
N ou vélf es du i o ur
Le discours de M. Barthou à la Chambre

française.
Le gouvernement allemand raffermi.

. AI*. Barthou, js-éiidenl de la oomn-ussira)
«les affaires, extérieures, «a prononc*, hier
nprè-s midi, jeudi,"à la Chambre française,
le-grand discours annoncé et qui avail élé
ajourné à cause des événements d'Allema-
gne; -*.--'-

Pour comprendre* a quoi pouvait tendre
ce discours, il faut se souvenir que M. Bar-
thou est considéré par l'opinion comme le
successeur "prohahle de Ma Millerand à la
présidence du "Conseil. On avait donc dit
que scs déclarations baltraient en brèche la
politique ncluelle du gouvernement français:
Il sen est vivement défendu , ajoutant qu'il
n'avait pas là moindre pensée de faire échec
ô AI. (Millerand. A la lettre, il a tenu parole
cl même -il a cu des éloges pour le chef
actuel du ministère. 11 ne s'ensuit pas que
le prestige de M. Millerand n'ait pas été
entamé pai* Ja façon dont M. Barthou a
tracé le programme tle la politique française.
Il en a établi les grandes lignes d'une façon
tel le que de nombreux députés ont dû se
dire : « C'est le président qu'il nous fau-
drait, j»

(NI. Barthou a commencé par faire le pro-
cès du -trailé de Versailles, cn disant qu'il
a renforcé l'unité diplomatique et unitaire
de l'Allemagne. On n'en a pas l'impression
aujourd'hui,, d'après Jcs événements qui se
déroulent dc l'autre coté .du Rhin. Mais nous
avons noté} plus d'une fois , que les Alliés
auraient paré au danger de voir se former
de nouveau nn Reicfi puissant s'ils avaient
conclu des traités séparés avec chacun des
Ktats allemands. Puisqu'on ne peut pas re-
venir sur le passé, M. Barthou a réclamé
le maximum de garanlies pour assurer l'exé-
cution des clauses de Versailles. Il a rappelé
qu'il fallait app liquer ù l'Allemagne la poli-
li que d'équité inscrite dans le traité , cela
par juslice et par 'intérêt, car les Alliés dé-
sirent voit une Allemagne suffisamment
prospère pour qu'elle puisse réparer les dom-
mages qu 'elle a causés en Belgique et en
Frauce. . .

M. Barlliou en.est venu a traiter de la
punition des -coupables de crimes coalraircs
aux lois ct aux usages de la guerre. Mais il
l'a fait pour mettre en cause l'Angleterre et
signaler ses contradictions. Il a rappelé que
c'est -de"..'autre coté de la «Manche qu 'est par-
tie l'affirmation de la nécessité de poursuivre
les coupables ; mais il ne s'agissait, dans la
presse anglaise, que de juger les amiraux
«fui pratiquaient la guerre sous-marine, et
M. Barthou a demandé si la France n'avail
pas uu droit analogue de fait» punir les
généraux qui onl commandé des déporta-
tions contraires au droit des gens.

Après ce grief laucé à l'adresse des An-
glais en général, M. Barthou a pris à parlie
directement i M. Lloyd George, disant que
l'homme d'Etat anglais avait inauguré, :i
l'égard de l'Allemagne, une polilique de con-
cessions dont 1 Angleterre relirait lous les bé-
néfices et qui ne portait que davantage îes
Allemands ù maudire les Français. Il a mis
en relief lo fait que.la sécurité que l'Angle-
terre a obtenue en «Europe par la destruction
de la j-flotte-allemande était un avantage
unique, pnisqUe la France continuai d'être
ex]>oséc:à l'invasion d'une armée allemande.

En* abordant la question russe; M. Bar-
thou n'a pas hésité à prononcer que les
Alliés ont été à cet égard complètement
trompés, dans les rapports, par exemple ,
qu 'ils -entretenaient avoc l'amiral Koltclialc.
Sur ce point , tout le monde,! en France, sc
trouve aujourd'hui d'accord. Il en est de
même û peu prés «les sentiments que les
Français- professent; à l'égard • de l'Angle-
terre. La polilique de Clemenceau.cst:«joni.-
pieleuie.nl démodée ; celte de M. Milfenmd , en
dépit des approbations que M. Barthou lui
a données, est considérée comme n'étant pas
assez énerg ique ; celle que les Français veu-
lent él que la Chambre a applaudie d'une
manière générale et enthousiaste, c'est celte
de M.; Barthou. Xous avions donc, raison
de dire que ce n'était qu'à . la, lellre que le
président , de , la; commissioiv des alfa ires
étrangères avait paru soutenir la politique
de M. -Slillerantl.

I ;h ,  nartiHAtii de 7a Société des nations.

nous ne pouvons que constater avec tristesse
qua les Alliés, de plus en plus, désagrègent
leurs intérêts. L'Amérique s'en est allée ; M.
Lloyd George et l'Angleterre sont bien près
d'être jetés par-dessus bord.

M. Millerand et son collègue M. 1-e Troc-
qucr, ministre des travaux publics, ont ré-
paré, dans la mesure du possible, le tort
que ML Baciliou venait de faire à fa solida-
rité franco-anglaise. L'un et l'autre ont
affirmé les avantages obtenus de l'Angle-
terre pour le ravitaillement en charbon. M.
Millerand a affirmé que, quelles que soient
les divergences qui pourraient s'élever en-
tre Français ct Anglais, on ne fera jamaiï
en vain appel k ia loyauté et à -T-amitié de
l'Angleterre.

Ce baume sur Ja plaie n'empêchera pas
l'opinion britannique, d'être très affectée par
Jes paroles de "M. Barthou , qui élaient bien
l'expression de ce qu'on pense aujourd'hui
cn France.

- , * »
Les nouvelles d'Allemagne sont -meilleures,

ce matin, sur le jioint essentiel de la solidité
du gouvernement. L'énergique résistance
du Centre catholique et des démocrates (ra-
dicaux) a tait révoquer les dangereuses con-
cessions auxquelles les socialistes majori-
taires s'étaient laissé aller en ce qm" con-
cerne l'immixtion des syndicats dans la
refonte du cabinel. Le changement se bor-
nera à.des substitutions de personnes; la
composition politique du ministère ne subira
pas de modifications et la tutelle des syn-
dicats est écartée.

ai Ja situation est plus rassurante de ce
côté-là , l'état des choses dans le bassin mi-
nier en révolte ne s'est pas amélioré, au
•contraire. La place forte dc Wesel est tom-
bée au pouvoir de l'armée rouge, ce qui
donne occasion à l'état-major communiste
d'entonner un nouveau chant de triomphe.
Mais ce succès n'a pas dà coûter grand'-
peinc, car probablement la Garde naliouale
aura-t-ellc cédé la place sans engager dc
lulte, vu la disproportion des forces.

Pendant ce temps, à Bielefeld , une con-
férence des syndicals ct des autorilés des
villes du bassin de la Iluhr débattait les
conditions d'un arrangement. Les troupes
seraient retirées, et des gardes civiques se-
raient levées, moyennant quoi l'effusion dc
sang serait arrêtée ct une amnistie générale
effacerait tout.

Maïs, de même que le gouvernement, en
ordonnant la grève générale comme riposte
au coup d'Etat militaire, avait laissé glisser
h pouvoir aux mains des syndicats, ainsi
ceux-ci se sont laissé supplanter par l'élé-
ment bolchévisle dans la direction du mou-
vement : la grève ' est devenue un soulève-
ment communiste. Les sparlaciens, qui mè-
nent la danse, se moquent des décisions de
Bielefeld ct entendent continuer la guerre
civile.

