
Nouvelles du jour
Dans l'Allemagne ameutés, la famine

vient au seeoups de l'ordre.
L'instabilité du cabinet italien.
Les anticléricaux et la reprise des

relations de la France avec le Vatican.
La situation cn Allemagne ne s'est pas

améliorée ; on doit , au contraire, considérer
comme /un mauvais symptôme l'ajourne-
ment de l'Assemblée nationale, qui aurail
dû reprendre hier «cs travaux. Le gouver-
nement aurait cu le plus grand besoin qu-;
le Parlement s'assemblât pour le soutenir
et "l'aider ù. sc dégager «les compromis dans
lesquels il est entré à l'égard «les syndicats.
S'il reste isolé en face «le ceux-ci, il est irré-
médiablement perdu. La démission de
Nostke, le ininislre dc la défense nationale
si redouté des communistes, produit un elfet
désastreux. Si l'Assemblée nationale a re-
noncé à se réunir, c'est qu'elle se jugeait ii
la merci d'un «coup dc main et qu'elle a
craint «ju'on nc lui fit le même sort que
Lénine a fait à la Constituante russe.

Le seul indice favorable qu'on signale,
c'esl que les vivres commencent ù manquer
dans les centres acquis n la révolution : les
arrivages de l'étranger ont cessé, «le même
«nie le ravitaillement par les campagnes. Le
spectre dc la 'Iaminc apparaît. Rien «le tel
pour rafraîchir les esprits et rabattre la pré-
somption des meneurs.

Un armistice a été conclu dans la région
weslplialo-rhénano entre les révolution-
naires et les troupes gouvernementales. La
Lippe, qui se jette dans le Rhin, à W-âtl,
forme-la ligne de démarcation. Outre Essen ,
les rouges tiennent Dui'sbourg, Dùssckkirî,
Elberl'ekl, «Dortrauuxl, Hagen et Gelserikir-
dien.

• '•
La session , parlementaire Italienne a mal

«commencé pour M. Nitli. La Chambre cl le
Sénat lui onl fait un accueil glacial , pres-
que hostile. Les socialisles n'ont cesse de
l'interrompre hruyannncnt, ct les autres sec-
teurs de la.Chambre n'ont pas réagi comme
d'habitude. Lcs dépulés catholiques sont
restés impassibles, eux qui , jusqu'ici , avaient
toujours servi de paratonnerre à M. Nilti.
Le discours de M. Nilti n'a recueilli chez
eux aucun signe d'approbation ; ils ont
laissé M. Nitti tout seul aux prises avec les
«socialisles. Leur altitude réservée a fait une
grande impression. Comme ils sont les arbi-
tres de la situation, M. Nitli ne pouvant pas
gouverner sans leur appui , la position du
ministère parait encore très incertaine.

On reproche à M. Nilti de s'en être tenu
à «les généralités, de n'avoir abordé dc façon
précise ct concrète aucun ' des graves pro-
blèmes de l'heure présente, d' avoir répélé
pour la centième fois les mêmes considéra-
tions ".sur la nécessité dc consommer moins
et dc produire davantage. 11 a fait l'impres-
sion d'un homme découragé et fati gué de-
vaut la grandeur de I œuvre a entreprendre.
Il faut lui rendre celle justice qu'il n'a pas
•cacha la vérité, si pénible cl triste qu'elle,
fût; 11 a fait de la situation économique de
l'Italie et dc l'Europe un tableau impression-
nant; «J Toutes les nations européennes, a-t-
il djti sont .menacées d'uno ruine rapide si
l'on n'arrive pas ù rétablir l'équilibre. »

M. Nitli n'a pas eu d'applaudissements.
Son discours, austère ct grave, à dessein , nc
les réclamait pas. Celte austérité explique en
partie l'accueil plutôt froid du l'aiiemenl.
mais il y a autre chose. M. Nilli n'a pas élé
fort habile lors dc la dernière crise minis-
térielle. Son cabinet ne paraît pas être popu-
laire ; Oii ne voit pas cn quoi il diffère du
précédent. C'est une silualion étrange pour
un président dc ministère de n'avoir pas
obtenu la collaboration des deux grands par-
tis qui font majorilé a la Chambre. L'exis-
tence du ministère dépend de ces par l i s ;
c'est .ce qui explique la réserve «lu Parle-
ment a l'égard dc M. Nitti. Sera-t-il encore
debout 'demain ? C'est la queslion qu'on se
pose. . . .

v'-i-'-i ,-*• . '- •- - ». • •
Les adversaires des relations officielles

entre la France cl le Vatican reprennent de
l'espoir et «le l'arrogance. M. Millerand , <jui
avait . si courageusement tenu parole en
onnon-ç.int la (in de la fAcheusc diplomatie

inaugurée par le comlnsme, donne mainte-
nant l'impression qu'il cherche à sc faire
pardonner san audace. Il a ijclé, avant-hier,
un os à ronger aux blocards, en disant que
lc régime de séparation sous lequel vivait
la France serait un jour celui de l'Alsace-
Lorraine. Il tenait un langage différent
quand il élail commissaire du gouverne-
ment à Strasbourg. Les liommes dc la gau-
che vont tâcher tle lui arracher d'autres
déclarations dont ils sc prévaudront pour
affaiblir -le caractère des relations romano-
françaises, Leurs représentants au sein de
la commission sénatoriale manifestent une
curiosité extrême ; ils veulent être rensei-
gnés sur le sens dc certains passages «le
l'exposé «les motifs et ils demandent des
éclaircissements sur les négociations anté-
rieures au dépôt du projet'de loi relatif à
la reprise des relations avec Rome. Ce pro-
cédé cache des pièges.

Pour amadouer . les esprits hostiles, ' M.
Millerand , dit-on, a iiivenlé dc proposer que
la France fut  représentée à Rome par un
ambassadeur sans admettre que, par réci-
procité, le Pape le fut à Paris par un nonce.
Cc serait là une dérision, une dérogation aux
usages diplomatiques, un affront gratuit aux
sentiments des «atho'.iqucs français, qui se
réjouissaient d'avoir parmi eux lc délégua
du Souverain Pontife. En lisant celle chose
stupéfiante dans un journal , il nous vient
ù l'idée que le projet en perçait déjà proba-
blement il y a quelque temps lorsqu'on disait
«lu'il n'v aurait pas tout de suite un nonce
à Paris et que le cardinal. Amette servirait
«l'intermédiaire entre lc gouvernement ct lc
Vatican. Maintenant que les «•atholiques
français savent ca qui se cache sous la
forme anodine de l'économie temporaire d'un
diplomate, qu'on suggère au Vatican, ils
n'en seront que plus énergiques à réclamer
que les relations soient pleines, autanl
qu 'elles peuvent rèlrc, par l'élablisseincnl
d'une nonciature.

(Mais, a vrai dire, nous croyons plutôt que
l'idée qu'on prête ù M. Millcranu esl uue
manœuvre des anticléricaux.

• *
Une dépêche a annoncé que les élections

au Parlement de la République sud-africaine
(ancienne colonie du Cap ct ci-devant Elats
libres d'Orange, du Transvaal et du Natal)
avaient drame une majorité de cinq voix seu-
lement au parti gouvernemental anglophile
sur l'opposition boère rt ouvrière.

Lc Parlement sud-africain compte 135 dé-
putés ; qualre groupes politiques s'y sont
formés .-l e  parti sud-africain, qui rassemble
les lioers ralliés à l'Angleterre ; lc parli unio-
niste, qui est celui des Anglais fixés là-bas
et «rui est naturellement pour le rattache-
ment le plus étroit possible dc la République
siul-africaine à la Métropole ; le parti natio-
naliste, «iui essaye «le réveiller Je vieil espril
d'indépendance boer ; enfin , le parli ouvrier
ou socialiste. . . '

Le chef du gouvernement sud-africain est
le général Smuts, qui est l'homme dc l'An-
gleterre ct que M. Lloyd George appela à sié-
ger dans son cabinet de guerre et à remplir
diverses missions diplomatiques importan-
tes. Lc général-" Smuts a notamment eu. à
Zurich , une entrevue avec un di p lomate au-
Iricliicn , avec lequel il ébaucha des négocia-
tions de paix, de la part dc l'Angleterre.

Le chef dc l'opposition est le général
HerUog, «pii fut ministre de la guerre dans
le cabinel sud-africain et qui s'en retira pour
se poser en antagoniste du régime anglophile
et cu champion dil nationalisme boer.
Ccnime les Alliés avaient mis «Ians leur pro-
gramme l'émaneipalien des nationalités, le
général Herlzog s'empara «le cette déclaration
de principe pour en réclamer l'application à
son pays. Sa parole éveilla un puissant écho
parmi les Boers du Cap, de l'Orange et du
Transvaal ; i! se. trouva bientôt à la lèle d'un
parti redoutable pour -le gouvernement.

Dans les ék'-clions qui viennent «l'avoir lieu,
lc parli llerUng s'esl allié aux ouvriers , tan-

dis que le parli "Srauîs s'associait aux unio-
nistes. L'issue du scrutin promet à l'Angle-
terre de nouveaux soucis, qui s'ajouteront ù
ceux que lui donnent déjà l'Irlande, l'Inde el
l'Egypte.

Nouvelles diverses
IA.* rui des Belgd à if u - Mé Bmxcllce, îtitr

mercredi, en automobile, pour rejoindre 'a rejne
à-Fontainebleau, près Paris.

— Lo canal tic I'anàlna devra de nouveau
être fermé deux jours- a ta suite d'un éboule*
ment.

— A la sixte «l'un «jécord conclu ù Madrid,
ks cheminots <-spagn<£« -reprendront Jc travail
aujourd'hui jeu et ; on -4'atlend à co que la si-
tuation -redu-vienne oorma'.e «demain vendredi.

— LCî «xxalJc-tOTpéUeors livrais rpar l'Allema-
gne à la France sont «ajiri.vs à Cherbourg.

La Suisse
et les minorités nationales

Saluant l'entrée de -.S****: Suisse dans ia Sociélé
«Us natiom, les niÊiiont-es nationales «jui se trou-
vent «incorpoews «lacis 'ld ou l*e! Etat contre
leur gré se tournent rer» -notre pays -pour loi
proposer tin a-ôle conforme à aes plus noblt»
traditions. Comme it y J. aura toujours «les mé-
langea «le populations en «Europe orientale et
qu 'aucune Xs-unliùre passible no ;n>urra jamais
séparer «l'une manière «iJMatumen' juste les dif-
férentes . nationalité»! il «appartiendra désormais
à la Ligue des nations.«de vcClcr à «ce. «nie les
minorités nationaks-soient traitée» avec justice
par ,chacun des Etats sar -le territoire desquels
ces «JùOuicnls cohabitent.. Ukrainiens de il'olognc,
-Polonais -d'Ukraine, Aïlçrpands «Je «Bohême. Ty-
roUîeiB «l'Ilalie, Danois «l'Allemagne, tous .doi-
vent avoir" «îe -droit (Icfssvre selon •teurs cou-
•luinej, avec Jeur langue, leur religion et leurs
•écoles, sans se voce- Ëmpptser des condilions ht*
supportables.

Si certains Èltts «oulàént torr* devoirs et
leurs engagements à cet égard, «pii les lenr rap-
pellera *? Qui poésenicra leurs «loléances au Con*
se3 de la -Ligue pour -pie <-ailc-ci prenne en
snains lenr défense et agisse avec autorité 1
Comme -les minorités sui seront pas représentées
dans «5e Ccnsal, àl faudra, bien qu'elles y aient
«tes a-vocats bécé-noùes, auxquelis C'arficle 11 «ht
Pacle donna «le droit d'attirer l'attention de la
Ligue sur tout état du clioscs qui risquerai! de
¦mettre en danger la paix européenne. Comme
•avocat, ces animonlSés voudront tshoisir une puis-
sance «(ui sort parfaitement «léî.ntcre-sséc. Lc
-premier «om qui (enr vienne aux lèvres -est ce-
lui «le la Soisse,

C'est ce point «le vue qu'a «Kvciopp-j avec
une chaleureuse conviction le professeur «le
droit •international Eugène Ehrlich, ancien -rvc-
4 eur de l'université dc Cj&ernovi-'.z, cn séjour en
Suisse. Sa communicTlicEi, faite devant les -mem-
bres di îa Ligue pour l'indépendance -tks ré-
pulilàpies rslogcncs issues de l'ancien «ynpire
«russe, n soulevé, d'autre jour, là Genèvo, tme
tris intértissaiile «liscuss-on, à laquelle ont par-
ticipô MM. Paul Moriaud, «loycn dc la Faculté
«le ire'1. Eugène Kitar«i,.3'arrHrrop«;;-c'jjste bien
connu. Edmond Priva:, secrétaire générai du
Gtxs&tè suisse dai droit dos peuples.

•La question UHrili*. cn effet , «rétro étudiée
avec sympathie. Il y a des "pj-fécédenis. Lc goti-
vcrneuient suisse a «léjj transmis îîiio fois aux
grandes pueront**» te plaintes d'une mincri-lâ
nationale persécutée. D'autre part, il y a eu des
jnterpe"!larn>ns dans ce sens au Const»; national .
celle tio M. Ollo du Uur.iel t-n faveur «lo l 'Armé-
nie, par exemple*

Tou-lefoàs, la Confédération suisse, cn général,
s'est in-ontrée ¦prudsnle ct réservée ipoùr éi-ctnr
de jfcofsser des Eiafs .ivcc«esquc"s elle entretient
des rap-porte. d'amitié. On peu t craindre «pi'ïîne
pairlie 'le l'opinion suis-.-? me «rcilotile ïûie initia-
tive qui lendract à donner à noL-c pays un rôle
souvent ingrat. Se f s k c  so patron des niinorKés
opprimées, défendre loïïr «ause au sein de ix
Ligue des nalions ou niOme simplement trans-
mettre leurs plaintes, c'est évidemment rLs;nicr
<Jî déplaire à «telle ois-Icltepîiitssaiicc «fui scroit en
cause. Me-H, isi Ces Etats anx-qùcls, *eïîr -posit-Vm
ct leur tncnlraUlé pf-rnu-lleiit aie rester tlésinlé-
rèssès sont il-cs premiers. S tse «lérolicr et sl man-
queir de ctwirage. «m peut -se demander qui
osera jamais -prendre la parolo en favcûï des
minorités malionaics. Les grands empires colo-
niaux ont dre intérêts dipiomathjïïes à mii-na-
gtir. Lts ci-ires Elats piKssaa's seront ionjoïir*
siispccts.de vouloir exploiter lelle oïï telle pla-'n-
U*s |ioiir faire du ttnl à un voisii ei létSamer
jp.'ul-olrc une rcetifci-itic»» de frontières. C'esl
pourquoi Jes peuples opprimés tiennent au- pa-
tronage de la SUèSî. Si nofe-c pays devait.se
refuser à rérponidre ;1 leur appel, îh se tourne-
raient vers la Hollande ou 5a Sïïède.

Mais èien ne permet de- supposer «nie la Suisse
réfute une -tâche aii-ssi mohie. Il serait bon que
Vopmitvi --dtscuttU cette idée -en donoanl toirle
sa va'.ïitr a la confiance que nous témoignent
5cs minorités -naliciiales. -Cette confiance ¦ «st
certes ««mwrmnle. .„ ..- .ĵ »̂  . _ . «,J- J. M, ;

Le congrès
des cliréliens-sociaox d'Antriche

Vienne, 17 mars.
Eiers tle leur triomphe , la -révolution et le

prolétariat, «pie cette dernière avait conduit àfa
lictoire, croyaient pouvoir dëptoycr ie drapeau
rouge partout cn Autriche, à la riBe ' cl ù îa
campagne. Lcs fanfares dc la victoire se sout
tues ; la réalité a déçu it» masses, ct le* or-
ganisations chrétiennes, «pii avaient dû céder ie
pai devant un brusque assaut, se groupent dc
eiouveaju pour nne contre-offensive. Le congrès
cVs organisations «Ajct-tiennes-socialta d'Autri-
che, qui a *enn ses . séances à Vienne, du 29 fé-
vrier eu 2 mus, -est one preuve conso'anle qut
l'idéal de ctviiisiitiort chK-tiennc va renaître tle»
ruktes que la guerre, la misère d la révolution
onl smoncalies sur Utr poiâtiOt& acipthe» autre
fois par lc mouvement eatliolique en Autriche.
IJCS effcib de celle avai'anclie, los bouleverse-
ments pqUtitpics, furent épaéiuiqrt-s. Les rap-
ports •prtsenlés au congrès et proi-cnaot de «ou-
ïes lès parties de l'Autriche reconnaUsent una-
nimement qu'il faudra encore de durs et péni-
bles efforts jusqu'à' ce «jue le mouvement chré-
tien ait (reconquis tous (ses anciens partisans,
jusqu'à oc qu 'il puisse opposer, aux organisa-
tions serrées et compicles des sociaiistes, les lia-
tail'rftns . non moin* icébraittiblcs des organisa-
tions chrétiennes et de la presse. En fac-; du
terrorisme et tfc l'oppression qu'exerce le pou*
voi- politique enix-mi. l'opli-nismc ne serait
c-irtes pas de tmese; mais _ nous faut un tra-
vaii plus ardent cl pas déi:r.<ircs.sé, une orga-
tijition encore plus démocratique du parti. Le
congrès a déjà ftxtrn: dans te IWI» deux gara«>-
lics précieuses : il a adapté dans scs -séançcis- îa
pCiH complète iberté dc paroV, accordimt ainsi
à chaque membre du parti la petw—lilHé de sc
renseigner et de s cxpvquer ; i\ a décidé de peut
l'élection d'un, arbitre qui a pour mission de
maintenir et tfc façe iesnecter cette liberté dans
le parti.

La l:bCTfi> «fe parolo a conduis- parfois à une
critique nidc «et acerbe dc la 4ictiqiM du parti.
La coalition des chrétiens-sociaux «et des socia-
ilistes à - r Assemblée oalionale .a , dans les mi-
lieux cbréliens-socicux, dt» adversaires aussi
iKimbreux «pre dans Valle gauche des socialis-
tes. Lc congrès s'ett efforeé de dissiper la mé-
fiance qu'on pouvait avoir à co sujet. Les diffi-
cultés intérieure» et extérieures du nouvel Elat
sont M énormes et ses conditions d'existence sl
fragiles cl *i aféstoirtrs, «pi'il est impossible île
prévoir -ce que sera -son avenir prochain. Nou»
ne poltrons faire reniooécr nos s'-u'eurs s:
lïtrangcr ne nous aide ; noire situalion écono*
mique est iKstspérée si le monde rœ nous vend
d-̂ s aliments à crcdil. îscus n'i-vona ni liouilie,
ri matières premières, et nous jsonanos dans ce
domaine à la meMl coinplcle de nos anciens en-
î.-î-mis : cous nc pouvons pas nous tirer d'af-
foire tout seuls. Dans uce siluabjon pareille ,
un peuple ancnie plus grand ct pius fort aurail
presque le droit tic déiCspércr. En face dc ces
ciéecssi-U's, la poJiliqv.c commandait «le former ,
à l'intcrieuT du moins, une union de «travail qui
rapprochât les deux partis 'es phis importants
dans l'action communie qui doit sauver ie pays.
Les actes de cette coalition ont été, pendant le
congrès, amèrement critiqués,, et «ki juste-
ment au point de vue calholique. Mais les parli-
sa«ns de l'union, tout cn se déclarant peu salis-
faits de celte aïiaaice et de «,es effets , tint rendu
attentifs aux avacitagts importants que le pays
en «-tirerait ; pir ttes expUcoKons fournies, les
membres du conjjrcs ont pu se convaincre
qu'une anlre o'iiancc, l'union du parti chrclicn-
social avec le parti pajogtrnianistc ou national-
libêrai , aurait été impassibli'. Oes deux parlis ,
cn etfel , n'étaient pas en. mesure de tenir tlèle
aux socialistes : ur.c grève des cheminots so-
cialistes pouvait oWigor un gouverirement bour-
geois à capituler cn raison dts difficultés du ra-
vi(ai'.:-eim-i'.l. En sortant de la coatëtron, les ca-
tholiques s'exposaient à un dai^er plus grand
encore, celui du pltUage et ' de la dévastation.
«lont menaçaient les socialisles. Devant les
effets probables d'ur.a tc'.ic catastrophe, les -ad-
sersakes dc la - politique de coaStioai se sonl
tus ct sc sont bernés à énn-tlre des .vœux au su-
jet de sa rçaàaSBtlon prulique . vieux auxquels
i! sera certainement fait droit à l'avenir dans
une .«mesure plu\ large encore quo maintenant.

Le résultat de cet écliange dc rues 'Sut Yap-
proliation Unanime de Ca ij-olitique «les ohrélùms*
soojainx à l'Assemblée nationale : exlts unani-
mité fertifiera les roroéjeiilanls du parti chfé-
{¦;enjsorial* à Vécnrte «tos la défense énnrgiqlie
ct s\*slémal;que «te l 'idea; chrélien. Lcs femmes
ealho'iiques ont .-coolriliùé polir une large p3Tt
i\ cette aocenlualion des -prJeicipes reïgiouix du
parti ; les cj rgantsalicns fêmirtines onl fait , celte
année-ci, des 'progrès considérables dwns le pays,
cl, •pendant le congrès , l'Association politique
¦des f e m m e s  chrétiennes d'Autriche, qui compte
•250,000 .membres, s'est organisée tiéfeo-itivement
•et a adhiré formelljmc iit au partd chrétien-so-
cial. CcSa est une garantie sérieuse ¦pour l'ave-
nir, car ce JSO-nt Ces fe-nunes qui «mt clé, pendant

le congrès, les champions énergiques ct siiclo-
ritntx «le ta Edéïté aux principes chrétiens en
pofc'liquc. Il est notoire que chez nous — cnxi
p«5»t -être moins nérœsaure dans d'aulnes pays
— les femmes «zhrétiermes sont cn train «le tle-
venâr un appui sérieux ct tnappréciaible pour
fe parti ; dans le dévouement i leur cause et à
leur idéal polilique eHns ne se baissent pas dé-
passer par les liommes. Le mouvement fésniniu
sera tintr aide puissante ct rndispeiiiaWe dass
Vonrhe dc rechttstianisatôan <*n Aiitf xhe.

