aux lai-réats tes RJkstatioos de l'autorité can-
tonale.

M. Cc «colonel Reynold a égatemeni féUdté
celle jeunesse de son esprit ds travail.

Ajoutons que, sur les t.-ente-asept'js'uncs gens
quj ont passé l'examen, quinze sent Su-isses,
dont iliuà-t du canton du Friliourg. Dc plus en
plus, iVexo-CJente EcoJe de.-CxangencUïc, par son
ecliite ci_scjgncm_nt et «ses «quai'ités éducatives,
gagne l'estime de nos 'famùles. CB peut en
toute confiance çon_pter sur eBe, _ores«qu'i_ s'a-
gira dc mettre «en pratique la nouvelle loi sur
l'enseignement agricole, «qne îte Grand ComsaX a
votée daas -a ciernière - c- J i ( n.

Action de Hfconrs poor le Torarlberg
Gtfâce au bienveillant concours . ite-s autorités

communales et paroissiale*, ainsi que. de la
Féaléraitiaa cantonale des sociétés d'agriculture,
Sa çpttecte destinée à .sauver de la famine ie petit
peuple du yccarlberg se fait ces jours-ci dans
toutes les localités dû canton. Nous extrayons
de la circulaire, «dressée par le Comité oantonai
ite secours aux autorités communales «at parois-
s 'uiles. Ses ¦ indicatiops çcatiqdes sttiianles :

Le Comité cantonal de secours reçoit de
l'argent, des pommes de terre, des pâtes alimen-
taires, de (a fèarine, «des ficuéts frais ct scellés.
du fromage, des pois et haricots , des vêlements
usagés, du linge pour femmes et pour enfants,
des bas, etc.

-Les dons cn argent doivent être versés au
«Compte de chèques postaux lia, 104, Fribourg.

Len dons cn nature (sauf îles pommes de terre
ei les fruits frais) doivent être concentrés par
commune où par paroisse, dans des Bocaux secs
où Sa n_ risquent pas de se détériorer. Ils d«pi-
vent ensuite être conduite au dépôt prinripal
te plus rapproché, li ccitectc des dons en na-
ture doit êlre terminée -te 4 avriL
. ï-cs . communes .feront circifier des listes de

r-Oiivcriptiim pour les pommes de lerre et îes
fruits frais. .Elfes auront ensuite i aviser le
Secrétariat tle la Fédération cantonale tTagri- ,
culture cUi résultat de <c»s soîîscripi-pns. «Celui-ci
donnera ensuite 'des ordres pour la collecte et ;
J'expéditioh des pommes de rjerre et des fruits |
frais.

Les dépôts principaux sont les suivant :.
Fribourg : W" de Weck , Arsenal ; bomont :
Mmo G. Criblet, député. Buffet de Sa gare ; .Bulle :
jym» veuve J. Ackermaoui, libraire ; Châtel-
SaintrDenis : M. Huwïcr, imprjmeric du Mes-
sager de la Veveyse; Estavayer-le-Lac : M.
Alfred Brasey, secrélairc de la Sociélé broyard.
«il'agricuî-lîirc ; Guin .-SI. Raûbcr, secrétaire de la
Société d'agriculture île Girhi ; Morat i M.
Gutknedil, G'drerie de Morat.

A l 'Keoic dea Hères
Samedi, 14  h. 'A , a eu liîù , à l'Ecoîe des

Mires, rue de Morat, l'assemblée annuelle des
membres de I'ŒUSTî de l'Ecole «des Mères. La
présidente de l'CEwvre, M ma Bossy, était entouré,
dc ses fidèles collaboratrices et du médîcin de
la maison, M. lc docteur Perrier. Lo Commission
cantonaîc de santé avait «délégué M. le docteur
Buman.

la Liberté a. déjà donné réoîmmcnl mi inté-
ressant rapport sur la marche de l'Œuvre. Si les
d«ébuts ont été «difficites, nous sommes heureux
de constater aujourd'hui que la situation do
l'(Eu\*re s'est bien améliorée. La Providence a
encore ici lrouve te moyen de récompenser ces
ouvrières du bien-être des pauvres. Que de
dévouement il faut pour soigner ces tout-petits
qu» l'on apporte , âgés «de quelques jours seule-
ment ! Un père de famille disait, l'autre jour ,
que, si son enfant n 'avait pas été soigné au Home
de l'Eoole des Mères, où il a passé trois mois,
il serait mort , car jamais, ù la «maison, on
n'aurait pu . l'entourer de soins aussi délicats
uue ceux dont il a «élé comblé aîï Home.

Le service des consultations est en continuelle
augmentation, preuve que ics bons ' sen-i«c<_s de
l'Ecole des Mères sont de plus en plus reconnus.
La Goutte «de 'lait, dont l'organisation a duré te
plus longtemps, n'a qii'une amiée kl'çxistenca
c!, dâ^k aujourd'hui , nombreuses sont les fa-
milles qui attendent, chaïque jour , avec bonheur,
les petits .flacons dosés selon les ordonnances
du docteur Pcirier.

Lors de sa fondation , la v_ille de Noël Ï91-7,
l '«CE«ivre de l'Ecole des .Mères avait été placée
Sous la protection de l'Enfant Jésus. Lç «Comité
a aujourd'hui, cette Consolation acte voir que sa
confiance a été bien placée ct qiie le Petit Jésus
a béni aes-travaux et mnltipàic ses Incnfaits,

Lç eanton de Fribourg esl dosormais, sojis le
rapport des. soins aux «pttits enfants souffrant
du tube dig«estif , àa des plus avancés ds la Suisse.
Nous souhaitons qu 'on ne «craigne pas d'utiliser
largement l'action de l'Boole des Mères.

Ponr lea enfanta polonais
Famille L-, Fribonrg, 5 fr.

Ponr lea entants vitnuoia
Famille IX, Fribovrg, ô lr. j  i # -- I jl

LM LIBEETÏ5 'mt Mercredi 24 mars 1920 ''m.MÏÏSpÀ.