Mais, si Je. gouvernement est révllcmenl
raffermi, comme il semble, le danger- se
trou vera localisé et o» en viendra sans doute
assez rapidement mailre.

. ar *

'A Paris, on ne serait pas. f fiche quç .les
événemenls qui se passent, dans Ic. bassiu
minier . allemand prissent une lourrftue-qui
fournirait l'occasion d'intervenir. On allégue-
rait la non-exécution de; la clause du trailé
de Versailles touchant les livraisons de char-
bon auxquelles l'Allemagne est tenue.

Au conseil des ambassadeurs qui a siégé
mardi, à Pans, le maréchal Foch a propose
l'occupation du . territoire de la Ruhr cl
l'extension des léles dç pont de .Coblence
ct de Mayence.

L'Angleterre, comme, d'habitude , a -fait la
sourde oreille. Mais elle a admis le-point da
vue de la France de.ne. pas permettre au
gouvernement allemand d'envoyer des trou-
pes de renfort en.Prûss.o rhénane. .

Nouvelles diverses
Plus de 400 iboTeh&riiste" • vont étre-expuès-.'s

ries I-iials-Unis pendant-Je moia d'avril:
-— lie Journal olfictel: J .Vari-s, piflaKe Tme loi

ÏMud»A au 26-avr i l  lomcriiire tle 5a pre-

iiiit-rc ss»s':on ordinaire «let tOiiieiiV-génëtâiil,
qui devait avoir Ciet* Ms '-12 avril.1 ",j '•¦¦ ' , ' . '

— Carpentier , acla&lenteat ën '; Ataériquc, «*
affirmé que son match av«*c Dempsey ciôtare-
rail sa ca-rritsre de boxeur; • • ¦'
•'" — M .- Nitli a envoyé ont teUreiato-pré -sî-tent
dc l'association do- 'î» presse itaHeolK', Jui
annonçant que dorénavant ic décret de censure
«ur les journaux ne sera plus appliqué.

— La prochaine session Aa rAssemliée oat-io-
ii.i.V aEenia-u-le commencera aujourd'hui ven-
dredi,' w?rt-s mx», ù -"2 *hei*ti-«!}. ;". on j-pensé «Ta'erx-
durera 3 ou 4 jours. -, , ¦ —

—- Les journaux -île. -",.-.'.:i. -rnuoncent «jac Je
•roiisciiUcir: de Icgo-ttjo- aux affaire» «arang«-<»
aStomantis Zahn a «Mé nommé représentant
de r^lemagno à-Rome, auprès da QiàriaaU

La reprise des jrçlatïqsç
de la France arec le Saint-Siège

av Q s*

Nous cmpriuiltMM a «Irois journaux diffcrcnls
¦Ja 'Croix, as Temps et le Fttit Parisien Je OB!*il;
rendu de ia .séance où M. .Mllltsand s'est expli-
qué, mardi, avec les Gtxnin.issic«i!s-d£8 affaires
étrangères ct des finances rtunies, au Paiais-
Iîourbon. Nous complétons, ies. relations des
trois journaux les unes par Jes autres.

Jf. fisc-fliou a rap-pete i if . Jft,'lt-re-nd Cet
questions dont i» l'avait saisi par écrit. M. Rai-
ner li a poisé les mêmes questions; La, commu-
.«ion des finances examin-.: le -0701161 de loi dé-
posé, par le goniv<rtieinerit( au point de fiu; de
l'ouverture des CTédils nécessaires au traitement
du personnel dipltunatique qni va être 'accrédité
au. Vatican , et. la -cctfninission des ... affaires
extérieures est appeiée à donner , son "avis , a ii
point dc vue pc-liliquç,

I.c prisident . da Conseil .s'es-t référé tout
d'abord aux- paroles qu'il a prononcées à Ja
Chambre, io 10 févieer,-*jbi réponse à M. le -pas-
leur Sau«Ker. Pui* S a djyc.appé .avec précision
«H clarté Jes motifs d'intérêt national qui ont
dicta le dépôt-de ce projet. « L'intérêt du Saint-
Siège élant, d'autre part , évident , il suffisait «te
recourir aux ¦procèdes normaux les plus cor-
rects de ca diplomatie ponr ohïenir 'les édair-
cisscsneut'i nécessaires sur les points «pii ont
préoccupé. les Commissions compétentes. C'est
pourquoi ou a, d'ores et déjà , envoyé un chargé
d'affaires à: Rome. >

La -législation acluiic n'assl .pu» en-question.
Elle confère d'ailleurs ù l'Eglise, a dit iM. Mille-
rand, « des faeiAitts dont ie refus, a entraîné
pour. 1c.petit ci-orgé une situation pénible qu i ;
peut dépendre de '" nliidide du Vatican damé-
lîorer ».

Ix» 5ois nnléricurcs nce» de ùa séparation des
Egli&cs el de l'Etat no s«?ron-l pas remises cn
ti-isuussion.

Quant-à la nominalion des cVêquos,. le gou-
vonacnient ne tien! -pas ot ne veut jias y-pac-
ticiper i < c'cît- dire que, sous aucun prélvxt-e,
k; concordat ne sera rétabli >.

Mais , cependant. A peut y. avoir intérêt à con-
naître, avant toute nonunajtion, Ja personnalité
qiie le -Saint-Siège <lés;r«: nommer.

L'Alsaco et 'la IxmroJne ayant été ccstiuiées
à hi l-'rance, le régime religieux français, esl
t jieceswiKBtcnt type.,.*u àeveirtrieurreginc >.
li y aura avantage à cc que îes Alsaciens et Lor-
rains puissent, pendant qiîckrucs années, com-
paxer leur statut au u-'.ji !ut françsss.et voir que
i ce second régime.u'ot pas..s«nkament acctptft-
ble, mais qu'il «comporte des avantages pour
'es catholiques >. Le statut actuel da VAlsace.el
do la «Lorraine, impliqua en tous cas l'organisa-
lk>n de-rapports, avec Je.^int-Sicge,

<\Les .-trois -quarts ds i* 'lopuiilion tics terri-
toires que Ca viclo'tre nous a jendils sont , convme
catholiques, soumis à '.'alitorHé des tHécluis de
Cologne, de Trève.s. M-iyencc et .Spire, »,
JLa -faculté cai-rK&trïiv de Slrasbo-urjg,' de niÈnio

t'Ue ies congrajgaikins c-jjstjigiianî-cs où.liosi,)i(a-
lières ide fenuncs, ont iinç̂ -iriiiliKneo.ènoiînc" en
Aikmsigiic et en Lo".ùne, qu 'o-Cas mettenj au
serti-oe de 3a France.

M. Milleranii fait connaître aux coimmsàons
qu'il a accrkVUJo iprès «du -x«ttrd;aail sécrtlatoe
d'Etat ait Vatican inu cliarsé-d'aUffaùres, M. l)oul-
eel. ¦ '.

¦
_

¦¦ '¦'¦** ¦'¦¦'' ¦**'¦ ' * ¦
J i ajoute qïfi» le «gouverneaient do 'la -IWipïIai>'.i-

q'ue «fa-ençàise -se pmfe"Ji»te*.on -Vatican i-xir « la
g-raiHie porte > . cn ¦go-.r.ammment Intqiw.

|>1M. I«uis -Ba-rthou . Rac-bortik -Raynaud. Sem-
*âf,' Yaromte. ¦'Cuarsyiv, ' f toi ienia'Te,< Cnfeat,
lltwriot. -il'nbbé- Wettcrié. Ettoes^-LafonK Brio nu,
KloU, Oii. Duavont el Ijknt Biatri «Mit iwsé an
ceirtawi munlarc de-' -que*-! ions «ûative.s «IOU III -
nient à 'ja TeJiM-éseii!.it',«".n . du SaiiTl-.Siéae en
lYinice cl :Y1;-> forme quo doit refêtir cnSîc «to
la Franw* an -Valucan.