Le congrès s'est ocxm'pô aussi des confEts qui
euMenl entre V-settne «?t les campag«ie.s aulri-
chiciines. L'indépendance des «jampagnes . «fis-à-
vis des tendances centraKfatrices des socialistes
se base sur ie développement lilsiorique du
pays ; mais iSie est en contradiction flagran '.e
avec la situation «créée à i'Etat aulricliien par
la paix de Samt-Geriuain. lx congri-s dirélien-
sociai a mis cn relief te seul moyen qui pourrail
faire tïsparaître cet antagonisme : ume rt-vi-
sion consttulionntCe sur un; baie fédtTative
très Cargo. Lcs représentants! «les campagjncs,
tout en -rcsptxtant lts condilions imposées , au
pays par 3c ta*aité «le lœix, uni voulu; d-iro leur
mot «dans ia questiou de !'cxtra-.iitior. ; ù ce sajet
aussi, 3e congrès a abreuvé la conduite du
parti ct l'opposition faite .-à Ha pcfiliquc «KKv*a-
Ciistc. Jl s'-est occupé de l'attitude des Vorari3>er-
geois, «pii -Erent à Vieimc-, pendasit le congrès,
une déeUcatia» (favorable à leur annexion i l;i
Suisse, el de celle des Tyroliens, qui réclament
l'indépcrtc—noc de louir pays. IJ» «xovtctiou «jac
de tetïes -questions ne peuvent être .résolues
présentement par -l'Autriche affaihùie et maiadu
expiique «suffisarament l'attitude pleine do ié-
scr-.e du congrès i cet égard.

Le dégoe couronnement du congrès fut l'élec-
tion dc Léopold K-nschak, le dief jhabiifc des
travaï'eun dltrétscns, à hi pn-adenec dtt parti
pour loule l'Autriche..- Depuis- trenlc années,
Kunschak coinibat éntTgitpiement le péril" sotsa-
«Uslc ; Sl fut Je contemporaiji très aclif dc Lueger.
l'ar celle élection, le congrès' revient aux piii-
'càpes -et -aoçi traditions «te. Luêgcr ; si iinprimc
au part: un caractère nettement démocratiqui;.
gage qu'il ne se produira aucun affasbliv-
tstrmcnt ttes ¦princrjHs caf/iaâ'qïies tfans le
liartj. Lc nom seifi de Kittiichak est aa mol
•d'ordre qiià xelentira «Ians tous £ts ttsTitcùes
autrichiens. Kuatscleik s'est dunné pour bat t»
renovarjen des organisations ct tlï la presse con-
formément aux nouveaux besoius sociaux.

I>e congrès chrétien-sccial de Vienne a raf-
fermi l'isnité du parti diréilen «Ians lin pa>^
qui a été autrefois le berceau «te la polrliqnc
tQinélicnaie-sociale ; it ipcrmet d«péc«ir (Une
propagation «rapide de Ca renaissance cl>ré-
Icemic ct une iréaKs-altem de l'ancien mot d*
Luegcï : « N'ous nc -devons pas jouer cn Autri-
che le rô2e de martyrs; nais il faut soutenir 3a
lutte jusqu'au bout, rester BuJbnatlabks et uc
jamais plier. Les cilholiques «Icivent ret>mtrlié-
rir touto Ces positions qu'ils oc sont îaôsso cn-

I»a Hongrie et le traite de p&be
Do l'agence N'ova :
Un correspondant de jcmrnal auprès dc la délé-

gation hongroise de la paix, à Neuilly, a. cu un
cntrrtien avec le comte Paul Teleki, minisire dc\
aBfaires é-trangère-s liougrois. au st̂ jet des pro-
positions «le M. Nitti concernant le rattachement
tic trois millions de Magyars à ht Hongrie.

lliépctudastt à une objection de IVjrtinax, «dans
l'Ccfio de Paris, suivant qui le rattaclK-ment d*i
ces trois millions «le «Macvars ineonxircrait de
nombreux S«slies et iloumains ù l'Etat hongrois.,
lc comle T<jJcki déclare que ' tes motifs d'une
crainte semblable sont inexistants. En rendant
à la Hongrie une hordur; territoriale d'ane
largeur de lô km. sur laquelle «s trouvent
•quinze graintes viltes cnlièremcnl lrangrobes, on
reslilue à la Hongrie plus «fe deux Biillitxis d:
Mag>-ars. La population non hongroise sur ces
territoires ne dépasso pas 20 '/..

Le «jointe Teteki insiste sur le fait "q5o ¦ces
tcmitoJr<s doivent ¦reve-nir de toilto façon à la
Hongrie, cn vertu du principe des natitma'tHés.

Les conflits agraires en Italie
Milan, 21 nwrs-

Lc Secolo apprenti de Brescia «ju» la grève des
paysans est «jotrëc dans «ne phase aiguë et a pris
un caractère très violent. On annonce nn de
graves incidents so sont produits dans plusictirs
ktealitési. A Cns!e"tauovD. Ja force publique a lait
usage «les armes «contre unc (nombreaise foule de
paysans qui essayaient dd pénétrer «ians une
propriété privée : «fcux personnïs furcnl tuées.

Milan, 2-1 mais.
Lo Secolo apprend que de graves désordres

se sont produits à Bastia Rovolon (pr*pvjn«se de
Padoue), entre paysans eathoiiqucs organisés et
socialisles. Au cours «des incid-*n*!s, deux chefs
socialistes ont été tués. A la suite de ces faits ,
un -grand nombre de paysans socja listes ont
envahi te village, exigeant l' arrestation des cou-
pables , cc que VaulcrUé exécuta. Les socialistes
réclamèrent également Varreslalipn du curé du
village.



lts événements d'Allemagne
Un armistice de quarante-huit heures

Bielefeld , 24 mors.
(Gazelle de Francfort.) — Lcs discussions onl

i-u lieu mardi au sujet de !!a situation dans la
Tégion industrielle rhéno-westphaiienne. Lo, mi-
nis-ires Giesbcrtj» c* Braun, représentants . du
•gouvernement du Rtsch ct de Prusse, lc cora-
aniasasre -Scvcriog. 5es représentants d«s villes
industrielles, des parlis de àa majorilé, des indé-
penthmts , - ttes communistes e! de tous les syn-
dicats y pnirciH part. Une commission a été
lorrat-c, chargée de trouver une base permettant
aux deux parties de jnellrc jfin à la lutle ct
d'arrêter J'çiffus'ton-du sang, les représentants
des ouvriers armés ont dé-rflaré que., en cas de
victoire des troupes gouvertManentaîes, les ou-
vriers mineurs qui sont derrière eux feront sau-
ter ioutes Ses mines.

Apiès des débats très mouvementés qui ont
•duré plusieurs heures, la commission en est
arrivée à la conclusion qu "un armistice de deux
jours doit entrer immédia-tennent cn vigueur,
avec un délai de réj^ilatioit de M heures.

TJn communiste se fait livrer
100,000 marcs

Plaucn, 2-* mars.
Lc Vogllecndischc Anzeiger annonce dc

Marktncuijrch (Saxe) J

Lc communiste Jifax Hœlz. pour -lequel le pro-
ciareuir général de Plaucn oîfrait une récom-
pense de 8000 marcs pour son arrestation t>!
qui, dans 1a nuit de lundi , avait libéré 14 dé-
taïus, esl arrivé «1 Plauen mardi soir, accom-
pagné d'une bande d'individus armés, au nom-
bre de pius do 200. Ceux-ci occupèrent les nies
prindpa-lcs tle la ville ct empéchis*enl tes lia-
bit.ints tte sortir de lenr maison. Lc communiste
Haxi», escorte de plusieurs dc ses acolytes, se
rendit devant-l'Hôtel-de-ViBe e> exigea du bourg,
mettre une somme de 100,000 marcs, somme
tra'rl r«jcui aussitôt.

L'armée rouge «capitule en Thuringe
Erfurt, 24 mars.

(Wol f f . )  — "Mercredi malin , à 8 heures, «'ar-
mée rouge a déposé les -armes sans condilion, à
Gotha. Le gouvernement a ordonné la remise
iks armes jusqua  dix heures du miriin. Vers
1 heure, un délégué dn gouvernement est allé
à'Eisenach pour faire part au commandant des
troupe» de cette -localilé de .'a livraison des
armes. En conséquence, lœ iroupes gouverne*
mcntalcs stxnt entrées à Golha. Lcs chefs de
«fermée rouge is« somt enfuis. Mercredi après
midi a eu lieu H'ensevrtlssament de 173 victi-

pn annonce de Ohrdnrf qne àa grève générale
est ter mitée. L'année rouge s'est rendue éga-
lement sans condition. Une partie de ces .«*rou-
pes s'est enfuie «Huns ies villages environnants.

Les troupes belges
Duisbourg, 2i mars.

Wolff .)  — Us troupes d'occupation bejges
a Homberg sonl revenues avec des renforts el
ont occupé la rive gauche et la rive droite des
•passages du Rhin. Les têtes de pont sur la rive
«Iroite du Hhin sont fortifiées sur un réseau de
mille mètres, parcouru sans interruption par
des anloimibiles blindées.

Informations polonaises
Une information du Bureau «le prisse polooais

de Varsovie, qui semble, n e  lre qu 'une version
nouvelle de la dépêche tle l'agence Havas que
nous avons rapportée mardi, «lit •

« U»s grande offensive a élé déelancliée sur
taute l'étendue du front, depuis Bobrujsk
jusqu 'au .sud . de . la Podolie. Les efforts de l'en,
nemi sont spécialement portés sur lc •vecteur
de Zwiahcl, ù l' .*st dc kowno. Le Ieu d'arlil-
JeTie dépasse cn iidcnsité tous les bombarde-
ments connus jusqu'ici sur cc front. Les tâ__
et les autos blindées ont été mis en tetion.
LaUuque u été repoussée sur tout l-s front par
nos troupes. L'aïinemi a subi dc très fortes
pertes. , Nous «avons fait de nombreux prison-
niers et pris un grand butin , dont des limita
<n bon état, des batteries avec -caissons -A atte-
lages, ainsi que de nombreuses mitrailleus ». a

L'agence Vaisoiia confirme que Mobile!, en
Podolie, où résidait le gouvernement ukrainien,
aurait été pris par les bolchévistes, Le président
du gouvernîment ukrainien Mazeppa sc serait
enfui vers le sud. Les autres 'nKnnbr.es «hi gou-
vernement ukrainien se seraient réfugiés en
Bessarabie.

Les holchévistes
dans le sud de la Russie

Conslaniinople, 2i mars.
(Havas.) — Les bolchévistes approchent gra-

duellanent «ie Novorossisk . Par suite de l'insuf-
fisance «Jes moyens, de transport, la situajion est
désespérée. Les rouges ont coupé les comona*
sticattons par terre -avec la Crimée. La popula-
tion demande lin plus grand nombre de navipts.
I-a mission «militaire britannique prendra pro-
bablement, avant non départ de Novor-ossisik, des:
mesures en vue dc sauvegarder les 0000 blessés
russes.

. '¦ ¦ '. . s  ¦• 1 ?' . . . . . .  ._¦ -j
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PITITS QAZITTI

Un ; nuison ea trois lemtines ' .
LM retard*, que rencontre, ea Angleterre,, .'a j

construction de* massons ont poussé certains;
enlrepreueurs à faire de» exr*;riencos (îont .que-1-'
ques-uncs sont fort intéressantes.

Ainsi, à Birmingham, une Société- a eherehe ;
à réduire ia plus possible la durée.i*a la cous-.l
-miction et elle est arrivée à d'excellent* résu 1-;
lats. Certaine* de ces nuisons, faiies de bois ,]
dc béton et de briques, ont été tennMceJs en dix
jour*, ¦' trhut«rc.fi pHi« grandes ef rnSSitt t-tYmpi- .
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sées, faites en béton el en pit-é, ont été prèle»
en trois -semaines.J-Aetuelleinenl, on procède à
des essais •semblabîci* pour simplifier «'aménage-
ment intétiw» et !e terminer dans le temps le
plus court.

Une lettre da Pape
sur la question sociale

• 'Rome, 24 mars.
(Slefani.) — Lc Pnpe a adressé il R'éVéquë de

Borgamc «une lellre approuvant 'l'organisation
d'un Office du travaï, ' inslrluliOn très lucarne
el utile si elle fonctionne suivant les régies dp
la itSigion et les principes de la science, iofiaio
exposés dans Tencycàique Rerum novarum.
l'our éviter des erreurs, le l'ape demande que
les organisa*»**» catholiques n'empioienl pas le
langage intempérant tpropre aux socialistes, niai!
qù'elleis. expliquent que leur action et leur pro-
pagande sont imbues d 'un esprit chrétien. I-es
désobéissants doivent élre éloignés. Le Pape
invile les classes aisées ù réglai" 'leurs rapporls
avec les autres classes, plutôt avec équité qiie
d'après le droit , et ù faire ies concessions les
plus toges rt «es plus libérales possibles. D'au-
tre •furt, «pie les moins fo-nJuniJH soient pénétrés
de J» vérité que la différence dc classes eat dans
l'ordre nature) et que par «conséquent elle pro-
vient de la refonte divine. Ainsi, ils ne s'effor-
ceront ptis de poursuivre des utopies irréali-
sables. La cause de au vérité et tic la justice
nc se défend pas par ti violence cl , partant ,
il est du devoir des prêtres et des curés tle s'op-
poser fermement aux ennemis de la foi et tic
la société. Personne ne doit croire «pic cela soH
étranger au minisiere sacré, car, cn vérité, cest
aussi .le salul des âmes qui est en danger.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Hg-t Eotten bon de dunget
Les doclcors traitants considèreni Mgr l'évê-

que dc Liège comme hors dc danger.
Cl-rgé valaisan

M. l'abbé Fournier. curé do Nendaz, o- élé
nommé tlcsscrva-nt de la partisse da SaiiH-Mau-
rke-de-Lactpics, composée des deux cbmniuneiî
sienroises de MoKeias ei de liandogne.

Le Mouvement social
L» travail anx nièces

On fait  que la Fédération nationale «les ou-
vriers onglaw, prtisîàèe par M. Giynes, s'esl
prtw&ncée cn faveur d'un système de 6 a Iaire
basé sur le travail effectué par l'ouvrier. La
raison qui a motivé celle décision est , en ré-
sumé, ceEe-ci : «Ju moment que sea'e la produc-
tion inlensive peut a-tsitrer de hauts salaires
aux ouvriers, il faut que ceux-ci aient un inté-
rêt vaH à augmenter la production, source de
(eur propre bien-être. Plus l'ouvrier «fravair.cra,
p'us il sera payé. Mais, afin de sauvegard-er ce-
pendant ies intérêts des ouvriers moins habiles ,
qui pu-urraienl être ièsè* par ce mode de faire ,
il conviendra, naturellement, de leur assurer un
salaire minimum. La question cil des plias inté-
ressantes, el ii est probable qu'c'lc va être étu-
diée à fond par les org«aûisalior.-s ouvrières an-
glaises.

€chos de partou t
LE TEMPS DES CERISE S

Les cinq preniiùrc-s cerises «:it élé vendues
89 frasics, l'aulre jour,, à l'axis.

Mais on a eiiregisL-é, sanietlt, une baisse
•sensible sur ces ifniits -jwéooccs : une Ijranidic
de neuf cerôses a été otlijugée il 59 francs.

Quant aux cerise? « en écriti > , c'çsl-i-tiire
«létachiœs de leur rare-eau et rangées «sur un &
d'ouate, dans do» boJlcs înéiuiscu.'cs, cli'.es no
valaient «711e 19 francs les six.

\ oî.à . -evideinnicnt Un disscrl qui u 'est jias
à ta. portée «fc toules les bourses, et, seufes, let
tslblo «le murjjtscoaairejs [j einent s'offrir le
Cuxc tie' ces < brar.cbes »..

D'at«U<JUr5 ces bramehes atmt de ililSJ/puliens
oenislers en pot , poussés en «erre et qui doivent
i une température i-nltuisivc, obtenue à grwid
renfort de cliarbon, kurs fleurs et Veux» fruits.
A il'hcitre où tant de foyers manquent de com-
bustible, ces coûteuses fantaisies d'arboricul-
ture scnt-tiïes bien endaquées ?

LE CRITÉRIUM DES ENFANTS

Les enfants ent toujours im critt'bùirn ; mais
il est, la plupart du -temps, dfune twpèoe singu-
ilicre. Un gamùn de Paris s'indignait , l'autre
jour, «pie fes grands virtuoses fussent, com-
me les plus piètres anwtt'Urs, •soumis il Ca taxe
sur Ces piamos. Cta lui demanda par «ainiosilé à
quel signe S. Te-connaissait un virtuose, en d'au-
tres termes, quel était sou critérium. H ré-
pondit :

— C'est bien simple. Un virtuose, c'est qûol-
qu 'iin qui jolie teïcment vite, tellement vile «rue,
au lieu d'entendre chaque note l'une après
Coutre, on tes entend ioutes à la fois.

Un turf-re. enfant, fils «de prantne, à qiii l'on
demaotlait De signe où se reconnaît un grand
peintre, lépondèt :

-— C«st quand il s'anrêle toul Co temps pen-
dant qu 'iU peint, •rentie de r/JUsieiirs pas <* re-
garde somtabîeau en clignant des ycui.

, -On deiikic «pie le pôre , avait celte manie et
«rue .la -réponse de î'enient éta-ij .un hommage
détourné.

MOT 0E U FIN
Ln député IraiHaJis. privcintiiiar -de giwCTe, 11

«lôpetnt A l'une des ¦dfimiêri's séantes de ia
(Ibarobrc le Itriste «lesJiin de ses anoieus camo-
•rade» : J f

— Trois quarts «Ventre eïïx , dil-il , sont lom-
liiés ma'-ades -troés quarts s-ent «levciun fous :
i-rt.i-. 'iiuvrls NJJI I I maris !

Confédération
La votation da 21 mars

Itésîiltat tlitiiBlif «le Ja votalion sur ia loi du
travaiil : 25*M«.I oui et 254,293 non; inajoiité
rejelantc : 1202. ''

'
. 
'
i * • J * •

On nous écrit de Lugano :
JI est intb'jnmbte que Ls -kursaal» et Ces cer-

cles tjtii y mont sntéressés se sont ingéniés ;̂
faire • échouer rinitialivc cont-re lies jeus. Les
cUUCrea tlu seculm , « l.wgano t* à Loctuno, sor.t
inslraclifs il ce sujet. L'initiative a recueilli, il
Lugano , 860 non et ;ill) oui, (le conlre-projet :
ail) non «-t 855 oui) ; à Locanno, -l'initiatite a
élé rejiousfée par 2.10 non coLiitre 10.> oui (con-
lire-projet : 111 non ct 222 oui). Lc chef-dieu du
canlon , Bellinzone , au conlnaire; «jui nc devien-
dra jamais urne viHe cosniopoîilc, a donné i\
l 'initiative 820 oui . ctwitre 239 non , ct au conlre-
projet 812 non contre 229 oui.

La Gazzelta Ticinese esl ares affligée du
triomplie de l'initiative , qu 'elle appeîie un
« succès sic la réaction > I

Pour la Ugas dot nationtj
Les partisans «ie ia Ligue des nations -de Zu-

rich ont «urganisé tuic assemblée (jini a élé fré-
quentée par un millier «le persortnes. Des dis-
coilrs furent prononcés par kr «iraisfijiier aux
Elats Ustwi, Le con.scilj:er «l'Blat 1\3b!«?r, le pré-
si'Cteii-t de id municipaiité Naegoli , le CCQSeiBcr
naliional Baumberger, le dépulé Walther, qui
trailércnt diacun im sujet pirlimiiier. L'iissem-
IWe a adopté le va-u que voici : « Solis lim-
jï-csoiicu «Jes inistL-çti tjffroyabV-s apportées a
l'humanité ipar la grande gnerre. nous sentons
1-e «Jc-voia- moral de coralrtbiKr à -d'élaboration dc
tenips nouveaux où Vs guerre» seront inrpossi-
iilos. N'ous avons 3a ferme conviiction que ia
ljgue des nations nous rapprochera de fiidéal
du la paix sur la terre. N'ou» so.xmes heureux
dentrer en tdule in-dépendanec, cn toule auto-
nomie et en uiE.iiil*?aiînt notre -neulinalilé «uiili-
taire, dans .la Ligua des nalL-tms cl «fc <»atrib\vtrr
à son «Séveloppement. Ayant coasejence que
HOITC entrée fa^-orisera le ixien-êtirc intelleeluel
et économjque «de notro patrie, nousprtiLinetlons,
en bons Sui-sï4*s et en amés «k; C'huma-mté, de
mettre en couTOé toutes nos «forces afin que la
Confédération suisse IEC se tienne pas à l'écart
an utoment où iks peuples se tendent ,1a ma-io
ipovc créer trae 'iJoji'Jédî'irïiljlcrï ïno ĵ^alc. >

Sout le drapeau d» la Croix-Rouge
11 vient «le se tenir , à Benne tui congrès des

sociétés d'éludiantsi irusscs en Suisse. Des déli-
bérations de cc ?çpn.grta, il . ressort qu'il existe ù
Berne un grou'pe' dVlniliianis boldbévcstcs, pro-
tégés -par lc reipréisnt.mt tlu gouvernement des
soviots dans les coxtâcils dt* ia CeoJi-Roug«, îe
nommé BagotzkL Or, il se vérifia que 'le groupe
Bagolzki se servait des.fonds de secour» «tasti-
wés aux «éttitËanits dar.s Je besoin pour faire de
ia Fpcçagande bcii:liévts!e. Htaiteiix de cotte
cotastr-lalion, les «.-JCjigioeaaisUis dicidèrent lcx-
puflsion du groupe dc «'association économique
des étudiants ru»es de Suisso.