N0UVELL1S DE LA BlIlNIÉRE HEURE
Les cvcûCBicDls d'Allemag ne

Le prince Henri de Prusse
emprisonnné

Kiel, 2i mart.
(Wol f f . )  —Us prince Henri d; Prusse (frère

de Guillaume I I ) ' a  été inlerné, soiis l'incul-
pation d'avoir conspiré avec Kapp et consorts.

Cependant, tes soupçons qui pèsent sur lui
ne semblent pas «confinoés.' Le prince devait se '
(pendre dan> ses domaines â Hemmeimark,

Les extrêmes commandent
et le gouveruement  obéit

Berlin, 24 mars.
(Wtdlf . j  — Le 'premier journal «qui a reparu

liiix- soir, anan-li, est la Freiheit. Ete publie une
dépêche dans laque__e il est «dit :

Tons lea ouvriers, -OencctionnEiîres el emjioyés
de l'empire entier «sont, invités ù ïajprendre te
travail, après quoi les représentants , des partis
gouvernementaux sengagent â défendre, dans
leur groupement respectif au Beichstag, les re-
vendications ouvrières qui furent la cause de la
grè>çe gaméraie.

I/é comité du parli socialiste indépendant a
reconnu ces revendications comme étant des"
reyendacaik»- «maiima et îe vepraHentaï-t du
gouvernement a fait la déclaration suivante :

1. LîS troupes qui se trouvent à. Berlin doi-
vent sc retirer «sur la rivière de la Sprée.

2. L'état de siège devra être immédiatement
levé.

3. Les ouvriers armés, principalement ceux
du bassin de la Ruhr, ni devront pas ' être
attaqués,

4. Des négociations devront: être entr:ptisîs
cn vue de la participation «des ouvriers aux
gardes de sûreté.

Si les r«Bven<_îcat_o__5 <ies syndicats ne sont
pas acceptâtes, ceux-ci se v.rront obligés da dc-
clancber une nouvelle grève générale.

Eu Sase
Halle, 24 mars.

( W o i f f . )  — Après d'âprœ ooaÀats, tes soldats
dq gouvernement se sont rendus maîtres de Ba
situation. Les ouuiers ont iHé chassés des olen-
touers tle Halle.

Mardi, ie trafic ferroviaire a été repris sur
les grandes iignes dans îa direction do Berlin,

Meiningen, 24 mari.
(Wolff.) — La. Iii5-c3__-.vehr a «abandonné Jlei-

n-jngen. Un comité d'action a pris possession !
du pouvoir exécutif ^>t a nommé différentes
commiasteaxs executives dans tout le terril^e
de «ileiningen. ¦ *-'H tj(

A Cobourg, 3a Reichswehr a occupé les for-
tifications pour des motifs de taatique militaire.

Les chemins de fer de Berlin
Berlin, 2i mars.

(WolffJ — Lés chemins ite fer de ceir-ture
aériens el souterrains ont recommencé à circu-
ler -maadi soir à'Bœ'.ii_.S

I_a paix des Etats-Unis
avec l'Allemagne

Washington, 21 mart.
(Ilavas.) — La Cliambre des représentants est

saisie d'un bill autorisant une paix séparée en-
tre les Etats-Unis ct l'Allemagne. Ce tria prévoit
Ça cs-iation d'un conseï du commerce qui sou-
mettrait aussi rap;d«r___ent que poss'dite an Con-
grès un projet général tendant à faire des cré-
dits à îEuropc jusqu'à ce que le taux des chan-
ges soil redevenu Ce qu'ai était avant îa'gucTrc.
Siz tonnes d'or des Soviets russes

Stockholm, 24 mars.
Oa conEa-me de Rcvai qu'un train a apporté

133 caisses pteixics d'or du gouvernement des
soviets pour de gouvernement œtoonien. IL

s'agit d'Une ca-rgaiscu de six rtoiancs. Gel or est
la mo&tàé de l'or que tes Soviels donneront au
gouvernement de Bov-al soUm les stipulations
du tra 'cié de epaix." ; "

A la Chambre italienne
Home, 24 mars.

(Stefani.) —-, M. M^uri , du parti populaire,
développe un projet aii sujet de la représen.
tatiou «des owxiess agr̂ àes, qu'il jage néces-
saire au point ote vue qconoeuique et social. '

¦M. Modigliani , socialiste., parte contre la
projet qui, sous l'apparence de créer une repré-
sentation agraire des Uavailleurs, fait unitre te

«danger de placer les travailleurs soùs la domi-
nation absolue des propriétaires.

M. Falrioni, ministre «3e ïagrïcufa_ _ «_, dédire,
au nom du gouvernement, qu'un projet idiai-
tique a déj-i été mis i l'ordîe du jour el qn'il
ne s'oppose pas à la prise cn considération «de
la proposition Mauri.

La Chambro vote la prise en considération.
(Vive rumeur il «l'iadrcme-̂ auchc. La séance est
suspendue.)

La Cbambre continue sans incident la dis-
cussion des. <o«mmunic_ik)ils ''du gouvernement .

M. Gasparotto développe -une motion au su-
jet de CtextenUoo de r.'éleçti>x^l v-i«A:.t:.que ,èt .ad-
minisetratif aux femmes , Tappetant que l'ancien-
ne Chauibre avail déjà voté ce projet. II ajoute
que ce (Irak '«doit aussi êtro concédé aux.fem-
mes Iravcv-lciises.

M. Nçitti iléeUrc qu 'il est favorable âii "projet ,
niai , icilèvo qu'mi n'a pas .Je temps najeessaàre
imiir rédiger Tes- Cistes des femmes qui ne pour-
ront pis participer aux prochaines élections ad-
liiir.U-t-Srlive..
La grève des cheminots espagnols

Madrid . 21 mors.
(Itouns.) — Le «gouvernement traitera avec

liait compagnies <t. Vil échoue 'dans tes pourpari
Itrs. il s'entendra avec te* cheminot, eu «'œn-

gageack h .otiliçtr. les compagnies à augoi-n '.cr
les snlaifes.