¦M. :* .Mi'i'«rMut n iml'-quo-ik- molsf -pour lei|ïïi-l
h» gouv-ftn-«nent csJanie Ca nommation d~n am-
Ixissadeiir préffe-uixe â ce4!e d'un mHil*ilre-J
c'esl iin»* questnisi aie savoir si Va flrence doit
aller il Roine ; niais si **Ué y ra. (pile d-est y a3«r
avor. tous ses avantago».

«l.;iïStera6(> a_cnfin pjifasé (la motïîre «le Ta
miss'.on donnée ;iîi clr.ijig-ô tV'aCfajJres qil '-i] a «léjii

désigné pour, -engager ,«Jes. ¦co«ovc!5at«)«us peai-
minoéres avec, le cnrdJ-ri-a.'. Gâ CBCi.', 'Cep «nversatidnj Asvent parier, â titre de
rtaiseigucments prié——W-»,, suc . lej_ coo_iijions
dans Jcs«jBeïes .'doit se' faire ïa rcpcêsc «ks «reia-
tkcis diplomatiques.

L« 7«--j;!-j:. -Ji «ju constii oonsidero <rQ*ii est
Ernpossible «jue ces «̂ ifrersatsorts u'ubontissent
pas â* na rftnWàt satisfaisant.

S'il cn «ôiait autrement, il «en aviserait ies
commissions coïnpéJerrtes.

A part itiL Hr=ïio», Vareri-t?, SemaMl ct
E. L—Tcett, l'anaœiBJIJé «'est fasle »ur Ces «vac-
lages qoe proenrerait 1 la France Je rétab«ss«;-
ment de ^ambassade aa Vaticajo.

Des «Kpèches de Rome annoncent «rîfo Ce
<d$tanate désigné par îf. MiKerasid, hl DaXHoet,
est'aEisTtS dstus' la vïJe'ipcidlifîcalei
• ' Mardi maao, èl a Tendu* Tiale ¦ au oartËnai
Gasparri, à Mgr C-toëîli -et a ifgr Tedessîhiai.
' D 'après les -aiaim« dépôclies. M- DouCcet a,
auprès du 'Vatican, une mission .purement ptro-
viscire. Son bureau «at, poiir 3e «moment, ins-
taiié dans la maison française de Sajnt-Loois.
D est accompagné de «Jeux twciélaijçs d'om-
bassade : ifiL disiez» et Saint-Oianuând.
- M; Dooicet, à- cause «tu cm-aclèn; provisoire
de sa mission, ot- »era ipas reçu par te Pape. Les
¦contacts se lànjteronî-à Ca eecrélairerie d'Etat,

if, Do&cet, B§eu,i86ô, ùtt vremies-ssexeéliâc
d'amtiassade à Lisbonne en 1907 , à iladnd.en
f9t2, â Sainf-flél̂ rsa)purg-«n,.1912., La même
oiMiée, U fut nommé mmisire plénÈpotentiaire
dans cette -relie.

11 est res« ij Pélrograd durant toïile Ca
guerre. «Jatgeaiit luême ïe jserv-ice de lamjjajj -
sade jusqu 'en 1918. au moment do l'tHncualioii-
. M. Douîccl fut ensuile mnistre «ie. Foance à
Christiania. V. est Ce fc-fre da il» Doukel.

Les cvcocffleDls d'-llcmagoe
Ia'armée roage

dans la région westphalo-rhénane
Essen , 25 mars.

IM direction dj  Tannée rouge combaltante a
fait; connaître, par riutennédiaire dc tribuns
populaires, que la villo de Wesel est tombée cl
«pic l'armée noug? y a fait son entrée.

La direction de l'armée rouge combattante a
refusé de recomiallre .i'aiacstiee conclu mer-
credi à BWefekl entre les représentants dn gou-
¦vernement el les représentants des ouvriers.
Les combats se sont poursuivis durant toute la¦
journée do mercredi. Au -cours «de la mâtiné;
tic mercredi, l'awnoc.rouge a réussi à occuper
ï'riedncchfckf ei à avancer sa ligue d'altaquj
jusqu'à la Lippe. '

Larmée rouge, qui poursuit aujourd'hui ïa
lulle coolrt* BielefcM, esl actaei.caieot l'tnslru-
snent des clwfs communistes, La direction de
l'année rouge combattante «jst assumée nnique-
inent -jiar des soldats do tendance purement
conanunistc, qui ont dôjà joué un rtiCe .lors des
troubles do Berlin du mois «le mars.

Une conféren ce pacifi catrice
Uielefeld , 25 mars.

J Wol/l.) — Un communiqué vient d'être donné
au sujet de la conférence qui a eu lieu «lepuis
mercredi, entre les représentants des onvrias .et
des nuterilés des villes des districls industries <le
la Rhénanie-W'estplBui», conférence qui traitait
tics désordres ct des combats qui eurent lku
entre les troupes gouvernementales et , la classe
ouvrière. Ce communiqué dit que les représen-
tants de - toutes les parties intéressées veulent
mettre en harmonie leurs revendications avec
l'arrangement conclu .\ Berlin entre les socia-
listes indépendants et les socialistes majoritaires
pour la «cessation'.-de la:grèvs générale. D'autre
pairt,- sî fat -déciiijk «pic îes -irrtitcs Lutiaw, làclit-
schlag et Schullz, 'ainsi que les comités d'eelion
régleront d'iin commun accord avec les autorités
locales l'organisation «te gardes locales, -ainsi
que la remise des arams.

l'our soutenir «et pour order les organes do
po'içt'. mie garde S-ocale ̂ cra créée, qui sera re-
crutiéc dans âcs Tiuriiciix nvpub.Tcains, Iout spà-cia-
"K-iiiont (parmi Ht» onvrters orgaisisés. ïcs em-
ployés cl les f-onctioiwau\'SL Les gard?s civitrues
priicc-Jt-ntcs scrruij tiissoules.

Entre temps, on proajdera A ta remise aies
:irniM el des nnlniliohs, ainsi qû'î dei vifix'j
réqiiisiliennés par l'année aux auloritte locales.
En ras d'exécution loyale de* cet arrangement,
ta (marche des troupes gouvcrOeToentalcs sera
a.-Tétécx!aas ïe hassàn ànduslrieii «te' -Ia Ehénanie-
Wcslphalie. L'élat de siège rcnlorcé sera levé
immédiatement. "Aucim ouvrier , ni aucun niTOi-
bre de 'la police' ue s:ront inquiétés poîîr leur
participation ou anouvanent.

Les indépendants et le gouvernement
Herlin , 55 mars.

'(Wotll.) — A" propos de la ilépéchc publiée
mercredi, par te Forn»trf«. d-'après laqiielle 1rs
indépcndanls avaient ' rcpoiîs'ié'toute parlicipa-

tiou à b formaiion dû nouveau" gouv-îtacm-enf,
la Preilttit Jail, remarquer qn'il est exact que lt
parti des fntlép(*ndaBls a eetàsS 'soa entrée d.ins
une, •coalition gouvernementale, mais quî, par
contre, il se déclare prêt ts taira parlie d'un gou
vérnernent' Ouvrier socialisle.

Assassins et pillard3

Der lui, 25 'mus. ''

Seim. ïe Berliner Lokal Amrtger, des landei
ormées ont fait leur apparition au.- snd.e-st «3«
Mecklembourg. Les fc-nnes de Kruckow et dij
Klein-Vidcu .ont été. incendiées.