Les réformes salutaires
Jusqu'ici, on comptait qii'ta y avait 50 mil

ûiontKiires à Zuricth. La révision de la «loi fiscale
en a fait découvrir six fojti plus. ïircos «nt cinq
contribuable» «le da villo de Zurich scrot»! dé-
sarmai.-! imposés pour pus du million.

Le déficit lausannois
.Les compila de la ville dc Lausajraie pour

1919 accusent ua djSEcit de .1,98(3,840 fr., soir un
total de dépense».dre. 12,424,244 Cf.

Fraternité sceialUtt)
Samedi soir dernier, un conducteur des tram-

ways de Zurich, «ippwrlenant à un sym-iica!
neutre, entrait dons un établissement où sc trou-
vait un dc ses collègues, àffiiié , .lui^ 

au syndical
stxuulisite. Ce dernier déclara oussi-tôi qu'U
quilttrait 8c Café, si l'on servait «ruelquc cliosî
à boire ai» nottvol arrivé. Colui-.ri ayant protesté
contre cette outrecuidance, son camaradie socia-
liste et quelques autres « courageux > boa'ché-
vistes Ue rouèrent -de coups. Le imalbeurcux
neutre dut être transporté à l'hôpital,

TRigUKAUX

TJa menrtro manqué
On nous écrit de Neucliàtel :
L;i Cour d'assiues tveuchâteioSse a condamné

à i ans dc réclusion un-manœuvre italien.
Dominique Bailo, qui, cn novembre dernier,.à
.Sainrl-BUisc, à la-suite d'une discussion futile,
¦avait biewâé d'un coup.de rasoir ù la gorge un
autre maueeuvsc., atrauné Quadri. C«ilui-ci, bien
«pie très gricvenicnt altciut, a cepcndatal et:
sauvé, grâce it ia promptitude des «secours qui
lui furent donnés.

Quadri, qui est père de six enfants, est au- ,
jourd'hui rétabli. -

LA VIE ECONOMIQUE
T.ca pourboires en Ifslie

Ix' Carrière elella fiera .'îpprend «fu-e les gar-
çons d'hôtdls et 'de' reilattrarits de Home ont
déclaré , 3a grève générale pour obtenir la suj)- :
pressiez» des pourboires, en l.'s .Tcmpiacai-.tt .ipar!
iui drolî lise df. ••>.% sfir i>i TIOV,- à ipayer paarl
la e.'.'tjnliYW * .

là grèvo do Qerlaliogen
il* l»rti stKiiitlislc stdeurois. l'Unicn des syn-

«licâts et je  seorétairiat «les ouvriers sur jroé-taux*
de Salaire, O'jlen .Tirang«*s, Lins ct (reilafiineeii

«xmytxjiient ies oïïvrtcrs du cantcui de Salcure
pour faire dimanche laroeliaàt une graciik' ma-
ii-fes-lalion à projxw «V.- ia grève do (ierlafingen. .

Les eo ni l i l i  du  travail
Rons le tconiEi-t «k* i'iindustiiie du. bûtiiroent, ies:

pourperriers devanl l'Office fédérai' tic cctici'.ia- ;

lion qui onl eu lieu it Berne mardi o'onl pas j
abonti Les ouvriers demandent _t semeinc de '*
48 heures.

AUTOUR D'UNE TOMBE
Lugano, le 2) mari.

A Bellfozoae viennent di avoir *..«ii les obsè-
tHics d'un ancien employé des clieinins oe fer ,
M. Antoine Odon!. Aprè,s avoir quitté l'adminis-
tration ferroviaire,-Odoni avti.it été flammé chef
dc f.a GhaïKclie.nie d'iEtol . Le Dovere, lelraçiiirt
wi carrière, tait remarquer que M. Odoni joua
un rôle important »u sein du parti iradicul , et
qu'il prit part à la révolution dai 11 scpteutiwe
1890. Ce'a est ' vrai, ainsi que j'ai pu m'en con-
vaincre en relisant , à la page IJ9 ct aus suivan-
tes, VEncméte fédérale sur ces événements . L'in-
terrogatoire de M. Odoni, devant Le juge-d'il»-'
l-ructioii Schneider, y figure. Naturellement ,
comme d'autres netcurs «'-«-¦ 'a liontfuse «értietitc ,
Odoni nia le complot et déclara avoir été mô'é
tl hi manifesta tien iradica-lc « par liasard • ¦ L fût
chargi dt gard-er les otages déjà ass-S-éa et il
aida à 'eur lier les mains ; mais t. te fit ,, dil-il,
t avec humanité i- 'Lorsque la colonne des
émeutiers, olages en tète , marcha s-ior 4c palais
du gouvernement , M. Odoni était de la bande,
«t cc fut lui qui aï.9 quérir un serruirier pour
enfoncer la fjril'e d'enti-éei Lorsqu 'il" revint , la
grille était déjil fraoîuréc et : M. hi consei.lsr
d'Ltat ltossi frappe à morl. Odoni prêta son
concours à M. le coi*seillt*r .d'Lla'l Case'la «pour
traiisporUir le corps <u jeune magistrat daus la
saile de réception «lu gouvernement et ils res-
tèrent tous deux pures du cadavre.

Il me (semblé uli'e de traduire la déposit'on
qu'a faite devaut le .juge enquêteur, le 13 sep-
tembre 1890, M. Casella iui-même. La voici :

A 5 htures de è'après-midi environ, enlra
dans la wiâe -de réception du gouvemienienl un
individu qae je st» pisis lard être tm ceriain
Castioni. (Castioni était l'assassin de M. Bosss. —
Réd.) E me pri! biju squcment par l'habit en me
disant. : « Venez avec moi I •

« A ce moinent-I.'i, se trouvait dais «a salle
M. Odoni , qui élait venu, sur ma prière, me
donner des nouvelle» de ma famille.

« Je m'ati-essai alors il M. Odoni, comme
pour lui detnandetr si ce n'était pas vrai qu 'on
nr'ava 't permis da resltr auprès cUi cadavre. Sur
quoi, 01. Odoni, interne'la lit Castioni, kil dil :
•« Le docl.-ur Case'Ja doit rester ici. >

t -Mais jCatstiojii, le visage raenaçanl, réptliqua :
« Lsl-oe Qu'il y aurait des contre-ordres ?...
L'ordre du com-maut—r.t est ainsi.- a - ,

« M. Odoni fit un geste de résignalioa et ne
souffla l>".ns mol. Je demandai alors une ''on
m'accordât «le faire part ù ia «famille Bossi ile
la morl de mon coéiègue. M. Odoni nie dit qu 'on
se cbarg-iraj.1 d'envoyer 1e U-'égraBraie à la per-
sorunc cjué jc croirais devetr déstgueir, il Ja con-
dii'ion tle ne rien dire des circonstances d; ia
mort. «

D'autres ont clé plus durs que M. Odoni. Tel
ce Oé*ae Stoffel , qui, en uniforme miliitaire , s'en
fui ù àa caserne, inwuiler "M. le conssillier d'Etal
Casella ct sts compagnons de «jxésoii,. Ce M
encore Stoffel qui, prié par le vieux juge d'appel
Joseph vau -MentCc» «lie le mettre «n communi-
cation avoc «a famifle , lui répondit : « Si vous
voulez uei rhiffon de paper pour rédiger votre
te.slwuc.nt, ou bien te iir<ïtte, je vou» l'ettvet-

Dans son interrogatoire, M. Odoni dit encore :
« Af-rt'-s «le départ de Mi Casella , je .revins phis
d'uno fois dans la sal-e tle réception du Coavstil
d'Etat , pour voir ce qui en élait du corps de Ml
Bossi. J'ai même été présenl lorsque, ven» mi-
nuit, la déptxiïïe Mortelle fut mise dans une
Wèic cl transportée par les employés de la mu-
nicipale je ne sais où. >

Le cercueil . f ul Uransporté à l'Hôpital
Le II septembre prochain, dl y aura trente

ans que Je botfchévisme rai'.ical s'insta'la pour
quelques jours au gouvernement du Tcœin.

«. t *

On «obus écrit cncorc .de Lugano :
La Gazzelta Ticinese du 17 mars célèbre

eu M. Antoine Odoni, le principal orçanisa-leur
des cheminots au sorrice du -pacS «Ubéral-radical,
et « 1'tln dea préparateurs dc 5ti i , "-¦-. . i n i i ' u i  do
sepltanbre 1890, à laquelle il prit une .part fort
active ». A remarquer que ce « préparateur »,
ainsi qu'en témoigne l'intcerogattnst» d«t juge
d'iàistructcoii, prétendit n'avoir été inCK que
« pa* liasard » ;'i J'émoutc I

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Suaire- consumé

Le- navâe anglais Nustak, «pai se trouvait
«Ians le «sort «le N'opies, u pris feu et a nié coni-
plèlenrent détirmU. -LSJS dommages sont évalués
;"i d:".i:. l iv ï i j - ijis.

SUISSE
Tué par ane automobile

L'oiivritv l'«*kr Ikegger, ùJ ¦Gossau. voukiiit:
f*e rentlire au truva») à -bxrjiclctto. fut atteint -;>ar
uae autoincbie niï'.i-lai«e près da Winkcln.. Il:
eut .'e arittia fntcluré t-t mourut i!e leiidein.-jiiii
de» suites de celle biessitre, D ïai»e une ilemnie :
el treis enUan-ls.

la r,*.-«fn noire
L'n ipropo-iélaire. d«s environs de Wiulertliic-irr

a reçu Un de ces [jours «iVueverj-une .lettre J'JJ-II-
iirlairt à déposer -tîatttS un cmlroit djolgné hncl
teste scmiiK* d' -m-genl. En «tis de ritfus, diisaiit'
la li-lhe , J1:I maison strail ilynaiiu' iéj ' . ti:i • police .

avisée, réussit à •nieltrc ia utaât stir l'auteur .dt?
oes menaces, un ouvrier niétaCiirgiste,

ïi-e» em-ptttiosnt'—is
Un (igitnuitcu-r do lloxgei» .a été arrèlé, soii»

TinciKlpaMott d'avoir tenli -d'i-nipoisonuier sa
-btClc-Cillc.

Kxppé pur un t -  ItamaiiilD'i .
Dans la. fabriqu; de papier «le Bischoffzell

(Thurgovie}, tm ouvrier, nommé Schmid , âgé «ie
40 ans, n été happé par une courroie dc trans-
mission et blessé si grièvement qu'il succomba
le soir même. Il laisse feoninê'et .cnfants.

Vn train déraille
A Cham , un train de marchandises a déraillé,

¦1 ta -suite d'Un «"aux aiguillage, «et a été projeté
dans un talus. La locomotive et deux wagons
onl été cndammajjés. Deux employés'ont '{Ad griè-
vement blesses. '

- ' . . .' ' B
Lea incendie!,  de forêls'

L'n 'Incendie de. ferét, qiu a pris îuijneiliale-
mcnl es grandes çroporticins , a éolaté au-dessus
¦rte Locarno. Le dommage est d«âjà «xuosidénibie.
L'iacsit̂ iie «lure cutrece.

. ¦ ¦ .-1—¦ «»»¦(*¦. . ..
Accompagné d'éclairs ct de coups de tonncrarCi

un «jra ge précoce s'est abattu BUT Ctaiève, mardi
«près midi, vers 5 beuires, Q a Aura. environ
une demi-beu re.

Une reform**. scolaire
à Bâle

Le Grand ConseiQ de Bftle-Ville est «oisl d'un
projet «le nouvelle organisation scohare dont
voici lé» grandes -lignes :

L'EU* ittstiUic i l'usage de «la vetilc enlanco
des jardins denfanis (écoles froebéliennes).

Pour la jeunesse adolescente cl adulle, a y ai :
1° L'écoic populaire génfeale (huit années (le

cOasscs), oWigaloire poiar tout eniani eyont
atteint -l'ûge <le G ans M 1" janvier de J'«umce
en cours. L'école populaire-cornprend l'tseoJe pri-
maire, commune -à tous les cnfatA» depuis J«
lre à Oa l"*"5 année de scolarité et qut se continue,
dc ia bm° à la fl 3" année, par l'école primaire
supérieure ou par l'école secondairê  au choix
des famil'.es. Il est pré™ deux aimées de cours
do perfccbionneinenit (0°"» et 10"° année) pour
Jcs élèves de l'école secondaire.

2° L'école .moyenne supérieure «rai comprend :
le gymnase tiasssque, depui» ia 7mo à la 12»*

année de Fcohuilé ;
5e gymnase des «alignes modernes, de la 7°"

ù lia ia0" année également ;
l'école renie, de la 7mo à Ja I3me «uuiéo ;
l'école de commerce, do ft» 9m° à Ja 12m» an-

Pour Sa formation proles&MianeSt, d y a *.
l'école générale «ks métiers, avec musée in-

dustriel!, accessible dès la 9œB année de Bcoia-
rité ;

•l'école des travaux fénuinins, accessaWe dès Ha
9m9 année; -

i'écolc normale d'ios-liaulcurs ;
l'école pour mailres dc commerce et réviseurs

comptables ; —
£es cours «le perfectionnement pour ta jeu-

nesso émanci pée de» 'école».

Pour ia formation .scjettlifi-quc de ia Jeunc&JC,
il y n l'université.

A lusage «les adulte», .Etat organise des cour»
de science commerciale «H «le» cour» oi-conîé-
rences populaires donnés ou, «iirectement par ses
soins ou par O'intormédiaire dc certaines écoleis.

A l'écoie -primaire, gaeçons et fiïes reçoivent
l'enseigncincnt séparément II y a 20 à 30 heu-
res dénota gnraneni par semamc.

L'école primaire supérieure a un «3jxle d'en-
seignament complet. L'école secondaire, égaic-
ment ; «Màle-ci prépare en outre ;ï !'«i.: *>:« • de com-
merce. - ¦ .

-Les diverse» section» de l'école moyenne »u-
périeure conduisent les éaèves ou certificat de
maturité; il en est de même de -4'école de com-
merce. .-- - ,. , - ..... _
. \iaic innova-lion importante a été adoptée en
ce qui concerne -l'enseignemenl de Ja reSi«pon-
(iomiiie l'avaient fait prévoir de précédentes dé-
clarations dc personnaiirtés bâloises que nou»
avions «nnegsslirées, l'enseignement re-aigieux
mixte donné à -l'école pr-snaire par Jes maître»
— nulfcmenl dit : enscignesnent (bibliqne *—est
supprimé. L'iriSJlructiwn religieuse des enfant»«est
¦désorinai-s irauise aux «autorilés «>txdési<aati«rues
de cliatjtie-ennXession, qui auront èa cct.._i&A
S'iisiago gratuit des locaux scoîaaces; eet . ensei-
«gnement stara compris dans l'horaire des cilasscs.
Les. mailres pourront se cliarger «le 8'instrucilion
religieuse» sttr miandat des autorités ccclésiasti-
«jues.

Le-parti socialiste a -anssitiM tablé sur-cet
article pour proposer que l'enseignement tle la
«morale indépenlante » soit assimilé à a'ùi&ïïïc-
tion -religieuse.

L'eustàgnemeoji privé «st assujetti à l'autori-
sation -tin .Conseil d'Etat et soumis à son con-
trôle. .

Un crédit de 40,000 .fr. ulevra figurer an budget
de i'Etat pour dçs bourses d'étude.

SOCIETES DB FRIBOURQ
Société de chant , e La Mutuelle ». — Bépéti-

tiwn aujourd'liit;, -jeudi, à. 8 K h. «iu soir, à
i'Orphtf'ij.'iat, pour messe de «liraanche. '

Cercle catholique dc Fribourg. — Assemblée
ÇéaérsSe (ïmaa-che. 28 mars, ;\ 4 h . : Procès-
vcrUa4t- . .ltapport de la présidence;...Comptes;
Admissions : 'riruge au .sort de. 12 obb'galious
.remboursables cn 1920 ; Koininailion de !a
C.oininissitui ; QiK-slions éventuelles. .

Cercle cl 'éludes de l'Union eles Iravailteiiscs.
— Ce sBO". jeuiii. ù 8 h. K -pTëolses. sfanec un
.'cea; iki J.i rjie.-de Menai.



FRIBOURG
Les chrétiens-sociaux

romands a Fribonrg
Le septième congrès «Se l'Union (romande «tes

tvavcAlieurti cadltoViqw» <ït des organisatic-cs «pro-
fi-,tsion-.ie,.l*as «JtréticiMies sociales aura lieu ie
samedi et le diimanche apri» Pâques, 10 ct
'11 avril, «Ians les locaux «h» secrétariat socio-t
ironuuid, il fribourg.

Le congrès s'ouvrir» le samedi, tk 4 h., pat
aine néiBiion. •ptxparate*re «lu. «comité. Unc
jurcmière assemblée plénièro des «iflégués esl
prévue pour le samedi soir, à 8 heures, avec,
aux tractanda, l'admission -tle» nouveaux grou-
illements, ks rapports asuiuo-'s ct les «comptes,
à'iexamen «io Ca si tua lion dc Oa Société éditrice.
La jo'uiruéo du dimanche «xxmmencera, à 7 hou-
les, par une messe à Notre-Dame, suisse des
TK-iuiions particulières «Se la Fédération des
ïmic-tis de tra-voit-eurs de celle des unions de
lravaiiDc-iiseiL, de colle des (syndicats cliréliens,
«le celle «les coopératives, dc celle «le» cercles
«l'étudiés et de ccile «les oaiJsses d'assii-rance.ma-
Cadce. Aprèsi un dJncr en commun, les dôlégiu'-s
se relrouveront pour ea scctwido assemblée plé-
«rai-re, «où seront présentées 'es -décisiems aies
iii verset fédérations et où sera examiné le pro-
gramme d'aclitMi tte JTmjon romande.

Ponr les ent-ut» viennois
Grâce aux nombreuses offres des familles fri-

JiourgcolsK qui vcuiicnt bien, celte année en-
core, ouvrir Jeurs foyers aux .maHicurcux en-
fants de Vierene, te comité dliospi-talisation a
ptik tloimer ks ordres pour l'organisation d'un
priiehain convoi, qui arrivera ù Fribourg pro-
luiblcmeiit dans te cours tte la seconde semaine
après Pâques. Trente familles dit .lura ciliitxi-
qu« so «ont inscrites.

¦Xi/mlnc de fa'miHe» ont tlemanilé te .même
cnfan-l qu'elles ont hospUalisé 1-aanee passée.
Le comité fera son possïlûc pour accomplir ce
vteu , mais ïl ne peut .prendre d'engagement à
cet égard, vu que la permission de s'enir en
.Suisse est donnée p;ir un comité viennois -et dé-
pend d'un certificat médical. S'il devait èlre im-
possible d'obtenir 'ie même enfant «pie l'an der-
nier , on aviserait la famille iailsiessée.

Les listes doivent être closes ces jonrs-ci.
Tous ceux qui tint C'intei'.aUon de s'insorire sonl
priés ete bien vouloir se hâter. '

I.c Comilé d'iietepilalcsati'ion.

L'expoiaillon Xrlboargeolse
et les apiculteurs

I-a -sce-ltow a Abeille > «te ia société canto-
nale dapiculttire n ieutt une impcrlante et très
tiutërty«sante assemblée, tliiiKrnalie 21 mars, sous
la oJtrésidencc de M. iKolly, receveur général.

•Le Diiirecteur de C'iïvposiliatti avait élé «nsité
à donnta- Ui» expotsé sur la question «te l'Expo-
«itiotv «suvtoutte. K la auite «te ses -paracs, les
sociétaires ds 1' « Abeiïe -Sriibourgtwise » ont
voté à C' uaiajt-smiiU* leur pairticîpalion à l'Ex'po-
sètico et, en principe, une c-omme importante
pour récompenser les exposants de Ca socti-ou
1' « lAbeiile ».

Les; «membees désk-oux Ai participer à "Expo-
sition doivent s-'onserire auprès: de M. Kolly,
receveur général, «Vdci à fiai avriC.

Exposition d'aviculture
La Société orajtho'.ogitpie et d'avicùllure «le

Fribaua-g organise. Ses 1er, 2 ct 3 mai prochain,
une ex'posilion cantonale d'avicuCilurc, au réfec-
toice die ta Ca-s-ame de la Kanche, à I-rdboitrg.

Le dimanche 2 m3i, aura lieu , à 11 heures du
malin, bn grand tâcher de pigeon» voyageurs
•et, l'ajt-Tè-s-Lmidi, un oonceri' sera donné aux
«•abords do ,l'«exiposi.lilo«i.

Ije» •éi-e%-«B\irs et -amateur» qui ««vottiSraienl
exposer poules, (lapins, «pigec***», oisca-ux, utjua-
tiques, ou matériel d'aviiciîlture, sont priés de
demander ttes bulletins dirnscriptioni à M. Faillis
Spielmann, commissatiTC géinéral de l'exposition.