I-o gouvernement annonce qu 'il rendra te%
C0n̂ )agri«« r«pons_.Mw de ia paralysie du
tralii.-, tant pour «is voyageurs que pour ics
marchandises' ; il considère que .a grève c un
caractère Tévifciatior.nairt, ta détiaration préa-
laM-e de grève prévue par Ea loi et le recours à
l'Arbitrage obligatoire ayant Ué omis.

Madrid, 2i mor».
(limai.) — Hier , i midi précis, Ja grève a été

déclarée str tous ies réseaux. Seuls, sont restés
i leur ««poste dans la capitale 4t» emploi -_ ne-,
eéssaires à assurer 1e scrvico des train» encore
en roofe ef ,qià terminent ici Ceur parecurs.

Il n'y a'paa d'incident à sigaïa'rr.
Toutes les gares de Madrid sont gardées par

ia gendarantrie et des agents de po'ace. .
Oit asesure que le présîdeH. du conseil d'ad*

jjjinistration de la compagnie do Nord, l'anicieit*
président du Conseil Rodrigue San Pedro, a
démissionné.

Les dépenses de la France
Parjr, 24 mari.

(Havas.) —. Le ministre des finances a dé-
posé, mardi , sur te bureau de la Chambre le
projet de loi portant ouverture de crédits pro-
risoires applicables aux mois d'avril, mai el
juin.

Ce travat*. a ois mis â profit pour Ce calcul
«des douzièmes provisoires. eLe totai des crédits
demandés, tant peur les dépenses ordinaires que
pour tes dépenses générales ou spéciales des
services civils, s'élève à 9 m_Hiards «t 771 mil-
lions, aiors que tes dotations accordé«es au .mois
de décembre pour tes trois premier., .mois de
l'année atteignaient te chiffre de 11 milliards
521 miZions, soit unc 

^différence en moins de
1 mil liard 717 ntilioBS.

L'armée française
Paris, 24 mars.

' L'armée française compte 7V4.0OO hommes,
•iant 295,000 indigènes de l'Afrique du Ncrd ou
des colonies. Dans l'armée ite demain, qui sera
<|e 610,000, l'armée indigène serait composée de
19-1.000 liommes.
Le Bureau international du travail

Londret, 24 mars.
(Havas.) — Le conseil d'adenilenistralioa iiu

bureau inlematioial du travail a poursuivi ,
dans là matinée d'hier aoardi, ses travaux à Sa
Cbamène dis lordû.

11 a. examiné ies dispositions qua! «conv ent île
pri-ncte en vue <Sc.. *3a ccafa'-_*encc d.-s g-ns de
mer à aGônes. 11 assurera l'élahlisseenient d'une
commission permauerite comi«iJée de ciuq rc-
piréscnlants «irropri«_ta_res : de maysrcs, cinq dé^-
gu'és des gens de mer et deux membres déiiœiés
par le conseil d adminastreiian.

Cette «commissicu prendra part aux travaux
de la section maritime Icrclinique cl sera con-
sultée sur «tea «questions se rapportant aux mers.

Dans «sa «séance de i!'apr«è$-m_(__, Je consàl
ifrfiKnisîratton du Imreau Miternattetiat du
travail a approuvé à l'uneacnimité ie projet d'or-
ganisation SOJUIES par M. .Ubert Tîiontas.

Le dâlégué aiîianand, jusqu'ici absent, o
nicci-itiriaût pris possession de soa siège.

Le ministre de l'intérieur a offert un lunch
en l'honneur dii consei! d'a__n_o_slration , à
' i..- u-? «ite -l-.i séance du matin.

A l'Union monétaire latine
.. Paris, 24 mars.

(Uavas.) — La conf-à-enee monétaire de
l'Union latine a tenu, hier mardi , sa dernière
sé3no2 au ministère des finances.

On sait , dit te l'élit Journal, qïïe la princi-
pale question à résoudre élait celle des rapports
monétaires franco-suisses qui étaient devenus
difffciles «en raison de l'état <lcs changes et dc
la fréa-juence dï l'échange des monnaies entre
ces deux pays.

Bien ipie les résultats ne dpivent pas être
publifa , cela par «-onvenanec diplomatique,
l'agence ilavas «t en mesure d'annoncer que les
hautes parti îS sixit arrivées à an accord
complet.
La politique dans l'Afrique du Sud

Rotterdam _2i mars.
Des nouvei'cs directes ils journaux hotan-

dais de Pretoria eaïuncciccnt une autre nqoasteîlj-
tion politique dans îa Confôdéralion sud-afri-
«vae. Les deux, paitis bollanda's, tes zUiàafri-
kanders «et tes .uationalrstcs, cherchent ûaie com-
InDÙSan jiour former un cabinet de «coalition
^ouir ietpxtZ "«kaerîraient dans la Chambre 85 dé-
putés, sur 131. «On- n'attendait pas cette possi-
facilité, paroe que Jes. nationalistes cal combattu
les itucdacErikanders -, mais tous les -deux sent
ites ardveTsai.es <fas sori îstes «ïa. ljalevorrr Varty,
«t, sur «eette base, Ca réc«ouri-àalecon «est devenue
po-sS-Kë."

Chez les , tisserands anglais
Londres, Si mars.

Plus de 200,000. travailleurs de- l'industrie
«cotonnièic de, ila pro;\âicc> de Lancashirc ait
exî , il cause des profits extrardinaires de celte
fcndustrie, îkie augmentation des salaires da
60 % à porter dii l""roai."