Le comle Hahn a élé assassiné près dî Mai'.
chin.

A Guencn et Belgard, des combats sangiànis
ont en lieu entre les spartaciens et tes troope.-
4ï là Beiehurehr.

La ligne de «rfieaiiin de fer qui va de-Greifs-
wald il Wolgast est tombée entre les anùnt ces
onvriers armés, ¦conduit» par-«des comcminist'is
berlkiois.

Lts lignes téléphoniques entre Stralscnd et
Greifswald, ainsi que dans toute la Poméranie
antérieute, ont été coup-tV».

La situation en Turquie

Constantinople, 25 aicu-J.
¦'(llavas > — Le lj) mars an-soir, Riza «N'eut

a cVépos* sur "te-bateau .défia Chimbre une'tuo*
lion protestant contre l'arresiation de,ptaisioixr«
députés. Dans ces «andilioas, dit ia. motion ,
l'immunité paràcmenlaire étant violée, la Chain-
i>rc ne peut délibérer. Ole a demandé l'ajour-
nement de la session. La molion a été voilée à
une forte majorité. Elle a décidé qu'une pro-
testation sera envoyée aux gouvernements an-
glais, feançais et des Etala-Unis. 250 - députés
ofitoavans avaient été «us. 130 aont «venus siéger
à Coiïstanlinop'.o ; une centaine sont sreslés au-
près de MtHis-iaplia pacha. On compte quua
grand nombre dé protestataires tenteront- de
partir pour rejoindre îes chefs nat»onalis!cs et
qu'on sera ainsi en -présence dc tteux sortes ilt
gouverntantaits. Jusque présent, 2c gouverns*
ment actuel reste où pouvoir.

Conslaniinople, Z5 mais.
'(Haïras.) — Des renseignements parvenus de

l'intèrksir de l'Analolie intliqucnt que {'occu-
pation de Constantinople, aussitôt connue, a
produit unc impression considérable.- I-mméd-fa.
leuicnl , Mtju*,taplia Komal a fait pktKirder i
Angora tme prodamalion Lrecommandant à la
popu«ation le calme ct Ja modération. Les-par-
tisans des natkinalisjes commencent à compren-
dre que Ja continiialion dc la résistance arnit'e
ne peut avoir que tte -pravei «-nnséquences. D'aM-
tres afficlies apposées à Angora consetUlent i
5a population tte s'abstenir dc toul acte boS52?
u r-égard des non niuswlmans. Ces pîacaids sont
très significatifs .et te fait qu'èis -sont aff'icbé»
ù Angora l'est encore pliB. Angora est Je cen-
tre -Je résislance, et Oa «temeoro -de ifoastejrfu
jaoîia. -située dans Ces vignobles, est entourée
«le canons il -lia* rapide.

ConSftnutnop/e, 2J mari,
(llavas.) — Des nouvelles onrëvées d'Adapazaf

disent «jue les «forces nationalisîes de cette, ré.
gkxn sont vivement affectées. Une -grande effir-
•vesoenea rèsnc dans Ja région dc Brousse. Eîlr
est dirigée «amlre des bandes qui agissent «3
nom du mouvement nationaiisle, lerrorisaDi la
popuietion.

•Vne <J3*cùlaire du grantl vizir, adressée i tous
îes «départements ministérieis, tes invite à fixer
te nombre minimum des fonctionnaires néces-
saires à assurer le service. Le surplus sera ma.
hois -cadr«*.

7J Ai*, v. u u JT ï e indésirable à Fiume
Paris, Su mitrs. .

D'après des renseignements. " parvenus - de
Fitime. il se confirme' -que-la popularité «te
dArmunào dooroit sjtnsiiiJtaDcntv . nutaat «dâré
qu'db n'existe plus. Le dictatear préparait ni»
tnoiivcenent contre les Yougoslaves-'- 'eî> faisant
proclamer la République au Monténégro. Mais
personne n'a voulu ie suivre dans ses nbrrrelles
équipées. S'il faut cn croire certains iraits. lss
l'iumairis seraient reconuaissanls à ceux qai les
délivreraient de leur -voète.

Démobilisation en Italie ' 1
.' ,- ,*., ililan, 2J: mars.

Le Corner* déliassera apprend qne te miaiitrî
•île la---(guerre a .pris des ..«dispositions pour.-lu
¦Uceaca-nneiU .«te. Sa ĉ ss« ASSï et de nom-
breux officiers, 100,000 'hommes et t»00 oifi»
tiers i seront i démobilisés par l'application «te
cette disiiosilioii .

La population en Bavière : > r
Munich, 2.5 mars.

iOâreUe de Francfort.) — îm population ba-
varoise accuse, ptmdant l'année 1919. et pour la
premièrt- fois depuis 1913. im excédent dé
maissan-ees' sur tes «décès d'enna-on 40,l>lfii
L'cicédciit n'atteignait pas la injoitié de ce
chiffre -au cours de la dernier* année de paix.



$g " L'a grèvo générale â Naples ';

V Milan, 25 mars,
Le Corriere 'della Sera apprend «roc, par suite

d'une décision dc la Ligue ouvrière de Naples ,
la grève général: a été proclamée, ce matin , «Ians
tonte la ville tic Naples. Lo circulation «lus
tramways ct des chemins de fer secondaires esl
suspendue.. 'La pliis grand; partie «les magasins
sont fermés. Le travail n cessé dans toutes les
Usines Jiaél.iV.urgiqilfs t-t lexllics; sH-witinm*, pai
conlre, dans le port , dans les clianlias navals
pi «lains les manufactures «le tabac

Des nouvelles plus détaillées 6ont paivcaues
aa jourd'hui sur les désordres qui se sont pro-
duits, hier, dans lîs grandes usines Miani-
Sifvfs 'irl ï les ouvriers, par suite du licenciement
d'un de leurs compagnons, demandèrent à la
direclion «les usines, outre la réintégration «te
l'ouvrier licencié, une augmentation dî salaires
de 100 %. Leurs demandes furent refusées. Lts
ouvriers s'emparèrent alors des usinîs et hissè-
rent les drapeaux rouges. La force publique,
urrivée sur les lieux , dut soutenir une vraie
bataille pour faire évacuer les usinas. En voyant
leur résistance vaine, les ouvriers se rendirent.

Milan, 25 mars.

L'c Secolo annonce que, malgré la grève gé-
nérale, la matinée de jeudi Q été calme dans
toule la ville. Aucun incident n'est signalé.

MO 

NOUVELLES RELIGIEUSES

U e«adlu*.l DaboU & Farit
S. E. 2e canlànafi Dubois est arrivé -mercredi

matin, à Paris, revenant de -Roinc et de son
fructueux voyage en Orient. _

Mgr Grente, -évêque dit Mains, élait avec Cui.
Tous deux -vont commencer leurs •rasâtes ofG-
ciclics pour «rendue compte de teur rnssion.

Kn arrivant «n gare, les voyageurs oui été
n-çiis au salon d'honneur. Des félicitations ont
été ajehangées. ht caxdaial «le Paris s'était «fait
n-présenter, . 

?— 

NÉCROLOGIE

La piloce Aloïs ùs LichUnstein
' On OEBon-ca «le Vienne que E'aucJcn fclief «tes
tlff-étlcns sociaux, le prince Aloïs «de Lich-
tenstein est décédé.

-*- 
CARNET DE LA SCIENCE

Les progrès de la téléphonie sans fil
' Le correspondant tle Londres du Messaggero
Ntenlt d'envoyer par téléphonie sans fil, de ïa
station de Clieluxsford, trois messages à Rome
qui furent distinctement entendus.