La sociélé organise également Une grande tom-
bola (billets A 50 centimes) avec de beaux prix
en nalure, achetés aux exposants. Pour la .tom-
bola , s'adresser à >L Pierre Itey, à Firibourg, ou
«iains les magajsnns.

L'_fftche do l'exposition, qui sera sous peu
placardée sur nos murs, est l'œuvre d'un tmetn-
hro ite. la SrscîiÂlé.

Lies vastes locaux de ta Caserne, que le
Déipaa-lenient mj'itairc a bien voulii mettre â
la disposition du conité, se prêtent Jtrès bien
pour twe «îxposiiniotri d'aivjieiiad're.

D'ores ct «kl-jjù, toute la paptBatioà est invitée
à visiier l'e*xposction. EM-e y constatera les pro-
grès de noire -aviculture, encouragera une so-
ciété digne d'intérêt et fora plus ample connais-
sance avoc les habilants d'un de nos plus an-
cieus quartiers. • -j .jg «lfi' 'IfHEBS

Coars d'arboriculture»
PoûV Ce «xrtirs d arboriculilii-rc fruitière, «qui a

cominicncé «x; niaLlm, jeudi , à i'Etxale d'agnicul-
turc «te Grangeucuve ct qui' durerai jusqu'à
samedi omcès midi, sont inscrite 25 pairticipints-,

I.e i ait A prix réduit
Là -ca-rte do éait étant supprimée «tés le

1e" avril prodliain, Jcs ménage» de Eriiboiirg
ayant «Iroit à ia -nxliicAion «tes prix devront
envoyer quoiqu'un , avec .teur carnet «le pain :'t
l!»rix réduit , à l'cafaiice eie ravitaillement, pour y
touches- un icarnel tte t'ait. A'oir aux annonces
la date des convocatijoms.

Mines de Semsales
L'assemblée des actionnaires «le ia Sociélé des

mmes «le cfltarbon dc SemsaJcs aura lieu samedi,
27 mars, à jJa Verrerie. Le mafin, au-ra iieu une
visite des mines, suivie d'un dîner. L'assemblée
elle-même est fixée à 3 h. après midi.

Le- bénéfice du dernier exercice iserait dc
W.000 francs, .. a-j.à J.- ._• As.:t .,.:.

Nouvelles de la dernière
Les événements d'AIIemaps

Les élections au Reichstag
Berlin, 25 mars.

(Wol f f . )  — Divers journaux aamtxioént qiie
MS élections au .Reichstag auront Jteu à la fia
¦A? mai ou nu «»mmcnce*ment «le juin.

D"aprèt> ia Freiheit, la commission «tes seniors
à i'assiîmbiée natâonale aurait fixé ies ûlcclions
an t> jlim.

Autour de la démission forcée
de Noske

Berlin, 25 niars.
La retraite dc N'oske cause visiblement des

effets plus graves eu «xmséqucncc qu'on r.e
l'attendait. Il est question que te président dl
l'empire Ebert aurait l'inlcntion de déposer son
mandat , parce que Noske a été obligé de dépo-
ser le sien ctsmmej ministre dï Sa défense natio-
nale. Dans les cercles politiques, le malaise et
l'inquiétude est général du fait de l'influenc;
toujours grandissante et toujours plos brutale «te
la rue sur le gouvernement et scs -chefs. On
se «temaavjle donc si le gouvernement de l'em-
pire ct l'As semblée nationale ne devraient pas
être transférés durablement à Un endroit qui se
trouve cn «lehors d?s troubles intérieurs ct en
dehors du pouvoir «les éléments radicaux.

Le gouvernement en Allemagne
Francfort, 25 mors.

Le eorrcsiinnttuit Ixxiinois (te la Gazette de
Fretnc/ort communique, au sujet dos négocin-
•tions en vue «te la rfcrunstilntion t 'ai '«abine-l :

c Lcs socialistes majoritaires commencent A
participer sérieusement aus discussions concer-
nant !a rcconU 'ttul'ion dn cabinet. Parmi ies
trois partis tic ia majorité, il n'y a pas eu des
divergences de vues quant à là nécessité dc
constituer te nouveau cabinet tins sociat-dénio-
craites , démocrates ft membres du ccnlre. Lcs
tiréatcurs de îa constitution de Weimar désirent
aussi étro ses «léfcn&eurs. -Il eist vrai «pie cer-
tains changements dans «là ripartilirm ttes pcav
ilcs ministériels auront lieu. Les social-démo-
crates ont émis Je tk-sir «le ne plus fournir ie
ministre de !a (iéfense nafiona-te de--l'empire. lis
ont demandé aux démoorales de fournir un
caiîiidat «te 'leurs rangs A cc poste ct «te «le pro-
poser au chancelier de l'ooipire. «11 est question
anisi de placer à la 4ète dtt ministère de l'em-
pire une personnalilé dcmCcraliquc. Des consi-
dérations (te la poliliqm* intérieure et extérieure
mililenl en faveur d' un pct5ilici*en «U'niocrate.
Pour te -moment, il parait que te ministre Dr

Gesslcr a ie plus de chance. Pour te pa>tc de
ministre des finances de l'empire, onj. parle ('u
directeur de banque l'rbig, dc Berlin. Le nou-
veau ca-bôiet sera de nouveau constitué par te
chancelier Bauer. dont la personnalité est une
garantie que ks principes démocrali ques Keror.il
maintenus. Pour éviter des malentendus, ajoute
le corses pondant, it faut mentionncir que Ces
chefs raisonnables des intSépendants se sont
également rai.liés. ces derniers jours, sims équi-
s-oque, A. la elémocralie. Dans des explications
éixigiqucs avec les commumisles, iis ont re-
poussé toutes ies aspiralionJi tendant à C'él'ablis-
seanent de la république de» Soviets, La démo-
cratie est donc assurée. »

Berlin, 25 mars.
(Wol f f . )  — Leis négodalions engagées ne per-

anettent pas encore de détermiiier exactement la
stolicui, à iVheurc actueille, en ce «rui «aoncerne
Ja crise de cabinet . Toutefois, il est ù oroirc
qc* celte -crése se trou-vora résolue dans tes
vingt-quatre heures. Dlff«érctrtes versi-oti» -circa.-
Jcnr sur ia pessslxKlc de 3a particÔMlion «tes
indépeiKiar.ts A la formation du gouvernement.
La Freiheit se bome A constater «pic !a -forma-
tien d'Un gouvernement ¦ouvrier rencontre dc
grandes difficultés. La presse estimant egai.c-
inenl imposj stble ua goinxtrxicmcnt entièrement
socialiste ou entièrement bourgeois, on voit
ainsi -rtipnraîtrei au premier plan la coiroJniiai-
son, signalée par elle, «d'un .remaniement du
gouvcr-ncincitt de icoalllroii a<-ti*tel.

Berlin, 2ô mars.
(Wol f f . )  — Le Conseil de J'Empire nient

d'être saisi du projet cateennant te ju-Jemeat
•par tes- toibumaux civils ordàiau*ias «tes actes
punissables «j-oir.mLs à d'eiccas-ion des faits de

.«hautc «frabison dit 13 mars- Aux tt*rm«s tie cc
projet , cc sont exclitsivoment les Iriliumjaux ià*
iv_s ordiiivaires epù auront A -cjonjnailre des actes
en «jvuestien, vacme lorsque j&eront, en caus« des
personnes tombant 5011s ic coup de ia jurstïc-
tl«on miCJtarlre.

Lc projet a airparavant "fait l'objet d'Une dis-
cussion :ii;j<.iirol'taulie en séadtee -ite txnnnuission.

Dans les mines allemandes
Berlin, 25 mars.

(Wolff.) — On communique «le .source au-
torisée SUT 5a silualion dans àcs charbonnages :

En Westphalie, on travaKe partout. La pro-
duction journalière est d'environ 16,000 wa-
gons. Dans Sa- Haute-Silése, on travafite «*gale-
imciit dc façon «régulière, mais -les «auditions
de -transport ne permettent pas le chargement
et l'envoi du charbon cxpUoité. Dans àes dis-
triel-i h'ouililecs «le Ja iRhénanie, on n'a pas Ira-
-vaillé pendant àes jours cnHiques. On ne Ira*
•vaiillc iprcsque pas «Ians tes dislricls liouillers
«fe i'Alteutagnc oetvlrailc; «tv Saxe, ia grève est
presque encore géné-rafle.

Le général Ludendorff
Berlin, 25 mnr».

(Wolll.) — Le Berliner Tei'jeblall annonce
que ia Chancellerie d'empire n'a pas connais-
sance qu'un ordre «l-'urrcslalion «uarait ôlé lancé
conire Ue général Ludendorff pour participation
au coup el'Etaf de Kaiap.

M. Erzberger en Hollande
Amsterdam, 25 mari.

(llavas.) — Le journal Het Sun annoxitr;
l'arrivée d'Erzberger A Amslerdam.

Les précautions de la Hollande
la Haye , 25 mars,

(llavas.) — Le Nederland Telegretaf apprend
dc source autorisée que, A la suite des événe-
ments d'Allemagne, le ministre «de la guerrs a
discuté, la semaine passée, avec les autorités
militaires, tes mesures à prendra; en vue de ré-
primer les violations de la frontière néerlan.
daiset.

U. Wilson et la paix turque
Londres, 25 mars,

(llavas.) — Une dépêche aux journaux de
Ixmdres dit que, -dans la note dn présid-ent Wil-
son relative A la Turquie, «jclui-ci. tout en se
montrant favorable A l'expulsion «tes Turcs de
Constanlmopte, déclare que. l'our régler la ques-
tion de Conslantinople, il convient d'attendre
que la Russie puisse participer a la discussion,
l'Arménie devant recevoir autant de territoire
que possible, avec tin débouché sur la m«?r.

I>a note se prononce contre l'idée de donmr
A une puissance «niekonquc un intérêt prépon-
dérant dans t? développement d'une portion <iîi
territoire de la Turquie. On croit que le prési-
dent fait k-i allusion A l'«wcupation d'Adalie par
les Italiens.

Pour une enquête en Bussie
Londres, 25 niTr».

(Ilemas.) — Le nonseil d'administration «kl
Bureau internalional du travail s'est prononcé,
tnercr«*di, cn faveur de 3'cnvoi «l'une commission
tl'entniêle cn llussie.

La proposition dc bt Seiciété «les -nalions de-
mandant que Jc bureau nomme les délégués pa-
trons ct ouvriers A la «conanission d 'enquête en
question a été acceptée.

Rapatriement de prisonniers
Berlin, 25 mars.

( W o l f f . )  — Lc -rapatriemenl des prisonniers
de guerre allemands de la Sibérie orientaàc es*
assuré. Cinq -vapeurs japonais ont été loués dans
ce but. Le rapairicincut d'environ 5000 prison-
niers coûtira lJ">0 mlUions de marcs.
La cause de l'Irlande en Amérique

IS'ew- York', 25 mars.
Le vete du S;mat américain, se prononçant

pour J'mdil'pen-la'nere. «te i'Iriantie, a donné
-ta oui ct 38 non. Laj vilte de Xew-Yorie a fêlé
cet «événement «par nat coctt'jge, avec Ja partik-j-
[lîaj'cii du clergé caihaiiifue. -

Four combattre l'autocratie
Waslilnglon. 25 mars.

Le sénateur Joseph l-'rance, TèpubCicain, de
«Maryland, a averti le Sénat «pie l;s républicains
entendent fermer un nouveau paoli pour com-
lialtre l'autocratie, créée par la faiblesse des dé-
mocrates, qui ont accordé des pouvoirs trop
élcndus au président, ec qui a amené a Je des-
poiikme 3e pius dangereux qui tsai; [tour la paix
«du monde ».

M. Caillaux devant la Haute-Cour
Pftris, 25 mons.

(llavas.) — A liaudicnee d'bier «mereet-di, la
défense dépose des conclusions tendant A ce que
M. Vcttiner, directeur de la Sûreté A Genève, soit
entendu par îa Commission rogaloi-re. L'audi-
tion des •.émorus à décharge est ensuite r:prise.
On entend notamment M. Schmitt , ancien dé-
puté des Vosges, qui ciit que M. Caillaux versa
25,000 francs au journal d'A-lsace-Lorraine, or-
gane de propagande française. M. Beck déclare
que M. Boll , directeur de ce journal , avait tou-
jours -Hé suspecté par les Alcemands et accusé
rie haute trahison. Le général La-motbc dlt que
le programme du cabinet Caillaux améliorait
l'aviiiterie de campagne. Lc baron de Bcrck-
beim, ancien consei'j'cr i l'aœlbassaire de Ber-
lin , aftirme que l'accord fut toujours parfait
entre (M. Caillaux c*l M. Cambon. On lit ensuile
la déposilion du général Dubail. qui dit que (te
Conseil supérieur dc «Va guerre avait étudié en
1911 la création d'uat ol«sier de 120 mm, mais
qui!  n'en fut plus question «auprès la chuite du
cabinet Caillaux.

àL Caiillaux déclare qu'U a vo-uta par les dé-
positions Lamotbe et Dubail faire constater que
le jiiremicr programme «1 artillerie lourde fui
prépare par 'lui.

L'audience est ensuite suspendue et reprise
à huis clos.

L'audience A buis cio*. consacrée A la dus*.
cussion ttes pièces annexées A la déposilion dc
M. WiSiam Martin et relatives aux menaces «pic
M. Caillaux aurait adressées oii roi d'Espagne tn
1011, prend fin A 7 heures-

L'audience publique est reprise. M. Léon
Bourgeois donne lecture de l'arrêt disant «n
substance que le document relatif « t'a délibéra-
tion du Conseil supérieur de Oa guerre sera re-
nds au garde des sceaux pour être reversé aux
archives cl quo le istwpl-ut. du dossier sera versé
aux débats. La Cour se réunit de nouveau A buis
CÛos. Cinq minutes après , le second lnris clos
•est terminé.

L'audience est définili.timetiil! levée.

Les armées de l'avenir
Londres, 25 mars.

Le ministre «ie la guerre a népondù à imo
Jm-lerptilaiiem cn cc «qui tpaoeaie îe. nombre des
soldats dans les armées dj; l'avenir : Autriche,
30,000 lictntmes ; Allemagne, 200,000 ; Belgique,
100.000: Bulgarie, 44 ,000; Tschéco-SIovaqute,
100,000; France, 350.000 ; Grèce, 200,000;
Hongrie. .15.000; ItsXe. 250,000; HaÀtnde,
1 "15,000; Norvège, 138,000; Rcumanôc, 230,000 ;
I'ortugai, 35,000 ; Espagne, 190,000 ; SUèite,
32S.000 ; Suisse, 140,000: Etats-lnis, 242 ,000,
e( Vtnigo-Sia-1-.-v, I70",000 «hommes,

Franoe et Vatican
Milan, 25 mars.

On mande de Paris au Corriere délia Sera :
M. MiUeraud a exposé avant-bkr, A la Com-

mission «tes affaires étrangère et «tes finance», scs
¦sues dans la question ete la reprise des rapport»
diplomatique» avec le Vatican.

Au point de vue de Ca politique étrangère, il
a somtenu qu'il était Indispensabiî tte mette
fin aux artifices diplomatique» auxqueC-s on
avait dû recourir jusqu 'ici pour régler les ques-
tion» qui, quotidiennement, surgissent entre la
France ct le Vatican.

On avait di«c«u4é si i'envoi d'un ambassadeur
français à Rome impliquait ausa l'envoi d'un
nonce A l'aris.

M. Miierand n'a pas de doute A cet égand. D
a déclaré que !e principe «te la réciprocité di-
plomatique sera rigoureusement appliqué. De la
part de l'Italie, d'aiReurs, U n'y a aucune pro-
tests-'.îOD à craindre.

Au point de vue de 'a politique intérieure.
M. MiSterrjaid a déclaré qu'aucune conver-salcon
n'aura L^u avec Rome au sujet de la iégisîatioii
française actuelle, ct le Saint-Siège esc préparé
A accepter cette attitude. La République se pré-
sente à Rome par ia grande porle, c'esi-â-dirc
comme gouvernement laïc, sans avoir rien A de-
mander ni à solliciter. Il ne s'cgla; pas du toul
tte devoir faire un nouveau concordat.

Les Suisses de Londres
et la Société des nations

Londres. 25 mars.
Environ -100 citoyens suisses, réunis sur l'inî-

liativc «tes stxiétés suisses de Londres, ont voté
A l'unanimité unt* résolution demandant au peu-
ple suisse d'entrer avec enthousiasme dans la
Société des nations. «Ymfonme A l'idéal helvé-
tique, aux ialcrëls moraux «rt écononti.ïu:» de
notre pays et à ceux du monde entier, di«nt
les Suisses eu* isoLdakes.

Les sociétés suisses de Liverpool , Bradford et
•Manchester ont égakenent adhéré A cette réso-
lulion.

Nouvelle crise minière
Londres, 25 mars.

(Havas.) — On sc trouve en présence d'une
nouvelle crise charbonnier", la conférence tics
délégués de la fédération des mineurs ayant
voté à l'unanimité une résolution rejetant
l'offre du gouvernement d'une augmculation
quotidienne de IS penc? ou d'un relèvement dc
vingt pour cent siir tes hases d avant-guerre.
La conférence a donné au comité exécutif «.tes
instructions pour quil fasse auprès du gouver-
nement «te nouvelles «lémarcl̂  cn vue d'obte-
nir une augmentation «te 3 shillings, «léjà solli-
citée par les mineurs «et refusée par lc contrô-
leur d--s -charbons.

Londres, 25 mars.
(llavas.) — Le tribanal d'anbetrage sest pro

nooeé hier sur tme demande d'augmentation de
salaire de 15 sholôngs par semaine présentée
par les ouvriers ct ouvrières tiïs chemins «te
c«r..

11 a acrordé aux ous—1er,* une augmentation
de 6 she'lings ; mais, en ce qui concerne -les fem-
mes, ii a déolajré «ruelles n'étaient nullement
(fondées A réclamer une ceravelite aiigmeniat-icn
-pour, le moment.

Londres, 25 mars.
(Havas.) — Lcs journaux annes-reent que les

délégués des mineurs du sud du Pays de Galles
à la conférence «tes mineurs ont dj-clarê hier
que toutes les «îipctrtatxcis de charlion d'»
Royaume-Uni sont temporairement arrêtées.
Tcut le «diaTboci eztr—it <^t maintanar.t drigé
sur tes eenbe» ind-ustritiis. On «croit que le gou-
vernemeu; veul s,* prenilHlir en vue d uoe rup-
ture possible de» négCHàatûtn».

Le système métrique en Angleterre
Londres, 25 mars,

(llavas.) — La commission chargée dc pro-
céder à une enquêle sur l'application du sys-
tème métriqu-; aux monnaies s'est prononcée
contre l'adoption d'une telle mesure, déclarant
que tes avantages nc compenseraient pas tes in-
convénients. D'ailleurs, ks banques «et les éta-
blissements financiers qui font «tes opérations i
1 étranger n'envisagent aucun accroissement cetn-
sidérable de leur chiffre d'affaires, du fait «te
l'adoption de ce système.

Le prince Sixte
Borne, 25 mars.

Lc prince Sixte de Bourbon vient d'arriver i
Rome.

Le groupe Miglioli
Tarin, 25 mars.

Le groupe d'avanl-gante du paa-tj populaire
italien, qui s'étaè-l cons-iitu.* ù la isuite d'une
ecnifércncie tenue par «te. députe M.iglioli, s'est
dissous A la suite des déois-ions tte ia direction
centrale du parti.

Dommages de guerre
Venise, 25 mars.

Lcs calholiques «Je ta province de Trévise
ont organisé A Trévise «ne grande manifestation
à laquelle ont assisté 15,000 rwrsonncs, «ians te
but de demander que l'on fasse o«xéJéror 'c
payement des indemnités pour les dommages «le
guerre, en vue de la reconstitution des petiies
'fo.rt«m«»-i

Incident ouvrier à Rome
Borne, 25 mars.

(Havas.) — A îa suite d'incidents an -cours
«lesquels des ouvriers ont blessé leur directeur
ct se sont emparés d'une usine, «le nombreux
détachements de troupes ont entouré l'établisse-
ment «fond il s'agit, el «tes coups «te feu ont été
tirés dc part cl d'autre. Finalement, les ouvriers,
¦après avoir hissé le drapeau blanc, ont laissé
les troupes entrer dans l 'usine.

On compte 4 blessés, ,, •'• •__ ' . I JL _*_V_Î

heure
Des ouvriers occupent 1 usine

Rome, 25 mors.
(Stefani .) — <Jn mande tle Saches que les

ouvriers des usines Allant et Siivcslri, ayant
réclamé une augmentation de saiaire, le direc-
teur répondit qu'ii devait consulter la diret>
tion. Jugeant colle réponse insuffisante, les ou-
vriers occupèaent »es usines .qu'ils durent ce-
pendant évacuer dans àa soirée, devant l'inter*
notion «te Sa fcr«ce publique.

Changes U vue de la Bourse de Genève
U 25 mar»,

P——— Oflr»
Pttrii « o? « »7
Londr<ui flivr» »t.) . . . .  22 10 22 30
Allemagne (mire) . . . .  7 35 8 35
Italie dire) 29 12 30 22
Aatriche (couronne) . . .  2 CO 3 —
Prague (couronne . . . .  7 35 7 85
New-YoA (.d o l l a r ) . . . .  6 'O 5 90
Braxellea . . . . . .  12 35 (13 35
Madrid (peseta) 101 30 102 30
Amsterdsun (florin). . . . 213 50 E l i  55
Petrcgrad ( n r o b l e ) . . . .  7 16 9 2J

Publïcalïoiia nouvelle-
Le Pauvre, par S .do Galarti Béam (Bditeux D.