Le savon d'Espagno
.;. . .Gênes, 24: mar »,

L'induslric savonui.i|*e de l'I- spa-jne commence
.1 fairo une très vive eopoicrenee à l'industrie
de MarseiVc. Les indïïst-àds espagnols vendent
à lion marché, parce que .tes prix «le.s aaatiéres
premières comme le suif el les huites sont plïîs
bas' en -Espagne qu'en «J-rance. Çs.. nnt déjà
acquis ïpie clientèle en Suisse. De-Tarragtme
sont arrivâtes à «Gênes de forte.s quantités de
sas'on,. qui seroot réexjciédjées à Zurich.

Le Sahara en avion
Alger. îf m«r.«c.'fHa oas. ) — IV roiinmandanl l'iiiltemcn. ve-

nant ite Cie a atteint ' Tombuuctou .' le  iS nvats,
en-.compag<M'e du licntenaiit Clmiei. U ' a eiiu'Ké

cette %-_4_e le 21 mars et atterri à Mojcti , le .néme
jour, à 9. heures. 11 compte reprendre son vol le
23 mars, i destinât ion do Dakar.

?¦ .
SUISSE

¦Du café, du thé et du sucre ""§
pour la Suisse

Cènes. 24 mars.
La vapeur espagnol AgonO, venant de» Indes

Dateriandaises et de l'Ile de Gey.un, a apporté
de grosses cargaison:* de caté, 31,000 sucs de
sucre et 300 caisses de tbé. «Ces produits colo-
niaux son ' des-! ':nùs exc'.u.-£vi-!ueut à la Saisse.

FRIBOURG

Une soeiété de seconrs mutael
< - n l  progreaae

l'aria; .Jes sociétés de st_oau_"s mutuel, Uro? peu
noa_hniiisei encore, que da» hommes de cœui
oot semées en pa)*s friboaugoois, i'Avenir , de
notre viF.e, «dc-it fa rayon d'action s'étend à tout
ùe canton , veit croître d'année..en année dani
un*! îxroijresxkin féjoucssaaitc te nomhre tte iscs
scciéiaL-a.. Cc nombre était de 418 te lw jan-
st«r 1918. I! est aujonrdhui de l«00O. Le mil-
liiceme membre a été reçu à J'crcasGon de 2"3ssem-
IjJée tenue le 14 mars, au Cercle social.
Cette assemblée, précéiSée dc iea messe tradition-
neîie, a élé fréquentée par pne centaine de mem-
bres. Jxi réunion a été présidée par M. BrU-hart.
conseiller comnrôm»_ , et consacrée à *a dèseus-
sion du -rapport annuel, des comptes el des no-
minatexns statutaires. «Ces deracères 6e sont
faites dans Ce sens de ia cenfirmstion, â l'iïoani-
miié, de la série sortante du comité. (MJL ErUl-
hart, Arthur Dubey, Maunire foïy et Crausaz).
Celte ccnt'tnnation a <Hé suivie de ia T«fé_eci-<m,
par accCamation, de it le Directeur Bntihari
comme piésident , et -de sa proclamatioa comme
président d'hwmeu-r. Au tnpUen des bravos de
iassemUée, M. Folly, riee-présidîJit,-a wtraoe
Ees étais de service du dévoilé président, qui,
entré deans l'Avenir i 17 ans, «commence sa cin-
quantième arnife de mulnalité. En tn&nè temps
«que SL Brulhart, l'assen__ùte a aedamé memice
bontraixe M. Hippalyte de Xieài, dont «_'admis-
sten dans & société date de 1&68. Grâce au con-
cours d«ésintéressé de «s çèuér-iux citoyens, grSce
aussi à son exceB?nte adatloetration et p"us
spécialement à Ja gestion niétliodique de son
wissier, M. Artbur Dubey, îe crédit et '.'activité
féconde de la soariété se -sont déveCoppai» paral-
Eètement ù l'cfiaetif d>?s o_en_bces. Les receltes
oht été en 1»18 de 50,913 fr., et «tes dé-iencws, ¦A:
50.<ic>5 £ï. Sur 8liÇ s«_«iéta_rts I'i 13 liomnws el
123 «lames) que comptait l'Aveinr à la fin ste
l'an derater, 3M f2ô2 hommes et 52 -dames)
cnl bénéficié de l'assurance en 1919, pour un
montant de 20.174 fr. Ce chsSfre donne une idée
du rôle bienfaisant de ta muluaCité. «.Malpçé cela,
r.li'cni'r a augmenté de 12,000 «fr. sa fortune, «pii
dépasse aujourd'hui 30,000 fr. L'assemblée du
lt mara a pris ceonnae_sso_ toe avec un vif £nté-
rét <te âa situation Ca-anciére de _a eaissc. .Vpste
avoir d«ésigné, comme réviseur <tes con>?les.
M. .Wonèi Creusai, et décidé J'oresicssation
dune conférence à cXIarly, en avril, l'assemlAi-e
s'en remit au comité pour la question de savoir
quand pourrait entrer en vigueur l'assurance
des frais médicaux el i&armace-ntiquics.

L'.ti'cnir, digue de sea nom «et de stai pa«ssé,
voit donc Ioujours plus loin et toujours pltis
haiit. C'est aujourd'hui la plus forte société de
secours mûlueû d'i canton. Qu'cîle poursuive
sa meard» en avant ci continue à propager la
bo»ne muliialité.

SOCIETES DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce «s«wr

mercredi, i 8 M h., r-épéthion générale.
Musique < IM Concordia > . — Ce soir, mer

credt , vfrpéi-ition gcnéxale.
Commission de la Chapelle de Posieux —

Jeudi , 26 ours, à i h-, s«éance aii Cercle catlio
li-nie de Fri «bourg.

Conti o;
Kefroidissements

Inûnesza'
^.âffëotioiis dis Poumons

employez le!

SIROP PÎVIGA
„ ZYIHA"

C.* i _,-c-.plete_nent UtolTeKaiC ù'ua coûl
stsréaMa et d'osé ï IVT CUT <.pr« . nrés.