M. Marconi -s'embarquera dans Ces premiers
îouxs du mois (prochain, tt bord du yacht
l'.hclra, spécialement aménagé en vue d'obscr-
valions efd'cxpôrieiiees sur Ja léa-égraphie et îa
téléphonie sans fil ù distance. - ;

Un cinot lait 120 kilomètres à l'henre
i.\ Monaco, en 1910, le ca-nul du duc de West-

îiïhisler réalisait une vitesse do C8 kilomèlrcs à
«l'heure. «Es 1914, la- vitesse alteiiale Cut «le
'.KJ kilomclrcs 600. Puis , pendant Ja guerre, en
janvier 1918, te canot américain Wliip-po-\Yill ,
i-tTt'cluaut dus essass dans le Lake George, atlci-
gnait la moyenne de 112 bn.

Entin , cgi.ciH.eul pendanrt la guerre , ks ba-
leaux g'àsscurs « .bûïcc aérienne progressèrent
cl, actuelCemcnt, iils «Téailisent des vitesses qui
oscillent entre 85 cl 00 kilomètres en une heurt*.

Mais -voici qui est encore ana-ux :
Dans p'usicitrs essais clfeclués mardi oyref

uiidi en "Seine, "à t'ffe de 8a Jatte, près Paris
Ces irerards dc vitesse out «île Imitas par un
•canot dc ooaislinlctitiii française, muni «l'un
moteur de 450 chevaux et d'un poids «total û
vitte do 1700 klogramint-s environ. Les diffé-
rents temps pris sur aune base de 600 mètres «it
•donné une moyenne «le lô .secondes, soil 2 kilo-
mètres en uce minute, soit encore 120 kilomè-
tres en «une heure.

La coque dc oc canot rapp-Ale .la iforme d'une
grande licite à violon qu'on aurail partlcdc*

Pablications nouveliss
•fc**Ç»--*

La luslicc envers Dieu. — La Vertu 'de Hcli
gion. — Beau volume in-8 écn avec notes ,
appendices ct labiés. Franco C fr. 30,
«P. Lctlcclleux* éditeur, HO, ruo Cassette,

! Paris, (C°). .
Une très remarquable coïncidence se produî-

s'il , cn 1919, aux . conférences dc Carême de
Notre-Dame de Paris. Tandis que, «le capitale û
capitale, les échos répercutaient ce beau mot de
juslice, ile I!. 3'. Janvier, du (haut de Ja chaire de
«Notre-Dame, était appelé, par Jc développement
régulier tle son exposition de Ca (morale catho-
lique, à rappeler »'es devoirs dc da lusiiee envers
Dieu. Ainsi fut-il amené, sans avoir recherché
celte coïncidence, it iaire planer sur Ses esprits
les vréoccupa'.ic-na supérieures -qui rnalheuTcû-
sement étaient obsen! cs des palais ou des Biôtels
où ks « premier» > des grandes nations pour-
suivaient Jeurs discussions. -

Oe Je voit , le volume qnï reprodSt", comme
chaque année, 3o «texte des conférences du
P. Janvier et qui .vient de paraître, offre un
in-léràt très spécial, et nous sommes heurenx
do Cc Ttxammandcr, cn raison des importantes
vérités «qu'ii rappelle.

Lc lrailé de paix mondiale vient d'être rédige
cn ignorance il peu près lîotaïc «le Dieu,' aieulra-
îitô déplorable, qui •amenait le conférencier de
-MoC-re-'Dame à faire la -déclaration , suivante S
« . Je n'aurais aucune confiance dans un pacte
où î'on n'élèverait «pas au-dessus des autr«is >ce
principe r .Dieu a .le droit d'êlre honoré comme
il veul l'élre*,. l'homme a:5c,devoir et. lc-droi-1
d'honorer Dieu comme Dieu; .veul être honoré.

inenl découpée -pour y mettre un moteur. 1>
bateau conserve sa route recliàigttc grâce ù
deux goinrerRâèls ,' donl ïitn, edui d'avaiit, fait
«fondet»' «le plan de -iJériit, 11 est très stable, et,
•glissant presque sur l'eau, ne preduil qu'un
failla- JTrmOllS.

Da canon lormldabU

lin «tagénieUT afran<ais,i M. De.'iamore-Mazo, n
inventé im canon qui «liill jréioC-ulionncr l'arlài-
Jerèc.

Le brevet tle ce canofc a été vendu par l'in-
venteur au goiivetnentciit français , en laissant
il -celui-ci «le droit tic" faire Ioutes uiodiiicalions
¦utiles. i . '*.' , *

L'inventeur n obtenu l'autorisation dc ven-
dre son canton à certaines des puissances initiées
e: Rijiécialeinent au -rouvcriKWcnl belge.

Une baUeric complète ..de canons a clé cons-
truite en France «et a donné de -merveilleux
résultats. j .

Le gouvernement fcelgc, à qui M. Detamarc a
proposé sen invention, fait aclucllcnient pro-
céder à ia construction d'un de ces canons à
la Fonderie nationale de Liège. On procédera,
d'ici quelque temps,.il des essais.

11 paraîtrait que ia vilesse du projectile de ce
canon est augmentée de plus de 50 % el que la
expkûls de 3a Grosse Bertha. On dit qu'il porle
à 300 biîomètTes. . ., .

Confédération
Le vote dn 21 mars

lie Conseil d'Etat du canton de Berno a
ordonné la révision des résultats dn vole sur
ia Soi fédérale concernant la régilcmenlation des
conditions du travail dans toutes los communes
du canton, cù égard-ail x irrégularités qui sc se-
raient produites.

Parti conservateur populaire
Dans la séance qu 'il vient de tenir à OKcn , le

comité centrai du parti conservateur populaire
a appelé fl «a présidence, pour remplacer M.
Ik-schenaux, élu juge fédéral, M. le député aux
Fiais Raeber, de Schvvjtz.

La création d'un 6eoi*étariaf permanent du
part, a été décidée , cn principe. 11 est queslion,
pour ,ce posle, de M. le' D* Kubik , à -Berne.

Grève dans ls Jura
L'es cheminots des lignes secondaires Trame*

'.ait-'l'avannes cl Tri*-me"an-Rrcu.!ciix-Xo!ri]ioiit
ont déclaré la grève, n'ayan-t pas oblcnu les sa-
(isfecHons «qu'ils tso'Dcilaicnt pour «es alloca-
tions tic rcnd\éiis«civicivt •ta.-upp'.-éiHcnlatrcs pour
1919. 11 cM probable que la grève s'étendra aux
.'¦gnes Poul-Sagne-Cliaux-dc-Fonds et Saigo-elé-
gicr-Cbaux-de-Fonds.

«¦¦ « r |i

La constitution tessinoise
On nous écrit de Lugano :
Lc parli .socialislc tessinois a décidé, on *«

sait , tic ilanccr une inilialivc populaire, pou»
demander la révision tolaie tic la Constitution
cantonale. L';niliali<ve aurait swrlont pour but
ln réinlrtiduclion tle la représcnlaJiioii propor-
tiounc '.c pour lit nomination du Conseil d'Etat ,
la création trun» arrtmdissomcnt «nique pour
les élections uu Grand Conseil, ct i'ôlablissc-
iiieni d'une ('.on-slilurvutc.

. Le niouveniciit révisionniste ne va pas larder
n êlre dêclaDché. Quelques-uns onl ]>réilcndu
que l'initialive jsorait coirrhalluc par 2c parti
libéral-radica l et appuyée par le parti conserva-
teur. La Gazzella Ticinese conteslc J'-iulenlion
attribuée â son parti. Nos iradicaux, s'ils se ral-
lient ù l'initiative, feront évi-it-mmcnl bonna
mine à mauvais jeu. Lts doivent sc dire que,
sans les sociaiisles, leur parti est perdu ; la sa-
gesse kur dicle donc une certaine résignation.