Iteauchesne, 117, rue tie Rennes, Paris.
Dans sa brochure sur le -pauvre, M. de Ca*

îari-jîéam nous, montre la beauté de l'aposto-
lat envers la pauvreté. Généralement parlant , te
pauvre ne compte pas dans te monde ; un je ne
sai> quoi de terne te déTC-be aux regards. Nolce
chante doit aller A lui. Remarquons combien
nous avons besoin «te l'aimer pour te connaître
et combien il a besoin d'être aimé. Nous devons
voir Dieu en Sui ct par HA avoir l"ritelaUg«înce
sitmaturel'e du panvre. Lcs piis évidents des
besnins. ou sont tes besoins matéâvb : nous de-
vons «teeic viser d'oJtord au nô—t matéféei de»
pauvres. Puis il faut aussûCcur procurer tes bien»
spirituels et -tes biens du cœur. On a dit que
donner au pauvre son affection, c'est mettre
dam sa tic quelque cliose de très doux.; certes,
cela est vrai : aimer tes pauvres, être aimé par
eux. ceux qiti coïKiaiv-Kni ie sens «de ces mots,
non pair de vague» désirs, mais par une expé-
rience vivante, savent ce qu 'ils renfttrment d'ài-
limcs joies. Le pauvre a "besoin d'appui mora1,
car sa vie est csscntieïement un état de lutte :
sa r.obiesse et ses tliffictftés sent} résumées dans
la lumineuse définition tpi'en a donnée te Père
GrataT : « C'est la vie conquise au prix tte l'ef-
fort. » L«> pauvre a besoin de trouver auprès
d'un ami l'appui morat qui prend généralement
ce nom «le consei.! ou de consolation. Or, on ne
peut consefter si on ne compreni pas ; mais on
ne console qu'en *aimant. Et pourrait-on d'ail-
leurs comprendre sans aimer ? C'es< pourquoi ,
même pour «s>n.seiiéar et conrpremte te pauvre,
i' faut l' aimer. Biais îi faut tte plus savoir «'ap-
procher avec dt'ficatesse. Cette qualité a un dou-
ble rôle : elle est cette finesse exquise qui per-
met de soulager Se pauvre sans Ce i&zsscr ; el'e
est ie plus celte suavité trui Ce guérit.

Tels sont les senlimcnls si bien développe»
dans la be'le brochure « Le Pauvre ».
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 25 mars, midi.

Nuageux ; baisse de la température ; piuia
ou neige suivant l'altitude.

Insomnie,
Nervosité

tont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —
Valériane —Houblon

— ZY6RA «
Entièrement inofîetwott,

B-oduit naturel.
Recommandé par les médecin *.
Balte d«» 100 tablettes. • tr. SO.

Ss troDTB dans toHtu lu pharmacies

' —- v^... .

Ciraireg an «& Oo, Gouere



W~5 T\T TP éf^T TQ/^ insoiiiblo-ditemme? Noire foi 
dort-elle «nièces-

f ^  Ix* 1̂  *i_r \J l\ >J saiwnciit manquer tte consistance par -défaiil
, s . -, ._ tic Taisonncinent ou s'effriter dans rétudo?-Non,

¦SL»-- lotiido 'est proJSlable, souvent même 'indispeu-
. sable, pourvu toutefois qu'elle soit bien con-

oONFÉRENCES OE S AI NT-NICOLAS -Juitc.

' _• •_*: dangers que court la'-'fôi
Le iR. jPt-ce (kanerson, qui avait ù panier

dimanclke «oir , a traité Bon sujet avec une re-
marquable éloquence. Il a commencé par rap-
peiler que, ices du j*eond voyage de Jésus en
Galilée, BOA «miracies -furcnl si nombreux que la
foulo accourait de. toutes parts pour 1«* voir et
pour l'entendre. Mai», «-.Kirrai ces «Usespif.-*. im-
provisés, combien- qui ne devaient tpa» rester
fklMes «t l'Evangile ! Le divin Maître- «sentit son
cteur se serrer en prévoyant ces tlêfeetions, et,
Rangeant, à toutes *es Smes ï-clairées comme cel-
les-ttt par -sei grilce, et qui devaient ensuite
l'abandonner, il se mit ù développer Ea iiara-
bote de la Semence. CeNe semence, qui ne tombe
•paa» toujours sur une bonne iteire, est la. paroi..-
do Dieu! Les uns l'entendent, mais ie démon
l'enlève «le leur cceur afin qu'ils ne crcèenj point
et ne soient pas sauvés. Il en «st d'aulres qui
croient, mais seulement pour un temps, car leur
f«n.jn'a pas plus île racine qu'une plante pous-
sée sur un ' terrain pierreux <*t ils succombent
à «l'heure de la tentation. D'autres encore se
laissent envahir par 'tes «soucis, les richesses, ies
plaisirs, et. parmi tant d'épines, bt semence di-
vine nc -tarde pas i élre étOUf/éts.

Ce sont ces épims, cets tentations, tous ces
dangers «rui menacent la foi, que le conféren-
•aer;s'est -pire-posé d'étudier, afin de uous expli-
quer txtnmienl Ja luniière divine peut fc 'étein-
«ire «Ians lt» unies et .de nous prémunir JJUOUS-
inÊme» caçfcçe un _ semblable mallurur.

IVaprès sainl Thomae, la îe» «*»j un .acte de
J'inte'«!ig<mce,.ttiaia un -acte .prtscrit CM la vo-
lonté. Ca» iteux .ifaeidt.és, eoncoiirent, sous l'in-
fluence «Je Ha grilce «divine, à former l'acte
d'adhésion : on veut croire parce que cela pa-
rait raisonnable. Quand on ne croil, .plus, ca*s
deux facultés inter viennent de même ; niai»- tan-
tôt c'est l'intelligence'(fui esl attela:© la première
et qui entraîne -ia voletai é ti rejeter.les dogmes
•dont elle ne. voit plu» le bien-fondé, tanlôt ce
sont les défuôUancf.s tte la volent é qui réagissent
sur S'inteiligenco H , i'empéohcnt . tle. juger sai-
nement. 11. y a «lonc, [IOUT la foi, une double
sonle de «langer* : ceux tk» l'esprit ot ceux du
cœur, Mais le résultai «*t îe même : entre J-in-
Jteiïgence <*t i'a vérité, un TOite.»leniLs<?mlïa„e
à ces bremiliards qui nous dérobent la vue des
étoile», Los aKSslres cependant n'en, «sont pas
éteints pour au'.ant ; de mème, quand on ne
voit plus clair dans tes choses d'En-IIaut , ce
n'eut, pas «jue Ca vérité ait cessé ti'ètie lumi-
neuse.' mais ç'cM que l'on «est soi-mênw, en bas,
dans les ténèbres.

Logique-menl, ia foi- devrait commencer par
sombrer dans J'inteâligence : ce sont donc les
difficulté». d'ordre intdlltxitiiel qu'il convient
dabcvdcr cn ptvmier »'ieu. EUes isont récite.-.. La
p-CTje «le M- foi peu! provenir d'un égaremenl
de la .raison, .sans que la vfigoale ail «Jté per-
verlip par la passion. C'ost te stsomlale qui se
(produisit: aiitour do Jésus lui-mémo lorsqu'il
ami on ça. et promit le my&tère de TICucharcNtie.
Beaucoup de ses disciples murmurèrent , «lisant :
« Cette parole est dure », et ib. t e  quittèrent.

11 ol.«des gens qui abandonnent ia s«ligjon
aveo! una facilité déconcertante. S'fis trouvent
û l'usine, . me chantier,, nu bureau, eles compa-
gnons qui tournent leurs croyances en ridicule,
ils né savent pou se dt -tenire. n'osent pas affron-
ter une plaisanterie el ils sc Liassent èhranler
par la moindre objection. Leur foi , n élant pas
assez xaisoiinéj.* ni mûrie par l'étude, manque
tte racine- comme les '¦ plantes de la parabole,
semées sur un sn] roeai'leiix et destinées à périr
aux preuii'ircs cmdeinjs du BoleS.

i\ «y a tlcu tl'iiujs-'.rr -sur la nécessité, o» nous
somme» d'étudier notre : -religion : ce fiit le .«vu-
jet de la conférence préèétlente ; mais ceUo
élude ote-mème peut devons un danger. Plu-
sieurs de ceux qui se glorifient de s'être « éva-
dés «le l'éteorlé geôte du dogmatisme auleari laire
«J? l'Eglise i soutiennent «HIC c'est du s'a -nijéiiita-
tion de certains dogmas'eriiileîir y -lit apercevoir
ttes éléments contradictoires. Y a-i-il donc un
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le Négus «Miksùa, paT le. R. P. liruson, Laz. —-
Rapport annuel du 'Vie. ap. du Fleuve Grange.
— Lettre ite Mgr .larosseau. O. C, vie. ap. aux
Pays (Jaïcs. -—•* P«*iles nixi-velle*, êtes -Mission*.
Vera Rome. — «Induigence plénii***»;. — Illustra-
tions : Soeur àvre «trois enfants atteh-Js de ia
maladie du sommeil. — Saint Plierrc Claixr
évangélisajit un esclave nègre.

Sommaire du n" «2. — lft» troupiers du . bon
Dieu cbjz le Négu» Mikaêl (suHe). — À travrir,
l'À-triquej — I.e Collège tte î'iîry-tl-.côo. à Rome.
— Avis très important. — Petites nouvotts «tes
Mission;. — Chromepje ete 1a SoelalHé tle saint
Pl.'r-e t'.laver. — ilP.tî-Aralions : Mgr ftantin et
se» .niissiomua'ircs. — Mat>on cenlra'e de la So*
daWé , à Rome,

Cetlo revue, édité» en huit langues, «et bénie
par les Pape;-'1, se «recommande (reïe-.mème aux
âme» 'chrétiennes. Lcs premiers numéros smbis-
sent du «tari}, par suite tics grèvnt it'llàlir. '

ta vin techoia»» et icdaatriel'e ..
Organ 'siv la coiicentialion danj la produe-

làoa de l'énergie et ss.dijsi'ributipii.s.oiis.la forme
èiwlrique cr-l «un des problème» ks pius impor-
tante ik- l'heure acluole ': il imporle .que .chaque
pays le rèjôrvc au plus loi, étent donnée la crise

Or. comment «-tûdie-1-on Ja -religion ï .-Au tieu
d'en approîoaKlir les prinoipes - «t ' la base, bien
«les gens s'arrêtent aUx «tétoïls, sc bonttem tl
tles 'points. sw-oi!tJaùr-.*s-. sans suite, sais enchai-
îieniént. Avec efaite absence do méthode, ils
ne peuvent pàsi 'posséder avec clarlé ce tjii 'ils
ont confusément appris et c'est à lort qu 'ils
s'élonnent de voir: la vérilé jrcligieu.se s'cCftMi-
tlrer «tons èaiar esprit «m-antl Us s'efforcent «le
l'y élever ; dis tt'&l; -p̂ s <J'abord, posé ,& fonde-
ment ptaur ia îWïttJX «t. «tes ruatériaûx qu'ils
oa! amassés uu Jliasard rcisernl/lent it des riii-
(oes.

Et que «lire '-ete -ceux qiii- nt-gïgent l'-exposi-
tien do la (foi, -pn.*««nt£«* par. ses apologistes,
¦pour tfeuilteter surtout les iiyrcs de ses athe-r-
saires où chaque page suggère une objeacKt»?
PeuvenUls juger jsainement puisqU'ùJ» ne «jon-
iiacssent que ^envers <lt> [a «ruestica ? Que
tiptwe-t-oa d'ailleurs ail.fetrut «te fa plupart des
olyr-ctions *! De i'ii.noKUKo dissimulée sous, une
certaine. 5&ra9éo"logie scier^Sgue ou tks faits
sciemment •rJénaturesi, On n'a pas oublié île mot
<S'ardre : « Mentez, mentez, i! en -rcslem tou-
jours queCque ' ciiose •, car, pour «Sèmêier le
vrai «Si .faux. ~ est Ixscùa souvent de. connais-
sauces" «l'hijstoire, d* science, de philosophie.
d'«*\égèiv*, tpâ sent ropanage du petit nombre
ct fc . venin, - ùbialjejusenient «listSlé. pourra,
chça.Sà piupsurti faiw sûrement son œuvre,

I«; «roMfv'reocMT met donc «en garde son au-
«btocre contre ces -livres, ce» revues, oi\ foisoai-
nent les mexatrtitlidcs, les* prérontôotts ct Ces
ma'svciilaïKvs. La foi est «ch trésor trop j>ré-
cietix V011* q«e •nous puissions nous exposer ù
la per«^ ;. so ĵccts sur nos garde»» ; bien d'au-
tres, IP'.ILS instruits que nous, sont . 'lamenfatUe-
nienl touillés dans i'erreur ; l̂ eur «rltute cepen-
dant ne «toit ni nous- siirptrerKrrc, ni nous
troubî«c:-ils ejtdè-enl savants peut-être, ruais
d'une science encore incompiète ou trop sfl̂ e
d'eîte-̂ nême. -

Ites études ' approSmaïCi,. mais- trop exclikt-
ve». saut, ttuig.w-uçe.5 pour la foi. paix» tpielles
fauisei-i îe .-juaeawnijçii emptVQiant d'avoir une
suc d'ensemiate. C'est comme tm rayon «(o
soleil qlji pénètre pK il ne-feule étroite ilans
une cltanibre «obscure et «pii laisse dans la nuit
toivt ce tpù «st en «teheus de sa traînée lumi-
iH«use.' IMouns d* savants .«vetfaîent inorédrtlc» s'ils
se rappek.ien'. «ju'il fout être aussi versé «tons
ce (pic l'on nie «pic «tons tout te reste pour
nier avoc'aiîtoritè.

Dans Se domaine relijjitnK Jili-inême," ii! est
ilérilleux «te se «ifécia^sar d'tuw. favon Ebstv
CJùC ': 2e i>I»ïosopihe s'égare quand il né fait
pasi oppei airs lirni-èits de ta tiaéolcgte ; ^!
théologien , réciproqiieinenf, a lH*soin «le s'np-
puyer sur une phHost>phile solide 'ÔStiél hien
que sur une exégèse exacte, et 3'exêgète, à son
to-er, pour- ne pcûnt faire fausse- roule, nc «loit
pas tnégiigor la trdt£rioD. «• C'esl P^hamitwtle
d?s sctehoCT, dît Bacon, c'est-à-dire 2'appui que
toutes leurs parties se prêtent Jes unes aux
aulres, qui ccnstllue la grande autorité ' «fc ' fa
sclenço ; mais détaehez nue branche és«t»lée «te
ce -Vaisceau,- cite sera aisé-mont pltèe el' rom-
pue. > li reste doue vrai «te- dire : « Pou «te
sitenec éloigne do Dieu, Iieaùcoîîp «le scienoe
y -ramène > . a condition encore que l'intcSi- lait lo triste aveu, reconnaissant qu'ils n'avaient
genre ne soit pa-s entenélréo par un désordre cessé de croire «pic"parée qu'ils avaient été
«te la volonté." " ' i corrompus et «pie la chair , en eux, avait vaincu

CotnMen dmcréthiKU-s, cn effet, même' sous l'esprit'!
les ifornies ies pïus spéojeisscs, ne sont qu'un Beaucoup de ceux qui exigent , "pour croiie,
jugeïuent ptssioâaé-t Gomme, tes épines -tie la un» 'clarté' plus grande auraient plutôt besoin
paTabolé évairsgfiiq'uc, toutes iles " passdons pc*t- «l'être purifies que «l'être éclairés, t Mettez-vou?
v«nt élouflfer dans les dmes la semence diuine; b'i et *30nfe»sez-.vei«js >, «lisait lo ciné d'Ars à
niai» H en lest tV?ux surlout ^iiii sont un danger un homme qui protestait n'avoir plus la foi :
pour là foi-: l'orgueil et ia vatilpié. i « iMeltez-vou» lh , vous kiis-je > ; <3t cet homme,

Toute né-gaition festferme «*««cn"seSca«;v\t uin . subjugué par lasccmlant tlu Bienheureux, tom-
germe ile •preson t̂ion. Nitl no mantrUe de f™ l»it à genoux ct se relevait pardonné et croyant,
en la -tV-rité ohrcliéniie que* P-IT'CXC.'-S -de «foù cn . C'est que la foi , nj l'oublions pas, est un
¦soi-même. QileKc 'tut la ' causc «te'ûa ïC*vaHe «Se don du, ciel : cite ost produite ct «coaserv-ée par
jios prem-ws parents et de leur " igiioranco ? ' la grâce divine beaucoup plus que par le jeu
Le d&ir d'eu, savoir autasit qiie ' DieuiV Vos ' «les facultés hilmaines. Tc«it «•; «roi favorise
JVV», souv-riLrxm't et vous serez, comme Dieu », l'action de Dieu ,' l'hiunilité, la pureté, contribu=
à-fait «lit le tentateur. Co'mbten ' «Ibommcs. à donc à la maintenir ;'l 'orgueil , au contraire, cl
•tawers les aces. "«Gers -de'' Ceurs 'capaaités iatel- la sensualité, en fermant les lèvres à la prière,

très génériJe iW . Iranspost t-t il.'J -.'îiain-il ajin-Ti*
ei'iS' iltVffoppéi.'nènf clratfiiè' jeSlSr̂ plÈs 'côiïSllK-
rr-bie. tte. l'indusiric.

Paruiii'lts 'premiers.1 l'fe 'Pays-Bas. «se sont 'ncl-
tement posé la «mesUonJ—e' r<51eclrifi'càlioii ' gé-
nérale de lcrfr  pays ct ont chargé «me comori*-
sion spécialement réunfe à cet effet d'en étuditr.
toui ks .iiJita'A». . ' * :: -, : .  ¦ •

("¦ext J'analyse du «rapport de cette com ub-
sion cl l't' tihUiîé "tte;^» cono'.ui*ii!p-s que. grâce
à .la .haute .compétence" de Si. Bcllaar-Spruyt.
diïambr-e tié «'Association, des.. Directeurs . ites
CoiiipagiACs d'éleclricitc êtes Pàys-B*rs, La vit
Uximiqix* cl industrielle public daps Sod nu-
méro île .mars 1020.

"Nous la s«Jgràloi»s S'lous ceux de nos feoteiwu
que les 31 anti. problème» éco.aomiq-ucs actuéis
intéressait'.- " ¦' -

fjeuiie drs Deur' Mondés. — IB , rue'd*lX'™-
vccsilé, Paris-. Livrai son tlu lo aiiir, : J/lte beu-
ircuKÇJ( — Promjère partie : Avcshcs. — Ln coo-
pération Irânco-jlaliénhe pendant la gaerre. —
H. : XXX . -:- I^ltr™ 

il 
l'étrangère. — Nouvtxte

série . H. ; dé Balzac. — 'Sl-aHiotMlIc» contempo-
raines. — M. Joseph Bédier : Fidus . — Le roi
Louis'XV'IL: — VI^Hors^tU temple , : G. Le-
notre. r- La jxSril pour l'esprit français. — La
cri-sc.-du livret : Georges I.ccomlc. — La corrars-
poudaricç. c)(. : Bossuet. ,—- V, Bossuet ot Paul
F«wry :, Altred Btjbçlliau, — Revue dcientifi quc.
— La phyitio'ogJe Ces étoiles : Chiaitcs Nord-
mann. — Clironique do la quinzaine. — Ilh-
toiro politi quo : RajtmoiiiJ Poinca-ré.

Prix de l'abunncincnt : SuisM : Un an , 72 fr.;
six mois,' ."!" fr. ; 3 -mois , 19 fr. 50,

Prix du iiumièro, cn lSuà&L5C : 4 francs
^
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iectuelles, éijCouis «le teur science, ont égale-
nieul tru «rito leurs yeux allaient s'oitrarr tout
grand» tt la lumière «rt qu'ils en sauraient nutaint
que Dieu ! \tais, après m èvtstjwit diluait»,
queùlo «j cuelte dtcèption jHiur eux de voir leii-ts
«yslalDte», bâti» sur te sable, s'ccroliilcr misé-
rablement et d'être réduils à, errer, sana flam-
beau , «tous la *aii:l «te t'intwtrlutle et du doute !