Recommandé par les médecins
Ss trouva dans toutes les pitarmaclst

li4iBMo^f • . J- _feî
Ecole LEMAWIRg.
Préparation, rapide, pj

BACCAÙUmÈftisS
- I SVj akwuUW

Pourquoi demain?
painius c'est aojoari'fcai qoe vous devti acheter
<Ses TaMeiW» Gal»a oaat voupriaetv«i «le
ln fout. «1;3 B»U> ds gorge, et de l'en»
roueaienl.

*M^A' M,-n e_ --,or,_. :

l̂ K^im ̂ tM^S-F <¦¦'¦' boitas Ucuea à tr. 1.75.



Vente d'antiquités
On vendra le 30 mars , dès 9 k. du matin, aux

enchère» publique», da__s îa salle do l'Hôtel du
Chamois, à Fribourg, un lot de mobilier ancien et
d'antiquité», bahuts, tableaux, chaises à porteur,
livres, documents, etc.

L'exposition des objets commencera le lundi,
29 mare, à 2 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM.
Weck _St>y & cla , Fribourg. 2817

SPÉCIALITÉS
DIÉTÉTIQUES

pour RÉGIMES
des Docteurs Combe et Wander

Dépôt MANUEL
Envoi du prix courant explicatif sur demande.

—— MQM 

Magasin GUiDNRICHARD

Achat de titres hypothécaires
t", second et troisième rang. CASIER POSTAE
¦12090, FRIBOURG. 2565

Le plus puissant ï.ÉP.'EATIF DU SAÏG, spé-
cialement approprié i la

Cure de printemps
gne tonte personne soucienaa de sa santé devrait taire,

est certainement le

THÉ BÉGUIN
qai guérit > dartres, boutons, démangeaisons, dons,

eczèmta, eto.,
qni fait  «Isparattre t constipation, vertiges, ml-

f 
aines, digestions difficiles, etc.
parfMt ls coéxlion : des ulcères , variées,

plaies, jambes onvertes, etc.
qui combat avec s_. c .  _ les troubles de l'âge critique.

La boite : Fr. 2.— dans toates les pharmacies.
Dé p ôt : A FRIBOURQ : Bour Skns.fct A

esttf ïu ,  LJIPP

N'achetez pas *».
avoir essayé ia

machine à écrire américaine
8ANS RUBAN

Fournitures générales pour bureaux
Travaux de copia — Traductions

E
f ft / iA J Hue ds Bomont, 28

Représentant pour le canton du Valais :

Agfoce VllËSÏA, Sfon S811

BM Charlea Pérnc
¦et, nri i ' ur  & Banlme*
(Vanil), o. t is» » >i il v aae

bonneîille
de campagno de con-
liance , pour travaux du
ménage, avec belle vie de
famille. Sc présenter tout
de suite ou écrire, gaffe
s.Ion entente. 2600

Chapellerie
Vve Thalmaon-

Sclncffer
2, Roules des Alpes , 2

Téléphone 7.41
Séparations — Deuil

Â vendre
un obéirai

b deax main3 , â£é de
8 ans et de toute confiance.

A la même adresse, à
vendre un char de paille
de froment , pour fourra-
ger, un char b pont b
2 chevaus, nne mou le
pour faucheuse , 1 moulin
à vanner, 2000 l:g. d'a-
voine pour acmence.

S'adresser à Isidore
J O Y I ' ., ft l'r r s . ï . m .
¦ïiirr /- .-.- 2718

(MM 1 BdfilE
ou abattus d'urgence sont
achetés par la
Boucherie Chevaline

Centrale
lonve, 7, Lausanne

dans le. communes oii ne
règne plus la fièvre aph-
teuse depuis 41 jours.

Tél . boucherie 15.36,
appartement 12.80.

£ rendre
quel ques wagons de bon
foin ct regain du pays ,
bottelé. Faire ofires M,
ti. («Uiod, propriétaire ,
anx Groncea, I>atda-
enr, Genève. ' 275C

k nun
nn rrc ehar (essieux
20 ligne..), cn état de neuf.
Conviendrai t  pour ca-
mionage, et uno bonne
.j ii n. a-i .i t  de 9 ans, garan-
tie très sage et pas peu-
reuse.

S'adresser à H. _¦>«. e-
»:: _.  A-, ft lUaranou,
près Siviriez. 2775

EHGELDBES-CREVASSES
ccV - _ _ - ._ l. - a-. . par l'emploi du

BâUME dnCBALET
pot ou botte de 2 tubes,
2 fr. 50. — Pharmacies
oo DApOt dea l'roduita
dn Chalet. Genève.

p mm frères
hib, 29, Ttikais.m6.$$

Chanïage central
IoslialiOBS saoîlaires

CABILLAUDS
a i tt. as le y. kilo
morues salées, harengs sa
lés et fumés, truites , fer
ras, bondelles soles, bro-
chets, perches, lottes, tan-
ches, ombres, etc. Arriva-
ges tous 1rs jours.
Comestibles F. PAVID

YVERDO N
Télép. 2149

Transports funèbres
à 4_itl_._U__ _« lait oui

A. MURITH
«SottèvA-Frlboarg

fataftu ti MnoeOt
Rut dt VVnisertUi

Téléphone J.69
Otmaan BsrlnBlrtt

cI Biars
Bsi£sX«a_ ui -, «rU. Ii!.lU

Romont
B. Ch. Geo III, «fant

reprh le cabinet den-
«taire de U. Emile Comte ,
«rtevr» les i_. i-.Tdl el
mercredi rigulilremeat
de S heures ft midi et
de 8 b. fc 6 heures.

Ba naagas temïm
b ressort et i élastique

Frédéric  G E R M O H D
sellier . Paterne

Le bandage herniaire b
élastique est parlieolière-
ecc r.". à recommander. D'nn
prix très abordable, 11 esl
facile i supporter et ne
blesae pas. Un envois sai
coaunanie, moyennant qoe
l'on indique : i- Le coté de
la hernie on sll faut nn ban
dtge double ;S 'Le toar ds
bassin ou de la taille ;
i' S'il faut un bandage
élastique oa i ressort.