Quant au parti conservateur, s'il m'a pas en-
core pris position, son altitude m'est pas dou-
teuse. L'eslension des droils populaires fait
partie dc son prograumiie. M.

Jc n'aurais aucune confiance dans I'ecuvre île
diplomates qui n'inscriraient pas au fond de
"leur monument juridique : « Vous adorerez Se
ScigneuT votre Dieu et vous ne servirez que Cui . »
Connailre les voies de 1a paix est Se privilège
des hommes qui ont devanl fes yeux la crainte
du Seigneur. >:

K:- "L. lL'...a

Autorité ct Liberté. Fr.-\V. Foerstcr. Consodé-
coiions sur iles (probf.tVmes de 3a «culture
-moderne ct de .'EgHsc. (Venta- française)
lUn volume d'environ 300 pages in-8. En
souscription : 4 fr. 50. En (librairie : C fr.
Edwi.1 F,rankfurler, éditeur. Lausanne i—i
Grand-CliOnc , 12.

. «Depuis qiie cet écril a vu îe Joiir, l'événement
nous a montré ce que vaùaôt îe ipostiftaJt des phi-
lostupliics à Ca aiode, ù savoir qu'e 5o raison indi-
viduelle avail ipiiùiïë ipo*tir tout savoiir, loiit
juger, tout conduire. Avec ce dogme, Ja civii-
satioii vient d'essiiyor la p.ûs accablante fail-
lite. Alais voici un livre qu'eUe n'a pas voulu1

entendre «vant ct (préventivement, et qu'elle
entendra, volontiers après, car H 5nà fraye Ba voie
du rélaltlissement.

Avec celle mélliode concrète, ces coni£nucï.es
références «ni sens commun, cetle -pénélration
¦psychologi<[uc qui font de itoûs BOS «Scrétî, non
•des trailés -théoriques, anais des manUcCs de
sagesse, .l'auleitr dc H'écolê ct le caractère prend
ici à--partie ~"w «raison individuëVle, Corgueâ <sàen-
Ijfiquc, "c préjugé de modernité, la morale o-éa-
lisle, Ces combals avec Itnms propres armes,
3cur (lémoalre i'j-iisuff.-aaeice <le Jeurs postulats
en face ddi problèmes de 3a vie ctmcrèle, et ta
mkasBàté pour ('âme de se replacer sous iî'aûto-
rilé d« unies supérieures et des grands ççoi-

Blenfaisance
Le • fabricant Saurer, d'Arbon, récetiniiicul d«i-

cédé, si légué il ses ouvriers une somme de
•.',100,000 francs sous ''forme d' un yciw-'incnt il
leur caisse d'assurance.

Dans la presse
On nous Oail de Lîîgano :
I.-C Dovere , «organe rad 'i-eal , mit* tj îTc M. limite

Colombi soit sorti de sa jvdaclùoa.û la suite "de
usa coTrespOndaïKie i une feiiiîûe de Gtnèvc, cotn-
•onniant t'opportunité de îa .cession d'Un siî e
aux Etals à 5'oppt»itiion. Le Dovere tlé-cliu-e que
« M. Emile Colombi avait été démisj sioimé déljù
uupar.ivant J. Mais Se journiul radical ne dil
«pas pourquoi.. _

PlaUen aTtêti en Pologne
On mande de Varsovie ù V-Agence tiiicjîcaçlii-

que suisse qu 'un aéroplane venamt de la Hussie
des soviets est tombé au pouvoir des autorités
militaires iituaniennes. Les passagers ont élé
arrêtés. Parmi ces derniers se Irouvait l'ancien
conseiller national suisse bien connu , Frilz
Plaillen. Le gouvernement ¦lituanien à Kovno a
avisé le Département po-iUique ù Benne.

TRIBUNAUX

Va condamné ie fait remplacer pour sntir ia peint
Ii y o une année, un commerçant de Zurich

était condamné à. douze mois de réclusion. Tou-
tefois , avant tle i'iner.rcércr, un délai de quel-
ques jours 'ui fut accordé pour «régler ses affai-
res. Au jour fixé, un homme se présema à la
prison et fut  immédiatement ecroué. Or . voici
qu'on apprend que le prisonnier nest pas .c
condamné, mais un supp'éaot , que le véritable
coupable aurait hypnotisé ou terrorisé 3 tel
point que Je pauvre diable éiait venu sc mclUe
entre 'les mains du geôlier. C'est du moins l' ex-
plication que donne te détenu, ù là veille d'avoir
achevé sa peine. L'enquête établira sans doute
ce qu'il y a tle vrai dans celte curieuse offaire,

L'DKION M0SÉTAIBE

La Nouvelle Gazelle de Zurich reçoit de Paris,
oîi «sujet de *la conférence monétaire, les eentei-
gnemenbs suivants :

La Suisse retirera de 3a circulation, dans un
délai de trois mois, des imonnaies divisionnaùres
françaises de deux «francs, un franc et cinquante
centimes. La France fera dc tmGme avec Ses
monnaies tsuisses qui sc trouvent en France c!
dans los ccàonies françaises. La Suisse est au-
torisée à augmenter sa frappe dc IG à 28 francs
par lèle d'iiabilant. Elle est , cn outre, autorisés
à frapper de nouvelles monnaies «livisioniraiircs,
non seulemenl nvec iles pièces d'argent fran-
çaises «retirées, mais encore avec 3cn pièces <lc
cinq francs suisses do «'Union latine.
• Au cas où ïa Suisso ne se décidcr.iiil pais à
frapper de nouvelles pièca» d'argent , elle de-
meure Ji-bTO de délivrer diï papier cn remplace-
ment des pièces 'de monnaies françaises .rcLirées
que àa Suisse conserverait comnvc eAintvc-vakw
de son jnjpicr.

l^i demande dc la Suisse do frapper «les mon-
naies d'argent d'un ti*!re inférieur à 835 uii!-
3-ièuics n'a pas élé adulée, vu Jcs -difficuliés -A
les inconvénients qui cn décotilcraicnl. Toute-
fois, cette demande fera C'-objel do pouinp.uriers
ultérieurs dans Ju sein dc 3'Uuion Julin-c. Mais
l'aulori.sation de refondre Jes pièces de ô ifranta
d'un titre supérieur aux' monnaies divisionnaires
facililera beaucoup ta nouvelle émission.

• «c. S
L'enquête drdonuée par Ce Conseil fédéra'' ,

concernant des nioiaïaàes aVsiigeiit en circula-
lùoin «Or Ce IcTriloirc dtt la Otufédéra-lloii, a
«jaunie, saais Ce (résultat des posles dc Zurich,
ilii tolaC «de 11.9.800.000 pièces, so répairltssairl
en 0.Î m-iîlions d'eens et 20.800.000 pièces du
2 francs, 1 ifranc et 0 'ir. ô0.

«l'oiir 3o nombre tics «30115 de 5 ifraiwa , la
France occupe lo premier rang avec 08,0 %,
puis vitmocnl l'Italie avec 17 %, Sa Belgique
avec 12 % et enfin La Suisse uvx-c 2 "/a.

Quant ou chiffre des niièccs de monaai -;

naisscuTs dc la vie, dont le Gteîst est 3e pCûs
¦haut exemple. Ainsi conçue , j l'outo-tail-é n 'est
pcènt diec JK-miltation de ila personnalité,
jmaiis uni facteur d"élargia>c.ment. La réfoirnic
dndividaolle suppose au contraire "autorité
jrnctra-'.e. Mais UJOUJT gardor ' aalorité, l'Eglise,
dépo-silan-c dc l'èdéa1!, ttodt à son tour conformer
sa conduite ct ses inslilutions it 3a (pUreW; do sa
mission), ct "maintenir son universalité au-dessus
des «uitérÈls wnfaaifficitotires du Bièdc.