•Quiconque s'élève sera abaissé. -. En matière
tle religiou surtout. jr«marqao Balza«x on nc
saurai! s'tvtevcr qu'en, se faiisjmt ,phis i>etit qil 'tm
n'est, «pi'en s'aibaissant au-dessous , «le soi-jnème
cl «J? sa 'ruaon.' n 'h y  a que ÏS nsptits faibles
qiil «oient tout eipl'wpwT ct -tout -comprendre. >
Ut nature, autour -de nous,- t»st .pleine de mvs-
tères ; pourquoi n'en trouverions-nous pas aussi
«kuiis la Toligtan 1 Et ce n; son» ' pas ' seulement
tes mystères 'qu'on refuse <l'admettr<\ niais en
en oppelte il son propre jugement «les vérités
les mieuxprtVuv&s;-on croit rencontrer partout
«tes impossibilités, ides contradictions. Où des rifiiint d'avoir conservé sa foi intaeté jniiqu'11 la
géni-?5 tels qU'AUgUstin, Thoonas' d'Aquin, Bos-
suet. n'ont rien «Jéoouverl qui tihoque la raison,
il peut paraître .téméraire «d'affirmer levidence
de l'absurde. Si l'on ne juge point comme eux,
est-il bien silr "<ru'us se trompent ions ;t que
l'on est seul ' daiis le vrai? De quel «droit, se
croire infaillible ? Dans "une affaire -de -cette
importance, est-il pîr-mis dc se décider d'après
son petit savoir , personnel, sans consulter «les
amis ou des maîtres, compétcuts ? c ï^a docilité
qu 'exige la foi, «lit Joubert, n'est "pas contraire
â .la dignité, elle n'est contraire ' qu 'à l'orgueil.
Soyons Itcaum^s d«,*oc les hoonmes -et toujours
enfants devant Dieu. -

iinfin , il «;n est qui. après avoir attaqué la
vérilé, ne. lui pardonnent pis de s'êlre défendue
eflciir orgueil cn conçoit une rancune impla-
«ablc «rui tes rive pour jamais à l'erreur. Ce
fut l j  cas, notamiment. de Lamennais, qui jus-
tifia ce. qvVil avait écrit lui-même, avant sa
«léfeclion ; « Qutcotteiue , «yant cru , cesse ce
croire, cède u. un inlérêt d'orgueil où JJS
stalupté. > Le malbeur-mx apostat avait caJtlé à
l'orgueil ; d'autres, cn grant) nombre, succoi-n-
bent à la volupté. '

Jl -îjt univcrsellemenl n-ctmmi que la tyrannie
•de» sens tarit la sève de l'esprit, en privant
les facultés mlellcctuelles de l'énergie qu'elle
réserve à la snalière. L'idéi s'éteint quand
s'allume la -passidn. Lt. si le vice arabinlrit
l'éclat '«'ic la litmlène éternelle «Ians tes esprits
qui se* sont raynlés trop bas, «mhimcrit ce nuage
tit* boue, «pii s'épaissit d-e plus cn plus, n'arré-
t^rajt-iî pas les purs rayons <3c la lumière
divine ? Pius l'bommo penche vers Ja bêle, moins
il .est apte â conhaître Dieu.

Kn même temps, .le voluptueux sent sa vo-
lonté se détendre ; il n'a plus que dos velléités,
tles demi-vouloirs. Le vice l'enserre ct le . rend
esclave; il en est humilié, suais il n'a pas te
courage dî briser ses chaînes ct il s'abanufoiuie
au gré de ses penchants. Il en . vient alors à
douter de ces vérités qui protestent contre sa
défaillance morale ; il a trop d'intérêt h les
rejeter pour nc pas 'chencher à en ébranler Ls
fondements : tous !<>.« prétextes lui sont bons
pour s'alfranchir «Viînc loi trop gênante ; toiV.cs
tes ralsoii9 lui semblent suffisantes polir ch
contester la valîilr ct les sanctions, lit , puisqu 'il
ne trouvo pas la pais tant que sa conduite est
en opposition avec se» idées, s'il n'a pas le cbu-
rage «lV-levtu- scs 'mœurs il la hauteur de s;s
croyances, il tajcliera d'étouffer ses remords aux
dépens dc sa foi . Combien d'incrédules en ont

lui Revue hebdomadaire . 13 -mars : André
rl.i1l.iys : M** «le Sèvigné. IL Comment cite
aimait scs amis. — G. dc La - Bocliefoucauîd ;

"Le -Natlier li). —: Louis ' .Mndeliu : I JC Cliëénin
¦de la victoire. VI. De la Somme A l'Aisne. —
' René Moulin : Kn écoutant parler nos amis
Roumains. — Jïan Chan taverne : Chronique

'musicale. — La Vie «te la Scniamc. — Coiirriei
de l'étranger. — I^es Revues françaises, jiar
Jean 'd'felbéc. — L'Education physique, jrar
D. Strohl.

"' Tarif ttes abonnements : Elrangsr : un an :
1 48 fr. ; six m'ois : 25 fr. : trois mois : 13 fr. ' .

Envoi, sur domaude, «*>, rm: Garaucière, Paris,
d'un numéro s])«jamen cl «lu catalogue da

-primes dc librairie.

. .: Chtooiiin» socUl-i d» Fr»nce
,. I A: si Fayolisme J> , M. Turmami. —: Le. mou-
vement social eu Iispagne. M. Legendre. — Les

.Chambres d'agriculture, i. Tçrrél, — ï/cs pio-
. grès; «lu sursalaire Lamili.il, E. Rbniàpct. — ^ne ",
année de travail au Secrétariat social eatliolique
du" Sud-Est , AL G. — .Les idées et les faits, E.
Beailpim. — Empiètes ct correspondances : Rcti-

-nion im'cnsacllo d'éludcs idu.Secrétariat losial
catholique du Sud-Est. — Rédaction, 10, tvic «tu
•Plai, Lyon.- - - . • ." .. . ;

L'Importation, revue commerciale bi-mcn*r

siicllc, 0,' rue des Charmilles, Genève. .
Sommaire : L'industrie suisse 3t ses débouchés

cn France, -r— La Suisse et la Société des na-
tions. — Du crédit pour l'exportation suisse, —-j
Le gouvernement italien et le Change. — L';.v*
portatipn et l'importation suisse dés .broderies,
.— La non-exéçulion »Jes conlrats. —- I-es mai"*
qu'es înter-syndicaL;». — L'Etat allemalid ne veut

en éloignant «les sacrements,- «canaux habilïïcÎ!
kk- la grâce, .smil, par.liX ciieoro, une caiise d'af-
faililissemeut pour la fol. Jl c-n «at «te uiêmc, bien
qu'i deatlagvès divers, de Iout ce qui entrav.î la
ijiralique religieuse. La foi <]ui n'agit plus es!
condanmee ù «lépérir par l'effet ide sa propr:
inerlie.

Ke la laissons-pas mourir en nous. .Etudions
sérieuscanent noire religiou pour fortifier «nos
convictions ; mettons nos croyances à l'abri den
insinuations perfide» «le l'impiété ; préservons-les
«les altéintcs, plus rtJttoutable» en-core, dc l'orgueil
ct de la volupté :ct vivons pleinement notr» foi
pour que notre io» soit luaùn-rùs© et plÈinî. .

«De m&me que.lss sentier» abandonné» se cou-
vrent de ronces, celui qui mène au ciel se remplit
d'ombre, s'il est peu fréquenté ; mais, si nous le
suivons résolument , avec-un cceur humble ct pur ,
il sïllumin«îra do sereines clarté». Et, parvenus au
terme ete notre route, comms saint Paul se glo-

fin , nous ¦pourrons entrevoir nvec confiance la
couronne de justic.; e\ wous écrier •. Cnrsum con*
stunmavi, fidem servant ; j'ai aelicvé ma course
et j'ai gardé ia foi •!-Ceat siu: ces paroloa ré-
confortantes que lie R. L'ère Comer.son a ter-
miné sa très belle •conférence, d'une forme si
littéraire et «l'une portée si j pratique, qîi'un. très
nombreux audï!oa*c-a écoutée avec un grand re-
cueillement.

Poar le Vorarlberg
Fabrique d'engrais -chimiqnes, IOO fr. •— ^^,

J. Zeiller, prof.r 51,fr.. '—¦ M. J. «SchificliteUn, J fr.
— M. Lombrber, 5 fr. — M. 'fhév-oz. 1 fr. —
M. «Goclecl, 5 fr. — S. Gauthier ,' t> fr. 50. —
M"*- de Bionnens, & fr. — M. iiern, 1 fr, —
M mo veuve J. ChaHamel, 1 fr. — M. P. Gerbii-,
2 fr.*. — M"18 Lévy, 2 fr. — iM'"8 veuve Gerber ,
,ï fr. — M-* Audergon. 2 fr. — JL le prof. Œiil,
2 fr. — M. Huber, 5 fr. — M. Ant. Fragnière,
r. fr. — M. H. Pollet , 10 fr. — M. Crepi-Miilter,
ô «r. — M. V. Bugnon, 2 fr. — Mmo de Wuil-
leret, 10 fr. — JL Ph. Clément , 3 fr.

Convict Albertinuiu, 10 fr. — Jl. Session, Sé-
minaire, 5 fr. — .M. Castella , Séminaire, Bs.tr.
~ M. Bosson, Séminaire, 5 fr. — «M. Dalbard ,
Sèoiisiairc, ô fr. — M, H. Sa".'0!'. Sémiuaire,
20 fr. — M. Deville, étud ., 2 fr. — M. Rossier,
nég., 2 fr. — E. Villars, 1 fr. — .M. H. Sctuxrly.
» fr. — M. Zurkinden, 1 fr. — JI. Dreyer, 2 fr.
- iM. Sehwob, 1 fr. — Mmo E. Jtaimaein, 1 fr. —
M; S. Stajeklin, l fr. — M""5 L. Gremaud, 2 fr.
—- M. A. ChalKunel, l îr. — M.. Scbnîîeiiber<"*«*,
1 fr. — M""3 Cotting, 0 fr..50 — M. L. Borloz,
2 fr. — M"" M. Poffet, 20 fr. — M. M. Geiss-
mann, 2 fr. — JI. Droux, l'fr. — M. Cterc,
1 fr. — M"° Auderset, 0 fr. .50 — (Mme veuve
Clément, 2 fr. — JL Winkler, 2 fr. — M* Du-
riaux, 0 fr. 50. — JI. L. Crausaz, inst., 2 fr. —
JI. Wyss; 2 fr. — M. U Chassot, 0 fr. 50. —
JI. A. Rotzetter, 1 fr. — .M. Holtcrn, 2 fr. —
M. ForsICT, 0 fr. 50. — M. Ducry, 1 fr. — M. S.
Rohrbasser, 2 fr. — Jl. Menétrey, 1 fr. — M.
R. Schmitter, 2 fr. — JL Chablais, inst., 2 fr.
— JL Dessibourg, inst., 2 fr. — JL A. Nicollier,
2 îr." »-j— Anonymes clivcrs, 38 ir.
- (Lcs dons peuvent êlre versés au coniple de
chèques postaux lia MM, Fribourg).

Souscription ponr la chapelle
dn Sacré-Cœur,. A Ponieox

Anonyme pour le Tabernacle, lt) fr. -—¦ 'Ano-
nyme (en remerciement des grâces obtenues),
6 fr. — Anonyme (pour, «lemander unc grâce) ,
S fr. — Anonyme, g*?. M- ?¦• •¦ Belfaux , 5 fr.
— Anonyme de Grattavache, 5 fr. ¦— Anonyme
tle LécheJles, 5 fr. — M™° Jlarie Pasquier, ù
Posieux, 20 fr.

Anonyme ete Soimnenlier, 5 fr. — JL Mar-
gueron ," dépulé, Cottens, 10 fr. — Anonyme
d'Éstavayer-lc-Lac, 50 fr. — Anonyme d'Assens,
10 fr. — Anonyme, pour .imc vocation, 5 fr.

A. L. G., pour ttemasitler nirne guéris»», ll-fr.
J JCS tioni'» ix-uvciit cl.ro envoya-s à' Mgr lissieira,

R"1» PirC-vôt; it .la Librairie callioUque ; au Bu-
reau ttes Œiivs-aï- dit Sacrê-Cccnr, 21», rue dc
Jlorat ;. 611 versés au Compte tte cht-ques Ha ,
0i, Fribourg.

Ponr lei enrsnt* miis-ies. panvrea
h l'étranger

Anonyme, 5 fr. ., ,

jilus ètre_ imludrieL — Lcs marchés. — En Alle-
magne. —- Renseignements divers.

la Patils suisse
[ Le numéro du i mars, ite la Pairie suisse,
.nous apporte l-tcnte «et une superbes -ftluslra-
_ lions, dont .' sept porlrails , quatorze reproduc-
,<ie>us d'œuvres d'url , quatre impressionnantes
•eûtes alpesiires, six aclualités, «?tc.

Au «nombre de9 porlrails , fëgurcnt ceux de
trois tliopariis ': Edmond Rœlliiixlierger, le lié-
voué musicien; Paul .Vallotton . pasleur, décédi

de 10 février , et Dr Àlîred Frey, mort te Jl :
puis celles du r.ouvt-i'.u rv>-asevUw îétUtal . M
Henri rII*Ebeir'j in, 't«u le 12 ; du président rin
gems'ernement genevois, iM. Julcus Mussard, el du
bon pcknlre Ch. NViithrich.

Nous troifvoris encore «tans ee r.uinéio la re-
piroduction tflufé douzaine tte «rn-tlallileis et pia-
quelles coimnémcrralives «Kicernées aux mdiili-
s.''s -«îilsses di !â grande guerre , et tte, deux toi-
les du peintre Ch. -Wiithrich.

il! nous fait assister il la «réception du Jnaré
clia-1 Joffre il Lausanne-et aux obsèques de Jlgr
'CoV-Kard. à Frêboun-g.

Les fporls y sont repttésenlés par le .cham-
pionnat nniiona! de ski, à Klostéirs, et le match
tte lir anglo-suisse ' de Saint-Cergues ; JAlpc,
enfin, par des vues dii massif do la îternina, par
le Tour Noir et par mie seclion d'infanterie de
montagne, dont .la file -indienne sc reflète dans
teimirolir d 'uo lac al pestre' avec les Sommets du
F'nutci'iia'rhom c! (lu Schreckhorn.

Revue hiateriqua vaudois*
Bulletin historique de la Saisie romamle. —

Organ:- officiel de -la Sociélé vau.lolisc d'hisloJre

Pour la latte contra la tulj .rcalose
¦MM, •- '1-ilgenniafMi. Chalton et C'*,'25 fr. —

M"" Kdèle Berger, Prcz-vers-Norèa ,̂ 5 fr. —
M™" Waldmeyer, Bulle, 5 fir. — Anonyme, 20 fr,
•— JL Joseph Dcssarcin, Surpierré, 3-jfr, —
MSfc Jnlio Uuïlod-Cliervet , Praz, 10 fr. •— M""
veuve Blancpain , 20 fr . —- JIn"' -veuve Adolplie
Stpcktr, 10 fr. — M™" Jfarie Crausaz, Villc-
«n.ca.we , iû fr. — Anonyme d'Es-àvayes, 10 fr. —
M. e-t M1"0. "Georges¦ .Python , coneeifier d'EUit ,
40,fi;. ~ JL Aug. Pan.lilloo, l'raz ,, & fr. — Ano-
nyme par la Banque populaire , 5, Cr. — M.
Challon, conseilcr d'Elat, 10 fr, — M.. Wevricb ,
chancelier de l'Université , 5 fr. — Jf. Ch. Du-
toil , Brez-vers-Sjviriex, 3 fr. — JL George» Du-
nand. Tiiaxéchail. Bulle, «5 fr . — L'Avenir, caisise-
•maladie.. 30 fr. — .Jllla E. .Sonnoud^, ' Fri-
bourg, 5 fr. -7 M. Juies , 'dûment, ' ingénieur,
fi fr. — M. Emile Michel . Gvamlsivar, 3 fr. —.
M. Maxime. Bioley, Treyvaux, 16, fri. — .L'In-
liustiriene, S. A., fabrique elc cartonnage, 100 Tr.
Anonyme d'Albeuve, 5 fr.

M. Jules (iillon, CJiûlonnayc» ï fr, — JP1*
Bonnabry', 2 it. —- JL J. Ltecndliker, 5 ti, —
Fnmiile .Glausej, Cuilerwij, 5 fr. — Caisse
«l'Epargne ct «Je Prêts, Châtonnaye, 10 fr. —
M"8 PBiilomène -Quiot, BcQfaux , 10 fr. — So-
ciété de laiterie, N-ant , 10 fr. — Sociôlé Iri-
bourgeoise .de médecine, 40 fr.

Etat civil «le la ville de Fribourg

- Naissances - ¦'¦ ¦
17 inars, — Jlulhauser ,- Tiiérèsc, file de Jo-

seph, miuunu-vre, de DhUaret ,. « «io GiusopjJBna,
n-ée Landhee-r, Planche in.ferieu.rc. 263.

20 mars. — Tlioinc»!,' Louise, fille d'Arthur,
employé . aux C. F. . F., d'Avry-siiir-Matran, La
Roche ct Ponl-la-ViUc, et de Carollioc,- née
Mil«ti sue du N&sd, 11.

Betlin , Bernant et Ilubcrl , fils jum-cauit, : 1!*;
Henri , directeur de banque, • de Fribourg et
Gronges-Paccot, et de Marie,, née Flandin,
Schœnberg, 9.

21 m/us. — Aepli , Rose, - fille d'Otto,, fondé
de ipouvoirs, tlp N'iedLerl-Lolfe-xsicliwi'. (Sa—vt-GaiL),
et de Firida, .née Muller, avenue du Guinlael, 22.

Dâcés
'13 mars. — Felc-Hlin, Jlelcliitxr, époux de Mar-

guerite, née Rabin. taJaUcUr, «Jo Schwylz, 70 ans,
rue de Romont, 28.

ti mars. — Scbacber, Le-uia, fils de Joseph, ei
de CéJesiine, née Bongard, domestique, d'Es-
cholzmatt , 47 ans, rue do 1-ausunne, 13.

15 mars, — Sehirffcr, Céci-te, fille tte Jean ct do
Sophie, née Ilunketer, de, Heilenried, gérante de
home, il Biirolsivil (Zurich) , 57 ans.

/Eby,' Boniface, époux de Jlnric, née Jungo,
de Fribourg, 70 ans, prébendaire, à Ibôjiiiaà des
bourgeois. , , ,
. 16 mars. —1 Stern, Auguste, époux «te iMarie,
néa PeteuiJ, de Firibourg ol Montagny-les-
Jlonts, garde moulin, ù Gratidsivaz, 60 ans.
¦ I l  mars. — Jtiehe.rel, Aleiandrinc, fille île
Pierre et tle Marie, s-.ee Bofisy, de Cbènens,
73 ans, PêroUes, 30.

IS  .mars. — Page Ern«>st,. Fils de .To»e>plli «H «Je
Jfarie, née Haillon, de Neyruz, «kunestique à
Clialais (France). ,
, IS  mars. — Bérard, née .Bossy, UrsuCe, épou-
«se «le Jean , d'Autigny, ménagère., à GrcnvKcs,
.7-1 an». ¦ * . . . - . .

Cluitlctn, iice .Roaistor
^

Anue, éipcoîse do Henri,
d'Avry-«u«i-JIirtraii, ménagère, à Cormanon , 41
a-ns.

VJ mars. — Boéchat, Jtarie, fille «le Justin , et
ete Célina , née Froidevaux, couturière, .do Les
Bois (Berne), 30 ans, NeuvevîUc,' 59.

20 mtirs. — Roggo, née. Jlcuwéy, Èlhabelb.
épou-ie de Joseph, «Je Fribourg et Guin , 25 ans,
Planche sup érMXire, H38.

Giiiir.el , Osc-ur, f K*. de Joseph, et tte Justine,
née Niclass, tte Treyvaux , 5 ans, Planche supé-
rieure, 228. 1 - •

¦ ap 1 1 1

Calendrier
Vendredi 2C, mars

. les Sept Doaleara de ln fiala fe YWrge
- Pa«i ses douleurs, la-Sainte Jïtetrge a élit?
•ussooiée â l'œuvra tte notre rédemption,. ,.. .:

'oi il'archéoJogio et (le Ja Ceunii»ission.dies.monu-
-monls historiques:" '

Sommaire tte la 3mo livraison (mars 1020) :
'Une médaille d'or ' accordée cn 1742, par LL.
'EE. tle .Berne,-à -M. ' Montrant!, présit!ent ,ilo. .la
(Cliamlurl.* (tes réfug iés français, p;ir W. de Char-
rière de Sévery (suite «t fin). — Le service pps-

*W1 djùris l'ancien évèclic de Bâle Uura bernois),
-de d630 à 18.18 (sixte), par Jlarc Henrioud. —
iivs!.lulioii . fonna-.-iii n . el i-lab.issc-nient tte loi'-
-dre des Chevaltersi du Triolet , par Eug. -M.. -T-
;Le « Vteux Jlorge» y , par Eug. IM. — Chronique,
.par E. Jl. — l^s arbres dc ia liherté, commu-
niqué par L. Jlogeon. - - •

On s'abonne il loule époque, à l'Imprimerie
(-dfj .f-a .Soctelé. su 'jssc tte publicité, ruelle Saint-
.Fraaiçois, 20s Lausanne. —; 8 fr- par an. Abon-
neiiiciits -pris à la po-site, 20 centimes en plus .

/xi .Sm'-sic sporlioc ipubïe, dans sont numéro
du J3 mairs, une ixfte série de photographies
du match' de football J'raiioe-Siiisirè, avoo une
iuiaily.se trè» complète tte oette rencontre .-linter-
«naticinaùe. Les vols aj onebaliques des prïïoles do
« l'Aviion-.toUjriiBio >- à Genève, Ce tkrby «A»
Ixnlmleàgiis à) Saànt-JtesnJte, ipoiw les sports
d'hiver, les courses de chevaux d'Arosa, com-
pT.elent.ee (niiméro. .