DISCRéTION:

ON DEMANDI
jeune fille

pour ' aider au ménage
chez y.:-' Elise _ _ _ lij-
Auto-?ar_ge, Payerne.

OÎV DEMKDE
une sommelière sachant
les deux langues, à la
Brasserie Tlrllbannt.

Coaunis, suisse allemand,
demande à Fribourg, pour
lc 1er avril,

jolie chambre
avee pension

dans bonne famille ro-
mande où. il serait seul
pensionnaire. Vie de fa-
mille attirée. 2761

Adresser of f res  sous
P 2650 F à Publicitas
S. A., Fribonrg.

ON DE FA AN DE
une bonne

DOMESTIQUE
de campagae.

S'adresser sous P 2627 F
à Publicitas S. A., rrl-
bourg. 2735

On demande , pour forge
de campagne, un

IIRVWÉU
sachant travailler stul.

S'adresser sous chiflres
P2626FàPublicitasS.A.,
Frlbenrg. 2734

PN DEMANDI
Courtier

pour commerce de che-
vaux ct divers dans le
canton de Fribourg.

Rtlèrenccs et garantie
exigées. — Offres écrites
L11424L Publicitas S.A.,
_. ".!. M C I ! !  1 7 -

?\ous livrons france
toutes gares C. F. F. par
wagon

Foin
1™ qualité , à 42 fr. le;
100 kg.

Pelile
1"> qualité à 20 fr. le:
100 kg. 2724

Ecrire sous n 114231
Poblleltas 8. A., Lan-
r,_cncir.

¦ L-_î _, r _ y unuiA
Kl

¦ - mtuiles fanlatsti -
I chaises et toiles
W meuble pour vestibule

etc., etc. chez

IF. BOPP
ameublement!

HE.daTir , 8, Fribon.*
! ; TéUjii_on_ 7.63.

A. Tendre
ruo de l'Hôpital, à Fri-
bourg, trais Immen-
bles, donl deux atte-
nants, avec café et maga-
sins, bien ensoleillés, avec
jardin. 2302

S'adresser ! ne de
r i - r.pit! ... i», it i>|.
bourg.

mm
ill!

Messieurs
d fermes geas

L'élégance
ne le cède

en rien
à la

qualité

PRIX
minimes

comme
de

coutume
Nos prix :

85- 90
100- 175
150.- 175

Krœner

Naphtaly
FRIBOURG

ii(M9 â9 li gan,.4
(i c. ti «e l'hôtel

Terminus)

¦n_____H_BH

Moto-Peugeot
à 2 vitesses 3 </, IIP à
2 eylind.-cs, état neuf.

Garage Paul laehy,
Payerne. Tél. 105.

Semences fourrag ère.
CONTROLEES

Tr «e. ".-- * . garanti sans cuscoli
fnsatkil. Fiai», liigns,

liptii, ht'Mi, linnu, liant
etc., etc.

Huiles spéciales pour
Machines atricoles

F. GUIDI c,^
Der. St-Nicolas, Fribourg.

FERS
de bœufs

haches garanties
chez B. Hehlen. Tail-
landerie du Val-de-Ruz,
Mani*.Générer*. 2751

Antiquités
J'achète à de très hauts

prix vieux meubles , tels
que chaises, fauteuils, ca-
napés, commodes, lits de
repos, tables, guéiidons,
etc. Tableaaxet anciennes
images, pendules et argen-
terie ancienne.

Faire offres à E. Dn-
bois, Place dnMarché,
7, KenebUtel.

Dans une dizaine de
jours, je me rendrai è
Fribourg. 2720

\\_WT Superbe occasion
C1KÉM 4-THÊATRE

HENIE OU H
l.a préférence sera

donnée ,à acheteur.
Ecrire : W" 31324 L.

l'Ulil i i lUa S. À..
t.unsainie. 2ES.Î

OB DBMASDB

jeune homme
de 10 à 22 ans , honnête
et sachant traire -, bons
gages, vie dc famitie ;
entrée toul de suite.

S'adresser i. François
iccoii' cr S'-Barthélemy,
District Echallens, Vaud .

ON I_I '.!XA,V1U-
pour famille do 6 person-
nes (4 enfants; une jeune
fdle sérieuse et conscien-
cieuse commo

Donne à (ouf iaire
Adresser ottres avec ré-

férences et indication do
gages à Mn" Ariste
Grandjean, le Cèdre,
Yverdon. 2785

Pour Genève

gouvernante-
i ft ménagère

demandée dans famille de
6 personnes. Demoiselles
de bonne famille possédant
références sont priées de
postuler avec photo sous
chillres P. 23320 X. è Pu-
blicitas S. A., Fribourg.

VIN
A l'occasion des trans-

vasages, le Syndicat T1-
tleole de l'oll y offre à
vendre eni;ore une certaine
ipiaatité do v i n  de la
reeolte de so r s
Conditions - avantageuses.

S'adresser au secrétaire-
caissier, II. «Ulysse «l 1111-
qoet, * Pnlly (Vaud).
".:. '.", I_f- COMITI..

Mécanique
Découpage, emboutissage,
estampage et fraisage, etc.
do pièces cn sério aux
meilleures conditions.

Ollres Case Fasterle
10.024 , Genève. 2787

A ven dre
un camion » un cheval,
avec essieux patent , à
l'état neuf chez Améd«c
N IL «LIS, a Villas St-
Pierre. 2803

OB DE-BUUTD*

une jeune fille
intelligente si possible
sachant l'allemand et le
français, qui aimerait ap-
prendre lo repassage des
vêlements. Petit gage dès
le début . — S'adrosser à
la Teinturerie ot lavage
chimique, rne de l 'Uo-
n i. al. S5, Fribonrr.