Pour ic penseur impartial, le conflit enlre
l'aulorilé et la libellé edt donc «résolu dans ia
doctrine du Christ , qui offre également *ki solu-
tion la ipGûs moderne ù la crise de la -olviEsalion.

1. . " 1
'Au jond 'd'un vieux manoir, par Jean Morgan.

Vn rolnmc indO. Prix : -5 francs. — Librai-
(rie PlonsXoumrt et C'°, 8V rue GaraBcière,
"Paris — 6».
IL'auteur dc La Dupe, Un En fàr.t 'clans la

foule , Notre-Dame du Faaboursj ,  etc., est un des
•meilleurs artisans dii renouveau de la pensée ca-
tholique dans Ses (jénérâtions qui s'élèvent -vers
un avenir -meHUeur. Le roman qùUl présenlcau-
joïïrd'Inii , traversé par l'image loin-laine de la
guerre, pose avec unc iogique -pressante le re-
doutafcJc proWèmc dc «l'uni le de crojance né-
cessaire dans àes foj-ers, aïï lendemain surloul
dc ila plus épouvantable calaslrophe «pii ait se-
coué le monde civilisé. Reslé seul , avec un filu
kldlûlré, après un mariage qui réaJisait ses pre-
nuc-s rêves, Je jeûne Hubert dc la Morhandais,
bien qu'appartenant par son nom, scs thérédités,
scs habitudes, ù Jla -tradition chrétienne, épouse
en secondes noce* .la fille de son vieux daiaîlre du
Collège de France, un esprit critique don! la
conceptions; «voisinaient «dllcs; de Renan, de

divisionnaire , ïa Suisse otxïïpc îe premier, rang
avec ô0 %, Ja France le «louxiûintJ avec
44 V., ila Bclgkiue le Irotisiènic uvec O %'.

J.'lfaCiia *-l la Grèce ai'oot pCus, cn Suisse, tle
pièces de 2 francs, 1 franc, O le. 50 en oircii-
«svtion. ',

Le résultat des "posles dc Zûrréh aie pourra
pis changer de beaucinip les inroixcrlions cl-
«lessus.

.I—i «talisliqïïc lolale «les l»Kels tic bittiqïïe el
colle des pièces cn or n'est pas enoore teriiiin«éc.

DROITS DE DOUANE

La «ouunissaon des douanes idu Coosail un-
lioniïl s'est (réunie à Berne, pour examiner k-
projet d'arrêté sur le retevement tl«s droits dt
douane. Il s'agit , comnie on sait , d'augmenter
H-s ilroils de 200 aTtities du tarif iloitaiùer. La
.mesure proposée a un caraclètre purement fis-
cal; et doit rapporter il la Confédération 10 mil-
itions par an , dont G ou 7 miïlions seront foui-
llis par Jes tabacs. Les nouveaux droils sur 'es
tabacs sont déjù cn vigueur.

La Itcvne écrit à -ce propos :
Ix; îwoict se heurte à deux oppositions pro-

venant de camps exil renies. La première, qui
émane du parti socialislc, s'inspire à la fois
d'un doelirinarisme (jtToit ct d'un système bien
arrèlé d'obstruction financière. La «loolrine,
c'est la suppression de tous lt* impôts indi-
iiects, notamment des dirotfs de douane, s» HM-
•nimes soient-ils, parce qu'ils contribuent au
rencht'jissei*iien«t de ila vie. L'obstruction con-
siste à pousser aux dépenses -même les plus
fol!es tout en refusant à i'Etat le moyen dc-Jcs
payer.

La seconde catégorie d'opposants se recrute
dans des «milieux paysans, qui sont «roubles pur
les î3é'pcnses nouvelles de la Confédêrat !on
pour l'augmentation des traitements du person-
nel. Lcs représentants de celle opposition pré-
tendent que toutes ies sources de revenus de
l'Etat sont accaparées par t e personne", ct ils
déclarent ejue ce n'est pas da peine d'augmenter
¦les ressources de la Confédération il «cette seule
fin.

? ¦ 

£ FAITS DIVERS w

ÉTRANGER
Kxplocion en Allemagne

Vme cxpV-osicn s'est *proiluitc ii Lanltvvit?.,
près dc Rar-l-tn, blessant grièvement six ù huil
personnes, el légèrement unc itreivtajai c. LCî
dommages sont cens:durables ; îcs-loils de douze
gj-oindes maiiscuis d'iialxltutccin «ont élé emportés.

t »
SUISSE

I,* m»7clie des glaelera
Ixr gracier de Oriiidc.'ivvald, continuant Virré-

."'«sliib'c mairche en avant qiie nous avotas' Rgna-
ièc, a atteint Je ipctïl pqnt de jùctriro «le ,1a
-Lulscliinc, sur LcqueC on passait ipoùr aEer' voir
la grolle de glace, ct J'a brisé comnie i«n féliu
La poèiitc du glacier iwutsuit son avance, à
raison <lc 30 :t 40 ccntimclros par jour. '

€chos de partout
LES FANTAISIES DE LA DOPANE BELGE

l'n commerçant de Liège avait reçu avis
qu 'un colis contenant plusieurs centaines de
kilogr. d'é|iin^!es était arrivé à son adrosso et
<|ii'il voulût bien les dédouaner, fl ise Tcndi-l donc
iin bureau compétent cl" donna aux fonction*
tnoircs ic poids, îe prix et da qualité dc îa
uvwccliaivdisc.

Mais cela 11c -suffisait pas ; Uc défenseur dïï
lise, lui demanda un aeiiseigitcinciit comple-
mcnlairo : le nombre des éijiing'les !

MOT DE U FIN
On -vient de me n'cfior î
Que je plains Ion ma.lheûr f
Tous aires aiiaivuscrils...
Que ic plains îe volciîr ï

Jïïles Soûry, lie Ixiisy el <le Tyrrci. ÎDSs Jots,
plus dc j>aix vôiitalile sous de tuit du manoir bre-
ton où s'abrite cette union Mal assortie. De cc
duel silencieux et -tragique, entre deux ûmes éga-
lement hautes ct nobles, onais de formations ra-
dionllomcnt opposées , un enfant est ic iléimoin in-
conscient d'abord , -bienlôt attentif et douiouircîi*
sèment surpris, au point de se condamnor à
morl dans l'espoir chimérique de rendre la sé-
rénilé là sa famïSc divisée. Ce drame muet se
meut dans «le décor déèiciciiseTnent suranné d'un
château rustique, emprunte un caraclùrc poi-
gnant à la solitude d'un parc «dessiné it l'an-
cienne anode, i la mélancolie des ombrages et
des étangs qui la ' complètent. Enfoui-dans jle ti-
roir secrei d'un ineiihîc, fl est exhumé sous la
forme d'un journal intime, dont VautcÙT «st
tombé aïï fronl. Mais Iout sacrifice a sa récom-
pense mystique, et l'épouse, presque irépudiéie, la
folle dit Jlibrc i]»onscur égairée «dans un milieu de
foi brelomae et persistante, ne peut *résLslior à lanl
tle suggestions puissantes, à la leçon des faits où
se manifeste une action providentielle. Comme
Pauline, elle voit , elie sait, elle croil , olle est
desabusée. Ainsi s'achève cette aventure dont
les proiQgonisles éveitllent irréis-rsliblement le sou-
venir «les bc'ros cornéliens.