« Pro l.cmano >'. — Avec 1020, la re*ne arti-
stique « Pro bernant! » cinire dans sa 2ra * an-

i-née; Le N° tle ma» débute par ,un article,sur
, 1a présçncc du pia/échal Joffre  sur te> rives du
. Lénian. Les autres chapitre» sont consacré* à
•une  p-rentittre série d'induiitiies romanelei Tç-

putées , (lor.-l on tira avee plaisir l'origine et te
î tléwloiipciiieiil. l.e tiHii est richemcnl iïusiré.



iionorairc. de. l'Université -îatboiicpie.de . :
' •J.liiô "(5'R*,S" tiVîllr) ' ' 8.-

ON DEMANDE
one caisioièro

:; - . - J .¦ - . • I -eu i - ¦ '¦ -¦ .' '¦¦

f om & imilm
pour:lee iiniriitr»-jours
«l'avril*; Km gage.
•» S'adre-iser à 1V°': Patti
n O l U B I I, avocat ,
(tl ï. -.,:: ii « «2840

Jlonsieur Joseph Jocrtf, 9ts enfanls ct petits.
cllfiuits , et les familles ulliées onl la profonde
•douleur «io /aire .parf «fit «Wptbsîle. leur regfMée
épouse, jni-re, grand'mère, sieur «:t lante

Madame Céoile JOEBG

née Dulour

iiik'véé ù leur affection, après unc longue ït
pénible maladie, te 23 mars, à l'âge de 51 ans ,
-munie «tes ¦Lta'êrrtnenl» di l'Eslisc.

L'enterrement aura lieu le 20 B\ars,*t~81tS''A.
Domicile mortuaire : rue d'Or , 84 .

;JI ; ,_ ri I
L'office de septième pour le ripos «le l'âme de

Madame Olympe CHATTON

aura lieu, samedi, 27 mar*. A 8 b."̂ ,*" n Téglise
tic" Sàiilt-MWolas , â l'ribourg.

- ' : - - «- ' ¦ J - - - ¦

Pallie,., foin,, regain
Foin coupé

tous les articles fourrager», aux meilleurs prit du jour.
Se recommande, 416 .

Emii  Renold, ci-devant Rtnold, frires, Zurich

s* Rasoirs mécaniques %"W' ' A TOU 3 paix a
LAMES de • < change.

RA8OIR8 simp les.
SAVONS pour la barde, tout - s la -  Birtui. |

Gants- ravales-Cols-Bretelles |

P. ZURKINDEN, coiff eur ,

 ̂71, Place S'-Nicoias. «££ •

ACHAT DE BOIS
( )n serait aob» teur de bois en grume, Ier choix
Faire ofires, prix rendu mr wagon, gare expé-

ditrit é, »Ou» cfiiffres P 2557 F. à Puhescitn
S ' ., Frii>em-a.  ¦: 26'«6-397

duimo LSî àsSIÎiKS
Le plus ancien des Bitters

Le p lus apprécié des connais & tir*

S"" . LIQUEUR GARANTIE NATURELLE , ,  ,1

Union suisse
¦ .:_ '¦ - ; • ¦ « poua - ¦ ¦ ¦  ¦ .

.'«mélioralUm de iosemem
SECTION ROMANDE

A88EMBLEE GENERALE :

lr 27 mars 1920 , a 2 & heures

Suile Jean Muret (rue Chaucrau) Lausanne

Ordre du jùur  :

1° ' tw ture du procès-verbal de là séance du
28 février 1920.

2° R npport sur l'activité du bureau.
3" Eromen ct adoption définitive des statut ».
4° E'i-ction do comité et des vérifloateurs de«

comptps.
*>•"> Pr. posilions du bureau.
6° Proposiiions individuelles. 5855

Le président i Le secrélaire s .
A. FREYMOND. P. GILLIARD.

Tontes le» personnes qui s'intéressent è cette
œuvre-y sont cordialement invitées.

F. Wassmer S. A
FRIBOURG

Fers, métaux, quincaillerie
MACHINES AGRICOLES

_. Hache-paille, ooupe-raoines
Moulins à pommes de terre

Romaines et bouilleurs
Concasseurs. — Bascules décimales

Soies circulaires. — Cottpe-paille
Machines à coudre PPAFF

Prix réduits

Librairies St-Paul
130 , P laco  Saint-Nicolas

•t Avenue d» Pérolles , S8, FRIBOURQ
¦*»»• 

Pr.
Sangult Martgram, par Louis Bertrand

(25m« Édition) 4.65
Les Sources, conseil» pour la conduite

de l'esprit , par A. Gratry, prêtre de
l'Oratoire, professeur en Sorbonne S.—-

Vne: f idè le  garde d 'honneur da Saciê-
Cœtu de Jésus : La Mère Marie dc
Jésus, Marie Détail Marliny, .fonda-
trice de la Société de» Filles du Ccour l 31
de Jésus, par le R. P. Dom Eugène
Vandeur, O. S. B. 0.25

Droit» ef Devoirs des Curé* et des Vi-
caires paroissiaux, d'aprè» le nouveau
Code ct les récente» instructions Pon*
tific*l-53, par M. BargUliat C—

Lc Vieillard : La vie montante. Pensée»
du soir, par Mgr Baunard, recteur

J£U§£ FILLE
1\ ans, intelligente cl «Î4jà
hnbilnee aux affaires, tîé-
înamlc place pour le t*-'
mai (lalis 'uu magasin de
Kribtjprp pour appren-lru
le f rançais. Ecrire sous
I' 2 / 51F à Publicilas S- A._,
(frlbàiirg. 2847

Oo denmntJc l i i l l  ¦'¦¦¦

suite '.

JBDffl H0MM1
Ii3-i8 ans, comme

apprenti-
jardiniei

avec contrat d'apprentis-
sage, nourri,, loge, pvVit
gage. " Ï850

S'adresser à A. B-a-rila,
¦ a'diot.r. (' . . L .- i i . i i L  ï . .-i
l'un. r .  Ifctiut.i".

lïom^suqne d»-niai-0 Q
bien recommandé deman-
de place pour intérieur cl
jardinage.

S'ailresserpar écrit sous
P2775Fà J1ailicùasS. A..
Fribourg. 2854

(II* •.•>-» .SI.

uns jeune fille
loti lligenfe. . si possible
sachant l'allemand et le
lrançaiâ, qui aimerait ap-
prendre le repassage de3
.vêlements. Pitit gage «Iè»
le début — S'adresi-o'' à
la T-i'alurerié ' cl lavage
chimique, . m* «i.- l'UO-
pU-l . 33. Vr!  . - « ¦  n .-;.- .

f mwwm
hémsù

T nj-iar» _<i choix es
8AGUETTE8
bon marché

d- recommande.

F. BOPP
Amaubleman*)*

¦i H h l n, t, nMi&
Téléphone 1 63

Oceasioa
ponr chapelle

Ostensoir, custode, pet i l
labcrnaclc eu cliûne, fer
à lioslles, Toile, etc., à
vendre d'occjisiori.

Ecriro sous ch i f fres
P î l l Z V b s  Publicités * S A..
Fribourg. 2812

Romont
ÉÉ. th. Gentil , *J $at

wprfa la cabinet dea-
(«lro de M. Emile Comte,
recevra le» m—f<_ et
—terereall regulitremeat
de » heurea S midi et
do 3 Ikte  henrea.

Kirsch pur
."> qnal. 20°

« 6 fr. 80 Je litre.
Eau-do*vie de fniitg,

I" quai. 20°, a 3 fr. so
le lit. ; eavoi depuis S lit ,,
. joui , - . - remboursement.

W. Bileg-jj-e*, tHt.UI*
leriat. BS-G1RWII.,
Hidnnld. £51

VIN
A l'occasion d's Irans-

vasages, le « yi-t '.i ¦¦-ii vl-
t i t - o i t -  de Polir oITre à
vendre encore une certaine
quantité de via de 1 -.
récolte de tUS
Conditions avantag<,usc(5.

S'adrcssçr.au secrétaire-
caissier, M. ri-f-joe «iiii-
qaet, b Pully (Vaud).
2786' « . ! .: co.' i . 'MÉ.

PEROU
entro la.Belle-Croix Iflq-
mont ) et Siviriez , un

oortemonnwe
contenont une certaine
sorouis.: , . . , . -  . - .-. 2S3l

Le rapporter contre ré-
compense à n. PerrUua
Henri, • Eenblena.

A vendre
aux abords immédiats (la
la ville, maison do - lroi3
logements et grand jardin.
FatilUÊ tle p^euieut.

S'adresser sou» chiffres
P2I.ÎSV h PiiWielftW.\. A.,
Fribourg. 2610 i

Comment iexa : cotre M CBEZ-NOUS "
et à, qui confier petre iss?ailatitm ?
AOX ATEtl-IW D'ÉBÊNIStER.E

E. Neiihaus, électricien ^HS ™^^^NEU VEVILLE, 90
Installat ion et réparation, sonneries, téléphone

cl appareils ti<? loin genres.
Téléphone  1.50

Enchères d'immeubles
Mme Martine, êpoune de Dominique Nicolet, 6

Châtonnaye, exposera en ventp, par voie d'en-
châres publierues, et p ir lots sépar -s, le» immeu-
ble? (f/ivlle pus*ede rière !e» territoires de Cottens
et d'Autigny. comprenHdt gratgo avue décrie 'et
environ 12 poses de terrain Les enchères auront
lieu dans un- chambre particulière du buffet..de
ls gare de Cottt-ns, le jeudi 8 avril 1920, à t % fa-
de i'aprè«-midi.

Fribourg, le 20 mars 1920. 2740-411
Par commission : J. Emery, not .

Qualité d'avant-querre

PFLUGER & l , BERUE
J ; " • * * -»—¦ Grand'rue, 10 —-i

On troutc dan* ceita malsoa un caéit. Immense de chambre3 à
coucher, - s»I l es à manger, fum oirs et s i l i t s .  II  y en a pour tous leg
g ilt» et t-utes les exigence?. La bienfacture de tou» leur» meuMes est
renommée. Lcs prix sont certiiuctaent avantageux et la ItvraUoa

' s'éftetiae franco i-' domicile 'Cemanïez touCdo »ulte le catalogue.

OUTILS
de PRINTEIV1PS

Fiochards - Gerelocets
Crocs - Pelles carrées, etc.

les FIIS diMJCDIFFELLE
28, rue de Lausanne,

FRIBOURG.

Qualité d'avant-guerre

Ë̂ il̂ ill -̂Î INIP

.¦ ,<ST***WIn *& feui< "&&L m

| iimivelfe bière W
i de 1ère qualité m
w fabr iquée  exclusivement (w
a avec au malt et du heub-on JhSt

l^̂ 35-Î T̂J*S«-c^̂ -**j* /̂ ï̂^̂  :

à prix réduits
Nous venons do recevoir un nouveau lot de chaussures à pris

rédaît8, que nous oieitous en veule aux prix usés par lo Déparlemenv
suisse d'économie publique. . * ¦¦- • * *

¦

Marques : lèalSy ct BrUttiselien
Pour hommes, • croûte ct Los /V0 40-47 de Fr. 30.25 à 38. —

» garçons id. 36-39 24.50 à 30.25

I ¦¦> dames id. 38-42 20.75 " 32 25
» fillette* «t garçons id. 2&29 13.25 à 19.75

1 . » » » id. 30-35 16.25 à 22,75

Nous oll rons en outre, à prix, réduits ot sous réservo du disponible ,
los articles suivants :

POUR HOMMES :
Bouliers de jours d'oeuvres, non doublés , ferrés N°s 40-47 à Fr. 29. —

, » de dimanche, Los ou croûte «Je veau 40-47 » » 35.50

POUR DAMES :
Chaussures do jours d'œuvres , non doublées , ferrées /V"3 36-42 a Fr. 23.—

« dd dimanche, box ou chevreau » 36-42 » » 31.—

G A L O C H E S  non doublées ; Pantouf les ; zoccoll à prix réduits
Qrand choix do CHAUSBURE8 OE LUXE â prix modérés¦¦&. VOIESïïIEN

I Magasin da cbaiissuHS - Pont-Mixré, 15S - Frlborargr
Lm»3&r.ifc  ̂ === TÉL^PHOM^^/ Ĵ ^J ï?s/**""f s •''' • " •: J

coûnaissanl _ cuisine-, p  d ,6 â ig acs CçmiDe
uncafi-reilaiirant.EnlrÉc- _ rr0n de cuume, lx-ns
& conveou.. 2811 » -,.s c[ to££353aaentiS adresser M Mé ££,.,«,. t , . K6S
Srn/6.-leu, IH,LtK. j Ecl.:.e: cmmltv p..«u.l

' . .K° »*Sï, Vi*«4t»«.

A VENDRE
on ameublement de salon ,
un-l desserte, uu lit . lable
de unit , lavabo , en cana-
pé, six chais«s, une robe
blanch-: pour jeune Cil",
un manteau pour dames,
divers ijllets, un potager,
un rOiliaud à gas. 2855

S'adresser " au oep'ot
¦la* ls tilMâUt. !

h LOUER
* PBT'B'T»'» p' 1er mai ,
t beau magasin d'épicerie
merceri?, débit de vin el
d'un bon rapport,; avec
lagcment 2 chambres, cui-
sine, cave, bûcher. ja:din ,
lumière électr., et gai.

S'adresser sous chiffre!
P2JC;Fà/'u4.'ic-ïtjt»5. A.
Frib-wtÇ,. 2841

Concierges
On demand.* minage de

2 personnes pour garder
Une propriété, JouissaEce
du jardin. . . 2843

S'adresser sous cbiflrca
P 2741 F à Pnbilellu
8 4 .  -r lbut ir .

A smmi
pour cause de départ , une
chambre â coucher et quel-
ques meubles. 2849

S'adresser sous chiUrel
P 2 7 / 2  F à l'obi.eli»
8 A. F Ibnu.g.

E Dtscenus ds lits M
I Décanta ds lavabos I

Devants dt portes "j
Tap is au mètrt 1

a Tapis ostos LtnoUttmi I

F. BOPP
ameub lements ;
9, rue da Tir, 8 j

FR!Bni,HG T«. 7.M

A VENDRE
une maison

ouvrière
située à ia Planche Su-
périeure. 2530

o» oeaumnt
jeune homme
de IG à îi ans, honnête
et cachaut traire; bons
gages, vie tte ramifie ;
entrée tout du tuile.

S'adresser à FrxDeolti
Eonires S'-Barthéleniv;
Diiliîct E«h3lleBS, Vaod.

Ouvrier-
meunier

demande -place
Entrée à convenir . 2798

S'a«iresser k PoblScilai
S. A., Batte s. P §09 E

OS v,; *. ;:.* : ¦ • : ",'¦

Jeune fiiie
-,' -. r : -s :s<> s- \;l- .:-? CC-ICI11C
ouvrière cbez nno bonne
taiileo-se i la ca.'.-ipagac.

S'adresser sous cbiUres
P 2717F à-l'ublici tas S.A.,
i- r iJ . - .u.-::- 2/93

Ori deniâade une

SOMMELIERE
sachant si possible i'alte-
maad ct présentant bien.
50 lr. par tuais. . Vajyaçe
remboursé. . .. £̂26

Ecrire en joignant éven-
tuellement pho t o, au
B-n<  outrant Ju tit-ran J
Bie~>

Famille catholique d*
la Suisse aUfcmaïade tS«-
nian e «"«na se pour
sa j «-ana fille de 13 ans,

avec

JEUNE FILLE
de la Suisse française, p»
apprendrerêcip'Oi'rnsnicBt
les S tangues. Fréquenta-
tion desécoiesabtoiuriu bt
uêc-nraire. S8Î7

piière d'adr. lts ofires
sous cliiffres P 2738 F à
Publicités S. A., Fribourg

JEUNE FILLE
bien recommandée, de-

imaodo place »npre«
.¦ r - u f i j u i '  ou comiue
r.atmr- «ta* rlintabr

Oilres a*e»ta«« sous
chiffres P 2743 F-èPuôti-
atloï S. A.. FrQsèurg.

O» I»E»AKDE
pour entier au plu* tôt
c u t f b c . c  1iiuyi
pour servir an «are t l
aider au ménage, .aimi
qu 'une cuisinière.
S'adresser a  ï .•'* •'. ! . -? .  .. -. . -

1« Caanraaaa. ..ea Rui-
(Jura bernois). 282»

Timbres- p»sle.s
à choix par Casier postal
7388, l i a n t . - •. .  i ;  (Thur-
govie). 2773

Olf riKMtKOB
pour une famiil-ii^e. troi<
personiifij. une

C81SIB1ÈRE
ou lionne â tout foire
ajrant.de bonnes référen-
ces. Entrée .immédiate OU
à *y>81 enir.

Adresitr . dites à J*'1'
li-at.Br Bara, Tl»*»»-
S eue Ut lel. . 2S2'J

Une ménagère
d***n eertatn-Sge*, eathel.,'
iti toute conliaice el bon
caractère, est demandé*,
pour la tenue d'un petit
msnage de campagno et
•à'occctiper d'un tntant da
3 ans* . . «,- -  -ï»29-

SVlri?s. £OusP2742Fà
PublicitoB. A:, Fribourg.

0̂  ûrWMUti
pool le 1" avril, dans un
pe t i t  miriage , one «de-
Oiettiqaa./ bonnu à lont
faire, ay3ht dôj.-» servi
dt sachant bici- faire la
oii'ine. •

S'adrc-sti-r à Matlami'
€h. K t H i l . i'. . «r. ¦ :.•. ( . « J * *
Rae, ». 2834 .

t l J l f l t i T i T l l I ' l  i - t l .-i.i-l:

UiiBîâDiii
remi se à jour, vérification ,
oxpertise, cours du comp-
tabilité. .

C. H. Dost
(Mkaa d'is

i*ï-vérificatcur-com |»tabk
aradministralion fédéralu
de contribution.

'Téléphone 2. 2818

r t ï 1 s* t rt « Tï :¦ '•* ""• «î

Boulanger
Jeune ouvrier *étien:

et de confiance esl- de
mandé.

S'adres.: banians'-rl-
». «talliarfi , < h<J«*l
•t-Dcul*. 2821

ON DEMANDE
une c&î inière

sacliant le? deux langues,
pour tm calé de la ville'.

S'adresser sous chiffre-
P 2757 F à PubUttHa-? 6
s\-. i' . î ;-. ;.- - . . - . 283*3

¦ A VE* ) H >
rttBd8RoffliiBt ) 22

Elégant mobil ier
commercial rayon-
nages vitrés pouvant
servir da bibliothè-
que ; comotolr; ela
cièra ; balance ; pi>ti>;
chaises ; caisse* ;
caissettes ; b o i t e s
fer ; vases, coupes,
plateaux, etc.

4 LODKR
tout de suite, 3 btlt> ¦
eh a ta bre s uienMêea
et cuisine.

S'adresser sous P 2745 F
à. Publicitas S. A  ̂JTl*
boarE. 2833

th h i#:
A vendre 85 kg. à 6 ir. 50
le kg., port en sus. — A.
•-¦acoad. * Ftrslnst»,
canton dP Ctonèré. " 2822

Â REMEÏÏRE
à Genève, café-brasserie
prés Gaie Corr.tvvin, ao?lo
de grsudi-s artères, lïcffi;
terrasse. Ecrire vnae490

; - J J I  Ulauo. e i ; . -. *:¦ '.- e .

à rato
nn «JTOS e '-:\r (essieux
20 lignes), cn état de neuf.
Convie ndrait  pour ca-
mionage, et uns bonne
Jument de 9 ans, garan-
tie très sage et pas peu-
reuse.

S'adresser à W- r«¦»»*.
a-as, A,  a HaraBon.
près Siviriez. 2775

'.'Union Hefvéifque
Pour causa de décès, à

«cadre, jolie et bonne

auto Ulimi
Hat mur.

S'adresser à \'vc Mur.
Bu-*» , 21 , rue de Komont;
pribourg. 28H6

A. veia^re
rot. de l'Hôpital, à Fri*
bourg, tr..l« itatacD-
blea, dom deux atte-
nants, nveo café nt maga*
sjfls. bien ensoleillés,- avec
iardia. 2503

S'Sdtcsstr i *coe «t*
l'tlitfaitnl, II) , it Cti-
boorc.

VIENT OE PARAITRE I

Li SODS-DIRECTION DE LÂDSAHNE
de la Société saisse d'assuraict? contre W «nscf*
dents, à Winterthour, offre à tous, aus contTitiom
le* plus av&ntageusos, toui le* iceatea
ds contrats accidents et de Responsa-
bilité civile His-à-vis des tiers «et de-
maQ-it

personnes Qualifiées
pour la représenter comme «nrcnts dans fa
oo I '. - .- I . . de Vaud, Fribourg, Valais.

S'adresser i A. T J i c l i n , directerir. Place
Saint-Fr-ir'. -ji * . 15, Lausanne. — Téléphone
730. . 1524

Souvenir de Mgr Colliard
avec Portrait

petits notice et Pensées da Vénéré défont
6 pages, format pour livres de prières

Prix de l'exempiaire 10 cent.- port en su?
» de Ja d'-'uzaiae 90 » t • »
• du cent 6 fr. 50 a • • a

ra"—. 
EK-VE.NTB AUX LIBRAIRIES SAlNT-PAUL

' JJ.. i i - î '. FrJbooPB ¦ .. . -
¦ PUu Sa inl* Nicolas tt Aiertae dé- PêroUes

mmmmmmMimMm
W i

J Modes i
1 GRANDE EXPOSITION ]

PERMANENTE

Modèles
g à partir du i« avril 1920 \

(
^agjoSmissEBl

1 , Suce, de J. M. Mei«r
MODES

À£ue da Lausanne, 32 1
g - FRIBOURG
JÏÏ * i^P'"a î̂M-*"""?Wjï"l£,̂ W-i*-**^̂

Tracteor Forûsoo
Pour cause de mauvais temps , les essais

annoncés n'ont pu avoir lieu.
Ces estais d» labour sont reportes au

mardi SO ni^rw
ù 1 hcuTe, à '. 'î r . - -: ''< --

¦¦ i de. DriiRaen-s.