A VENDRE
dans le district de la
Glane, nn

domaine
de 42 poses , terrain de 1'»
qualité, maison bâtie à
neuf , avec grando com-
modités, au bord d'une
grande route ,

S'adresser sous P 2721F
à Publicitas S. A., FM-
bourre: .  2500

ON DEMANDE
une bonne

vendeuse
Earfant les deux langues.

cféicnccs exigées. 2816
S'adresser par écrit sous

chiflres P 10028 F à Publi-
citât S. A., Fribourg.

OI DBB_Un>B

use cuisinière
a la Charenterle Kel-
ler, k Fribanig. 2807

BONS
CHAUFFEURS
sont demandés à la
BBâNSEBIE dn C Ml-
PI9AL, Friboorc. 2809

ON ACHETERAIT
d'occasion

un violon
Faire offres avec prix

à Publieitas S. A., Batte ,
S O U S c h i l . P S I S S .  2814

Timbres-postes
à choix par Casier postal
7388, Hanptirll (Thur-
govie). 2773

M-WU
libre, dans maison de
toute sûreté.

S'adresser à M™
Python-Page, rae de
Laiwanne, 60. 2550

Qualité d'avant-guerre |

Il <*&mEss/ , mf g &r&Wl 1
m nouvelle bière M
H de 1ère qualité M
w*« fabriquée exclusivement «w
EDI avec du malt et du-hcublon Kg

Qualité d'avant-guèrre

Semelles caoutchouc
pour hommes lr. *.—, pour dames fr. 3.20—.

«L. ZEISLER, rui da Lausann», 43.

Bois à vendre
On vendra oux enchères publiques, ïe mer-

credi , 31 mars courant , dans les forêts «de
Fossé et Cudré, rière Cattérwyl, 45
moules àe bois àe sapin tl daille el 40 tas de
branches «t «de bois d'tdaircie.

Rendez-vous d_ s miseurs, à 1 heure de ï'aprJs-
rnidi, à la «roisée des roules Fribourfi-Avenches
et Fribourg-Payerne. en dessous de Rosières.

la chiorese el 18 faiblesse géniir.iie
Dans toules les pharmacies à frs . *•- j ĵ j ^ ï_ ___ I

'DépSt ches Bourgkneclit ' S- Gottrau , Pharmacie
Centrale, Fribourg.

500 Paires Souliers
américains, ressemelés et lerrês, X C5 Iï*»

«serout eo ven ' c &
Hereredl, f i t  mars Siviriez, lo matin.

Vauderens, après midi.
,î i -nu l  as i à Cressier-sur-Morat, garo

(auberge).
¦Vendredi ils i Sugiez , Caté garo
Hamedl »7 • à Fribourg, Café populaire.

Office eommerelal et agricole, Vrlbonrg.

«r___S Joi Vavaniage d'tn-

î F^Ql y^^\ 
f

ormer 

^
es tinistcurs as

(( :'M'-̂ /ci.^ii ;î!': j  vélos, que j'ai do nou-
Ê̂Ë r̂r*MÊ2zL vean pn obtenir de

très bonnes macbines
Ayant reçu un WAGON, j'ai actuellement lo plus

grand chois pour hommes et pour dames.
PHIX AVMT-ACEUX

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

emménagé mon nouvel atelier, 1733

Assoraa§e Vie « Uoion » Paris
Agent général A. GADY , Fribourg

Assurance mixte ; dotale ; r c-.: u viagère, vie
entière , ete.— l_'_ s.u _ '_ -_cc dotale eat tpéolala-
ment recommandée aux parents. H92
(Demandez proapectua). On demande sons-agents.

Eiehèfes publiques
Peur cause de départ , on vendra aux enchère;

publiques, le _ ?-._ <_ _ 6. avril une

MAISON D'HABITATION
avec grange, écurie, jardin et verger, situé au centre
du village de Corminbœuf. — Pour renseignements,
_ '.-, « ! : ¦« .- ¦;.- r h 71. Despond, député, aadlt lien.

ATELIER DE SERRURERIE*"
R, Erlebach, fSîîggB^
, FONDÉ EN 1880
se recommande pour Ions travaux cn bâtiments ,
ainsi que portails el balustrades , potagers , four-
neaux, fours ik paiii, iparalonnerrcs, sonn?ric
électrique, ele. Livraison prompte. Prix très
avantageux. 2795
BEBJstssmsamBmmacBBcmamMamimitaaa

A louer pour tout de suite

GRAND LOCAL
Aoenue ne Perolles, 5, rez-de-chaussée

A la môme adresse, à vendre : engins de gymnas'i-
qus, tapis coco 100-110,1 vélo, casiers ot bureau droit.

Pâturages ï mire
On offro  î vondre, par-roio de «soumission, les

pâlwage* suivants : j
lies lie/ .  30 poses, 50 perohes (commune

d'Ettavannens ;
j_.es Belles Clernes, 83 poses et demie ;

; l.es Tnnnei, 62 poses (commune de Lessoc).
Les soumissions sont b adresser jus/ju 'au

Cl m u r» , BU notaire Joaeph pHgquier, j
k Halle, qui fournira les renseignements nécet- ,
su ires pour les conditions. 2707 - |

OM njc .- ï «...i >r .

un ouvrier
au mois, connaissant la
parlio pour emballer lea
chiffons. 2802

S'adres. a Maitl i tel l l ,
r.lilll'o n u i r r. * Oron>
la-Ville. Téléphone 21.

On demande une

domcstfqne
de c&mpagDe
S'adres. sous P 2718 F è

Pablicitas8. A., Friboarg,

Jeune fille
demande place comme
ouvrièro chez une bonne
tailleuse à la campagne,

S'adresser sous chiffres
P2717F à Publicitas S. A.,
Friiuu__ .ee. 2799

L'Industrielle, *Fc _.
bonrg, engagerait encore
1-2 jeunes

ouvriers-
manœuvres

sérieux. 2730

ON DEflAl- DE
pour le mois d'avril , un

jeune homme
de 10 b 18 ans, comme
garçon de cuisine, bons
gages ot bons traitements
assurés. 278G

Ecrire : Casier postal
S» 1488, Yverdon.

Dans une laiterie
ON DEMANDE
pour la saison d'été, un

JEUNE HOMME
pour aider nux divers tra-
vaux. 2791

S'adresser sous P 2G94 T
à Pnblieitas H. A., JTÎ-
bonnr.

JEUNEFILLE
de confiance de préférence
de la campagne, ««st de-
mandée pour tout de
suite dans un petit mé-
nage , vie do famille.

S'adresser sous chiffres
P2705 P à Pobll.M-n
S. A., Frliionre. 2796

Ouvrier-
meunier

demande place
Entrée à convonir . 2798

6'adresser à Publicitas
S. A.. Balle, s. P 909 B.

Â vendre
un vélo pour dames , ma-
chino extra 2793

S'adresser : Bante de
Bert-t-nr. as.

A vendre
3 po'csde 7 mois, 30
kg. trélle du pays.

S'adr. à .. -.«,«. « j u i n » ,
fe Belfaax. 2794-423

Â VENDRE
au Stalden , le bâtiment
N° 10. Prix : 8000 te.

S'adrossor B. Thal-
mann, anc. entrepreneur ,
rue Saint-Pierre, 14, Fri.
bonne 1079

Appartement
A LOUER

On offre à louer , toul
de suite ou pour 25 avril ,
au Quartier d'Alt, un
appartement de 4 cham-
bres, véranda , bien exposé
au soleil.

S'adresser sous chiffres
P2731FàPuilicûas5._l.,
Fribourg. 2810

Â ¥©Bto
à la rue de la Pré-
fecture , maison
de 3 logements.
Prix : 33,000 f r.
S'sdresser ù Ryser-

Thalmann, 2, rue
de Romont. 2473

ATTENTION!
Pesai de cabris,

lauspes et lapins sont
Ioujours achetées au plus
haut prix. Léon __ .'.vy,
Rotllon , 13, t,rc-.i-* ii!_ -..n-_.
Stos et d.Uit. TM. 49.33.

A VENDRE
un las de

MI. lf wk
S'adr.s. er b Ignae*

l'i.nvi. Rrlm'nlicrj», rrl«
!'¦:.« Il n;. _>S0SI

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
„,! ¦—„ Dernier mois de liquidation
rglPfW d° la maison

pfl DALER, Frères
Rr̂ > ĵ| Vis-à-eis de Terminus

- T'• i l  ^noore un 
^eau choix de montres

0. \L\\ d'avant-guerre.
•H pj I Rabais da 20 à 40 °/_ .
i V' iY' 'lJ ^"out °nro accePta^^°

sera p"se
|mr/l en considération.
Kr-SM OCCASION UNIQUE ;-; DERNIER MOIS
—~ PROFITEZ

Jumelles à prismes ZE/SS
GRAND CHOIX

Nouveau prii courant gratuit. — Eipéditions par
retour du courrier. — A. NCHSELI., 0, Place
Sl-Françtis, Lausanne. P i l ' .;.". L 2784

Grand arrivage

____B__ -____a_a_ B___B_a_B_BBs_a_a__a_B_____B____a

CRÉDIT GRUYÉRIEN
Bulle

Capital et réseri83 ;Fr. 1,100,000.-

Change
aux melllëupaa conditiona

Service spécial pour l' achat et la vente
de CHEQUES sur CUISSE et ÉTRANGER

COUS POSTAUX
U denrées alimentaires pour l'étranger

COMPOSITION - EXPÉDITION

Magasin GUIDI-RICHARD
il éII_S i m î"irrT~—"~~*" ¦—ni

Importante fabri qua de chocolat
.'ci demande

H U-J biea au coucaat da la tabeica-
B tion des

piii;. an iofili
En caa de convenance, place stabla

H et bien rétribuée.
Offre» avec copie de certificats eous
¦ chiffres P 2693 A à Publicités 3. A.,
i Bienne. - 2805

OâiSLLâii
à 2 fr. 60 lo kg.

at quantité d'autres poissons de mer et d'eau
douce au plus bas prix. P 2727 F 2806

Charouterie Keller
Les ùVraisons du

I BOCK DE PftQUES
de la

Brasserie du Cardinal , Fribonrg
Fabrication el qualité îup.rieurc d'avant-guerre

vont commencer le 25 mars (sans augmentation
de prix) 2739

A VENDRE D'OCCASION
un choix de lits Louis XV et Renaissance, matelas
bon crin , à l'état neuf , depuis 120 fr. lit 1er et cuivre
complets, canapés 65 fr., divan moquette 120 fr.,
bureau américain 300 fr., bibliothèque acajou 250 fr.,
salle à manger lp p ièces chêno massif 1000 fr, , com-
mode bois dur 90 fr., fauteuil moipiette 50 fr., tables
de nuit bois dur et marbre 35 fr., lavabos marbre ct
glace 200 fr . Gramophone et disques neufs 50 fr.,
tapis moquette dopuis 20 fr , milieux de saion 60 tr.,
buffet à uno porte 40 fr., chitfonniére bois dur 150 fr.,
chaises rembourrées moquette 15 fr . 2815

DELALOYE-SEMBLANET
Aux meubles d'occasion, rne de Vevev, 180

BULLE

Avis & recommandation
p Le soussigné avise l'honorable clientèle cl îc
(public en général qu'il a pris la sàoeession d; la

1 Cordonnerie feu Sassela,
Gratul'rue, GI.

Ayant travaillé a Paris , frans (maison do
1" -ordre, il peut livrer un travail prompt e\
soigné, 279*
,____ ',.

¦ _ Sc recommande î Daniel Widdei*. j