28,6 KUSSILIER & JURIEN8,
RomoiiL

E. WftSSiER S. A
FRIBOURQ

Fers, métaux , -quincaillerie
Machines agricoles

Siuli Hpttitdlres dés faàtheuses « New Deering Idéal i
On demmade Ue» repré .-er.l an!»

Fanc-e-oses « Helvetî» » et Mo. Corail.
Faneuses

Bateaux à cherzî .  Rà te sas  i andalas

Barres coupeuses pour retala
Pièces détachées

•pour tons les systèmes
Grands rateaox à main, bois et fer

Meules et meules montées
Supports de timon

Prix et conditions avantareox

Foin et paille
Il «arrivera •pr^chamtjnicnl et déjà la s^emaïnc

prochaine à Schmitten plusieurs wagons de foin
et pailh de l'B qualil<5 çui _ seront vendus au
OKîiliîur .prii. En -turtre, i\ anjrcTa troeJqueâ >va-
gons dc poizKnes de J<-rr4? pour semences, im-
portées, convenant spt*r:al-nncnt pour le «chan-
gement tle seroeiicc-s «tins notre contrée «et qui
seront rendues an-.pins bas prix possible. .

S'inscrire il ravancs. 2S55-427
Aebischèr-Scluieawly, Schmitten.

A VENDRE pour raison de santé
à Fribourp,quartier de l'Industrie, à proximité voie
Industrieila, .

maison d'babitation
arec grrantii atelier.* très clairs , surface 60.' m',
pouvant convenir i toute industrie ; oatillags nio-
derne important, à fètat neuf, tout installé pour
t'fedustti -! du hoisA

S:«nr»ssr,r son -, tltiitr,"*?. P i',07 F 4 roi*."-'»»,,
S. A., V tlbourg. 2Q3i •



'R'â'IlîS •"^ïlIl«P»lîll«S venant de la combustion du cliarbon d: 
terre.¦¦WM-amvMMB. J/acide urique doit rêRUliereincnt être éliminé

dSIll^-CrC-llX. ll" sanfi cumn>c les scories sous la chaudière,
™ sinon «Ses dérangements se produisent.

L'acide urique se fixe à certains endroits ct
lis se nomment : la goutte, le rhumatisme et occasionne des inflammations, qui suivant la

la sciatique. IU martyrisent leurs victimes aussi nature de la personne et suivant les circons-
«Tucllcskent -que les bourreaux «J'autteîoU. La tances prennent diverses formes,
goutte, le rhumatisme et la sciatique n'ont pas I.'acitJc urique peut sc déposer dans tles articu-
sculement la même cause externe (refroidiss:- lations ou entre les tendons sous forme de petits
m«.jnc) mais aussi fc mâme c l f A  interne à savoir . cristaux ; il occasionne alors des douleurs aifiuï-s
l'empoisonnement du sans par l'acide urique avec forte enflure ct rougeur. Plus taTd il se
non éliminé. formera à cts places des iprolubcranoes dures.

L'acide urique est un produit empoisonné, ! U peut an_i occasionner une forte inflammation
résidu tle la transformation des aliments en «les articulations et tics muscles qui devient dan-
force ct en cliakur, tout comme les scories jpro- I gereuse quand le muscle du cœnr est atteLut.

g, r rim-i r -.r.. - " f -- i T î - 1 — m ¦ ¦

La Mode du Printemps
Les dernières créations

Bicbelieo nec dessins : *2 brides avec dessins :
en daim blanc en chevreaH rouffe.. chevreau noir ,-cnùsnoir>, vernis noir chevreau noir» chevreau rouge

Souliers bracelets : „ .. „ _, . „ .
on peau brune HO. .('S, COGi'3 pol-OMlie '.
» » rouge , ,
» vernis noir en chevreau noir
» daim noir M chevreau brun» canevas blanc

j Bas et chaussettes assortis |
BEAU CHOIX DB CHAUSSURES

POUR

communiants et confirmants
Assortiment complet dans toute: les séries

¦ «¦OSE» ».

CHAUSSURES MODERNES
S. A. ==

Bue de homont , 20, Ff 1ÏSOUHC
TËLÉPUOSE 5S9

I ¦ u wm A _ -"'- 'j. e _¦_ u _ ' _ - .._ _ _ ' _ i"B

JLilOllljl tl} Il l i rLf3 de confianceHnnrMH,¦m *Mmy/mm *jB uu Jiaar» vkJ de confiance do préférence
de la campagne , eat .!¦¦-

Pour cause de changement do tractioa, Scs mantjée pour tout de
soussignés vendront aux enchères libres, (a- su'l° dans "m PPt'' mc-
medi 27 mars, dès 12 heures, devant l'im- nago. vie dc famille,
meuble N° 43. Grand 'rue : 0 g?£eÂx[ so™ ,c,h!!,ree

1 jument de irait, noire dî 11 ans, ï camion _. » £.£*„„ Î,-T,f
essieux à patente 55 «mm., force 75-80 quintaux , '' ¦""" ¦""»• 

^1 camion à patente 45 mm., force 35-40 quia- <)s DKJLAHDKtaux, 2 harnais complets iprestiue neufs, 2 har- #
nais complets usagés, l ' poitrail, des faux col- lljl OllVÏ'I 'aftl1
liers, plusieurs grandes b&chcs, bâches à che- **** w ** w * —»«•'¦*
vaux , S -paires «de patins, - couvertures tie laine au mois, connaissant ia
et divers-autres articles trop longs à énumérer. partio pour emballer let,
Le tout cn parfait état. chiffons. 2802

Eigenmaxm
^

Chatton * C". £_&&_*£&
Frtboure. 1-a-VUlc. Téléphone 21.

r

>̂ -̂ 5- .-^îfâ-â^^LMSf—r-èf - t. «r.-t-j»>rtt ' - -S
^

NOUVELLE ÉDITION ¦ -fe

(l Cantiques eucharistiques 4|
[• """ !' ". -! à l'unisson -i'
I* PAROLES, ET MUSIQUE 4

par IJ. rEBBIABD, curti de Vallorbe H
Prix : 90 cent. j

* T" «t,. Accompagnement d'orrjuo et d'Iiarmoninm -4*..:
Prix : 8 franca tu/

-̂  
EN VENTE ADX LIBRAIRIES SAINT-PAUk P,

i 130, Placé Saint-Nicolas *}*
«t «t-S, Ac-wai di PiroUis, Fribonrg. f*p

Commis.suisso allemand,
demanda à Fribourg, pour
lc l« avril,

jolie ebambre
avec pension

dans boane famille ro-
mande où il serait seul
pensionnaire. Vio de fa-
mille désirée. 2761

Adresser offres  sous
P 2650 F a Publicitas
3. A., Vrlbo-are.

On demande
pour un monsieur seul,
une p-rraonne expéri-
mentée , pour la tenue de
son ménage. 2758

S'adresser socs chiffres
P 2642 F à Pnbllelt-u
•. a, Fribour».

Dans unc laiterie

ON DEMANDE
pour la saison d'été, un

JEUNE HOMME
pour aider aux divers tra-
vaux. 2791

S'adresser sous P 2694F
à l'nii l lel tat  H. A-, *rl*
boarg.

FERS
de bœufs

hachis garanties
chez R l l . i i i tn  Tail-
landerie du Val-de-Ruz,
Hmuln-G-cr-fejo. 2751

La graisse
COMESTIBLE
Yi G ÊTALE

PE080L
sert iDiiisi inct-n j cnî

pour enire et rôtir
BT POUR LA

fabrication
de la pâtisserie

Eau-de-vie
de fruits

première qualité. 20° &
Pr. 3 an le litre. Envoi
depuii 5 1. contre remb.

W. BUettger. tllo Hl*
le-t-te. iif- .iswii, site.

« v.uiiDf
au centre de sss villt

! iEMêk
d'un bon rapport à très
bas prix, on exige peu au
comptant. 2615

S'adresser sous chiflres
P 2507FttPuWtciit>.5.̂ .,
rriboare.

Apimrlcffl put
A LOUER

On oITre à louer, tout
do suito ou pour 25 avril ,
au Quartier d'Alt, un
appartement do »» cham-
bres, véranda , bien exposo
au soleil.

S'adresser sous chiflres
P213iFk l>ublicita *S.A.,
Fribourg. 2810

A VENDRE
un tas de.

Wir .9 m\\
S adresser à 1-r.naee

l'on .-t , Schœnbcrg, #»l*
•aoore. 2808

S VENDRE
dana le «H*.tr!ct de la
Glane, aa

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

S'adresser sous P 2721F
à Publicitas S. A., •Tl-
boni-ft 2500

A vendre
un camion à un cheval ,
avec i-Mleux jutent , à
l'étal neuf chez Amédée
S»5,1 IV. h Vlllar. S>-
Fletce. Ï803

i-.'nfîn if peut provoquer une inflaïutiiiiUon des
cordons nerveux , qui se traduit soûs' forme de
névralgies faciales, de maux «te tête, de lombago
ou de sciatiqvie. _

Autrefois, on utilisait de préférence le poison
de la soldanellc , considéré conune faisant par-
lie des remèdes dits a infaillibles > contre la
goutte. Ges remèdes n'avaient qn'uo effet passa-
ger, pourtant plus d'un qui les utilisait a été dé-
livré «le ses souffrances -pour toujours par la
mort, car les empoisonnements n'étaient pas ra-
res. I.a cure d'acide salicylique ordonnée plus
tard n'est guère moins -dangereusa tout cn n'ap-
portant pas ¦davantaf-ge la guérison radicale.

¦Certaines frictions violentes ct les emplâtres
jouissent d'uno grande faveur populaire. Il est

SES DEUX GRANDS AMOURS

Les deux grands amours d'une bi
son DEtVTOl.

Le Dentol (ean, pSte, -pondre et savon) et t
nn dentifrice & îa fois sonvcrainenicnt antisep-
tique et doué du parfum ie pins agréable.

Créé d'après «les travaux de Pasleur, il empê-
che aussi et guérit aûrement fa carie dos dents,
les inflammations des gencive» «H de Sa gorge.
Em peu de jours, il donne am dents une blan-
cheur éclatante et détruit le ttirtre.

n laisse daos la bouche une sensation de fraî-
cheur délicieuse et persistante.

Ni* pur «ur du coton, il calma instantjaé-
ment les rages de denU tas pku violentes.

En vente chez .- Mil. Bonrs;k_80ht ft

L'IatSuit rlcllf . à Fet-
boorjr, engagerait encore
1-2 jeunes

ouvriers-
manœuvres

¦érle-nx. 2730

Sitelîer frères
Yttlt, 29, Fribourq. lèl 6 55

ChanBage central
laÉHalifliis sanilTO

I 
"* v—

'¦ 
' 1

Q ft<3«»* rt -r* 'i P» -Vi «•» o a 3 O B c ra r? tl B n C Q« m &? ww ¦
fe '? :¦::.: : . : '.-: -- :l. -Y:':. :W^Wm »» wiai m. ̂ mmmàmM. g
; S^uBa I h ianchïr :
s -Pri?. de dôia i i

^ 
25 ct s. •

" L- ï - i .- .:.-: j j : l l l .L, ., l..L 3 a o i H « » » a l ll

ki i\ II.
en tonte saison
Poissant dépitratlf do

sang, gr&ee aa ierm-int sar
ts rtl*lu dei pin chicis,

fl. BOBMÂMN. Us Bresels
TtSttlphona N' 20

fui rlnl cont.-s : boatoai,
clona, diabète, goatte,
eoîéiaa, eto.

Biais déposiUlrei
ponr Friboarg

Grande P/iarm. Ctntr.
Bûuraknecht tf* GoHrau.

Hypothèques
Bur daux bonnes miliou

locatirei à Vriboorg, oo
demande hypotbèt]u«.
dezxl lcae rtag ; 85 900 lr.
at 85,030 fr. au 6 % , -mal-
lentes garantiei. Poneet
liil. d_ T t i é û t r a *. S,
Genève. 8373

ÎÉ5 Wud
i fu tr el i elii fiCi

rtwc-vie» "y tu
d* S oantnbfoai

C. Oppliger
BERUE

Chambre
non meublée, au rolell, rst
demandée par demoisulle.

Adresser les offres sous
chi lires P 2659 P. 4 Pn-
fclicidM S. A., ï'rvieitrg.

500 Paires Souliers
américains, ressemelés et ferres, 'JL <c9 I f .

fieront ao vanta 6
Rereredl, 24 man Siviriez, le matin.

Vauderens, après midi.
Jendi 85 • à Cressier-sur-Morat , garo

(auberge).
Veattretil ac > Sugiez, Café gare
Nann-iii  27 » à Fribourg, Catô populaire,

ciller eom-ertlal el **s**xse»l*s, rttbmssrg.

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
iii ., M||M Dernier mois de liquidation
MA^H 

do la 
maison

WM DALER, Frères
HK^^ W| Vis-à-pis de Terminus

W W ¦¦ \ I Encore un beau choix do montres
H. fit &l I d'avant-guerre.
p r  m I Rabais de 20 à 40 %.
Rj \ |l\/, l|;Tout offre acceptable sera prise
m l \ j 5 / m  ea «-onsidération.
j ^/Jj OCCASION UN1Q0E :-: DERNIER MOIS
fTm 4m PROFITEZ

Enetères publiques
Pour eauso de départ, oa vendra aux enchères

publiques, lc lund i  S avril une

MAISON D'HABITATION
avec grange, écurie, jardin ct verger , 6ltué au centre
du villago do Corminbœuf. - Pour renseignements,
s'adresser il si, Dt>apoad, ddp-at«, audit lien.

Thon français
Boites de 5kg., 3 ke-, 1 kg., y2 kj., % kf.

à un prix très avantageux.

JED. EXQUIS, nêgi
=^ SION ===== j

kstitut MpgM, SSS
Fonti : 1900.

I t n i i p t i .  Préparation sérieuse aux examens
des 8Ppn*nH*i postaux , etc Xonbr-:u*c rensei-
gnements. Prospectus à disposition. 2617

«îr .  Mr.M.f.nr.r.i.i.

vrai tjue par Poïïginenïation de circïïtallon qu 'ils
amènent dans la partie malade du corps , l'in-
flammation passagère pciit dbpnraître momenla-
n-âment. Naturellement, «iela ue sert à rien à la
longue, mais peut soulager les douleurs. Comme
cure radicale pour l'élimination die l'acide uri-
que de nombreux mihtocins ont constaté que lc
a G l c l i t o s i n t  > a  fait ses preuves.

•Le « Gichtosint » contient sous forme concen-
trée les sels qui ont valu à un «rtain nombre df
sources leur renommée pour leurs «jffeta bienfai-
sants. Par lui, on oblitait trt>s vite ia dissolufio-n
dc l'acide et i'tHiminntion radicale de l'acide uri-
que tiéposé «ians le corps ou «iaas Je sang, sans
qu'U soit nécessaire nie séjourner des mois dans
une station de enre ou d'avaler .de grandes quan-

nne mère de famille

Le Dentol »e tronvc dans tonte» le» bonnea
maisons vendant de la parfumerie.

Dépôt général : Maison Frire, 11, rae
Jakob, Paris. Dépôt général poar la Saisse :
Vinci et Ci0, me Gustave Bevilliod, 8,
Acacias , Genève.

La Dente! esl un produit lançais.
|*l * np a fl U cnlli l  d' envoyer à la Slalion
Ufl UEÛU G. Vinci , rue Gustave Itevilliod, 8,
Acacias, Gvavvt , 75 eentimea en timbres-poste, er
se reeotamaadant de La Liberté" , ponr recevoir,
franco par la poate, an déliaient eonret eonteoan
aa petit f.jioon de Dtuatol, nne boite de pftte
Iteatah et nne boîte poudre Dentol.
Gottrao, Pharmacie Centrale, Fribonrg.

son enfant el

Employés
de banque

Une banque de la Suisse
romands demande quel-
ques bons employés de
banque. Adr. offres , réf.
et photo, EOUS N 22S6S L
Publicitas S. A-, t>»n-
¦ana. 2569

OR DE1IAHDB
pour la fio du moil ou
temps b. convenir, uo bon

Domestique de maisoD
d'âge moyen ct de toulo
moralité, connaissant le
servie propre et soigné ;
beau gago selon les capa-
cités ct références.

S'adresser sous chiffres
P 2612 F il i- r-Ullcl iu*
¦i. A. mbonwts. 2714

PiiiiutlDUU
A MUTTENZ

près Bâle
Sacoit das paaiionaaires :

J e u n e s  fi l les dep. 12 ans

Institut Dis sèilenx
Inatallaîlon moderne

Prix modérés

ON DEMANDE
une bonno

vendeuse
parlant les doux langues,
Rétéicnccs exigées. _ 2816

S'adresser par écrit sous
diiffresP10O28FàPttW..
citas S. A., Fribourg.

BAISSE sur les
papiers peints
GRAND CHOIX

F. BOPP
I magasin dt meubles
li E. du Tir, 8, Fribotus

Télt-rbont 7.63
I ÏJV.j-i-jj \tt t..\::; ,:.".:*i
i1 . 1 » i

ON ACHÈTERAIT
d'occasion

un violon
Fuire offre* avec prix

à PuAiicidia J. A., Balle,
sous eliif. P 919 B. 2814

i mm
motosacocho 3 IIP., cr
Sjrfait état de marche,

as pris. 2741
S'adresser à O. «on*

Stiln , A ¦ rnno  «lr Bean*
tectur-tl, 10.

lili-s d'eaux minérales. Non seulement eela cit
plus agr6able et conimodv, mais aussi bien moins
eofiteux. _ •

•L'analyse nous fait savoir que Je < «Gichtosint >•
se compose d'iodnatrium, dc bromnatrium, du
chlorlitbluni , de chlormagnesium, de calumsuîfat ,
etc., etc., comprimés cn tablettes.

Toute personne qui cn fera la demande rece-
vra un échantillon suffisant avec mode d'emploi,"
absolument gratuit en s'adressant au Dépôt géné-
ral pharmacie, llorgcn. 113.

Les t Tablelles-CiclilOfini-tBrlimicn > sc trou-
vent dans les pharmacies.

Dopût : Boarg-kneolit & Qotteau, rri-
bourg.

CJSMêË^^£ GnÉrii toiles

^mémÈÊ^W ̂~* iek Qm
•*7* •-' Prix : 8 tt.

Pharm. des Moasqaines, Lausanne ; Pharm. Cuony
et Musy, Fribourc : Pharm. Obcraoa , Chatel-St-Denis

Lait à prix réduit
(ristourne 10 c e n t i m e s )

Les ménages étant au bénéfice du" ï>ain â prix
r<*x2tiit «devront sc présenter au flarcau de ravi-
taillamcnt (Place dc l'Hôtel de Ville) avec li-iir
carnet dc pain , aux jours indiqués ri-dtasous,
pour retirer 1-2 «carnet de lait remplaçant la carie,
qui est supprimée pour le 1er avril.

Vendredi 26 mars, pour les lettres A. B. C.
D. E,

Samedi 27 mars , pour les lettres F. G. IL I.
J. JK.

Lundi 29 mars, pour les litres L. Jf. X. O.
P, Q. R.

Mardi 30 mars, pour les lellres S. T. V. V,
\v. x. y. z.

Attoun oarnet de lait ne sera remis
sans -siésentatio- du carnet de pal»
à prix réduit.

Iji voyez volre aitresse à la maison IIJ; la
Petite Blonde, et par retour et il litre dj ré.
clame vous recevrez contra rcniboursanicnt «m
COII ]M>II de drap «le toute bcant-é , de .'1 ni. 20, mé-
trage .pour uti habillement d'hommes -;t Jeanes
gens, au prix <-xccptionnicl dc l'r . 48.50 ,
58.50 et 68.50. 11 -est bien entendu que si la
teinte «3 convient pas le -coupon sera échans*.
Cette offre, faite à litre de propagande, n'îst va-
lable que pour 13 jours seulement. Hâtez-vous !

Aucun frais -de magasin. 2818

Maison de (a PETITE BLONDE
S, liuc llaldimand , 1er élage, Lausanne.

I-lnvoJs franco cor.-lre .rembours-cnisnt !

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

enchères publiques, dans la salle de l 'Hôte l  du
ChamoiB, à Fribourg, un lot de mobilier ancien ct
d'antiquités, bahuts, tableaux, chaises à porteur,
livreB, documents, etc.

L'eipowtion ùes objets commencera le lundis
29 mars, â 2 heures.

Pour tous renseignements, B'adrcsser à MM.
Weck X b y _ C "' , Fribourg. ,28i 7

Rappelez-vous
QOE

l'ancienne Chapellerie J,-îl. Heiei
A ÉTÉ TRAN8FÉRÉE

Rue de Lausanne, 32
(à côtô do la Bant_ae Glasson)

... m—M—-

UIM DU FRI5TEMPS
Grand choix cn chapeaux pour dames,

filles, fillettes, meBaimir*, garçons.
Marchandise fraîche et da 1er choix

C. R. Hoclistrasser, SU -T
m m̂amnmma ^ âe^^^mmmÊmimimmmmmmimf^Êmmmm ^ ûm

ChanDage central
T-LËFBOB- 6.77

Fooroitores oénéralea
penr lnitallatieai

Réparations et remplacements
de cbaadi&ree, radiateart a beuillean,
•erpentini f tuyauterie] ro bine tte*
rie, eto.

Service de contrôle et lettoyage
de ehaudierei.

Réparations ttlaerses :-:
:•: Soudure autogène

Albert BLANC, Fribonrg
« U i-rtmi », S5, rètmlsi