L'Education 'des Fassions, par 'îe «R'. P. Hcnri-
Dominiqire Noble, Dominicain. 1 vol!, in-12,
3 fr. 50 [Majoration comprise : i ir. 55.) Li-
brairie «le P. Lelhielleux, éditeur, 30, rïïe Cas*
sette, 10, Paris (VI e).
l'ouvons-rioUs utfjisar , pour Ce bien , îles éner-

gies si vivaces de nos passions î Oiii, répond la
morallc catholique. -Mais encore fiul-il préciser
do quelle manière. Prenant pour guide saint

FRIBOURG
CHRONIQUE DE LA GRUYÈRE

Bulle, h '23 mars,
La Sociélé des coiimierçaiits u donné, îq

9 mars , une soirée qui élail p^it-être line des
plus soignées de la saison. Le clioix du pro-
gramme d'abord , et l'exécution des pièces, le ré*
citai et les solis, étaient il la hauteur dc ce choix,
-m'a-t-on diL Très bien, l^v Sociélié des commer-
çants est très active et fait un travail intéressant
dans notre ville en organisant des cours com-
anerciaux très utiles il notre jeunesse, et trè» fré-
quentés: Il faut donc 1 encourager jusque dans
les-distractions saines et J J J C-. J J J .- littéraires qu'elle
procure au public bullois, et qui doivent l'aider
il remplir sa caisse, TtHirrant, je n'ai pas assisté
il celle soirée. N'allez pas croire, ou moins, qui
jc craignais de devoir critiquer. Mais mon. J'avais
peur de devoir app laudir, lili bien oui I J 'avaiB
décidé de passer une soirée dominicale d: co
carôme chez (mol, loin des applaudissement» qne
je n 'eusse pas manqué de donner ù cette bril-
lante jeunesse, et voila. "

»1 "•;. a
La prochaine journée cantonale dea pup il-

les gymnastes aura lieu a Broc, le G juin pro-
chain. M. Arthur Gretener, directeur de la Mai-
son Peler , CaiEor , Kolller, a élé nommé président
d'iionneur du comilé d'organisation. Sous ces
auséics, je ne doute pas qu'on ne fasse à cette
jeunesse un accueil très cordial ct généreux.

Le Club du foolball a besoin d'un terrain. Celui
qu 'il utilisait l'hiver , avec ie printemps, redevient
un champ dont ou n'ose plus piétiner la. jeune
herbe. Mots il faut acheter , et poux cela t»
fait une tombola. C'est unc occasion pour les
omis des sports d'encourager d'uno façon méri-
toire les fanatiques du baûion.

i l*
Lc Révérend Père Biorel, des Missionnaires «lu

Saint-Esprit, a fait une conférence aux en-
fanls , puis 'aux grandes personues, dimanche,
au profit des enfants polonais. Nous y
avons appris des choses curieuses, amusantes
et instructives, sur la Martinique et îa Guade-
loupe ; tou! cela illustré de projections très va-
riées, qui nous ont fait passer des paysages lu*
jnincux de oes « -terres de soleil » il des vues de
ist douce France avec Ra cathéàraT-e ûe lteims,
pour finir par la plus douce Suisse, avec des
photographies de Fribourg, s'il vous plàlt , où
nous avons vu quelques détails de la réception
de «M. Musy, conseiller fédérait.

* ». jt)

Les 'habitante du village <Ie Sorens ont reçu
.'euir nouveau curé , M. l'abbé Tctrrapon, qaii
•était ju squ'à présent vicaire à la Chaux-de-
I-'onds, auprès de -M. Ic curé Cottier, qui a tenu ,
jinalgré «in tempt» «lt; bourrasques , à accompa-
gner son jeune vicaire et à Cc présenter â ses
nouveaux paroissiens.

• * ;n
Les jeunes écoliers des classes supérieures

de Broc ont eu 1'avinvtage dc participer à un
Cours d' urboricuillurc que deur u donné M.
Pyihon , pépinK-risle. Dans noire Gruyère, où Ca
ciôlure des arbres li*u"ilicTB était fort r.ég'igée
jusqu 'à présent , vit cours pareil est très utile,
même nécessaire, et on -devrait cn fairo un peu
partout.

X • 9
L'exposition de peinture, qui resta ouverlc

pendant quelques jours i> Oiôlej des Alpes, réu-
nit les œuvres de Irois jeunes- artistes, ies pein-
tres Sçheffer ol Iloche, et le sculpteur Vuor-
CllOil.

AL Sûheffcr est Américain. Scs œuvres accu*
sent plus de miiluri '.é. L'enseiu-lule inc parail
d' iaïc . pcjulure. vivants, sincère ci modéret*.
Certains paysages tle Gruyères, la chapelle du
Berceau, entre autres, sont plus inlércssanls.
Cetle çhàpélje, prise è l'heure fauve où le prin-
teiripj ii'c>t pus- encore sorli, est séduhaute par
la siticérj-ié et la justesse du colorb; unc vue
de la, vit le, saisie ¦entre -la pluie ct le soleil, fail

Thomas d'Aquin, l'auteur s'cfftjrcc dcclarrct'
les princi ]ies du grand moraliste , en faisant
•rovàiirc î' expérienec humaine dans Caiiûello ils
ont élé puisés. II montre que Ces fois qui reste*
senl lia moraliité de.s (passions, ibien ioLrx d'ôtro
inqiosées a priori ou par seule déduction log i-
que, sont pour aiarsi dire ccnimaindécs (pair Co
jeu iiulriusèqùe de moire nie aCfoctive.

Elisons tout de suite qu 'il ne s'agit point Ec*
d'un jtraiié abstrait et tcchmqu'c, mais d'un
agréailie ot vivant exposé accessible à tous les
espriUs. Se servir de l'analyse antérieure «Jloint
est •ca'pable toule conscience ciillivée ct étaMir
qiie notre sensibrilé dans ses multiples nuances
individucSlcs .peut •entrer dans la nicciaEito ct en
faire -partie intégrante : :1c! est le bul quo sou-
tient .D'aSure . générale de cet ouvrage;

SOMMAIRE DES REVUES

Négrillon, bulletin mensuel iiîïïstre, T6 pages
in-lC ; Sodalilé de Saint Pierre Claver pour,
les Missions africaines, rue de la Préfecture,
200, l-'ribourg (Suisse). Prix de l'abonnement
annuel : 2 fr. Lî nùmérq i 20 cent. Parait
le 15 de chaque mois.
Spécialement destiné à la jeunesse ef publié

en huit langues européennes, ce bulletin contient1
des récits ct rapports ide nùsswiniiiij-res, illus-
trés par des photographies authentiques sïïr
l'Afrique. Les * années précédentes, brocliécs
deux par deux , sont en vente dans les Bureaux
de la Scdà'.ité. ati jprix de 2 Ifr. Ces intéressantes
plaquettes sont appropriées pour cadeaux de fêle,
etrennes aux enfants, distribulioiis île prix, etc.



im eurhlix ef/rf de .'Juinièré «rue, niais bien
«tk'Me. Je remarque encore C'église de Gruy ères,
puis de 1res bons porlrails , spécialement celui
d'un jeune nrinailli dont lc «type caractéristique
a été rendu avec une virilité d'expression re-
marquable; colui d'une fifllertiU; de chez nou» «st

charmant , nvec le clair regard de deux yeux
naïfs et intelli gents, encadrés des petiles tresses
blondes que fixe le point minuscule tle deux
«tends rougM. A noter encore qucâqtlen natures
(iionlt's où Je peintre mo scnûifle moins soap 'c
et motus heureux , sauf pcut-èlre un intérieur
de maison cn brun , 1res agréable à voir, dans
cette harmonie sombre.

Le peintre Boche est Genevois. Son œuvre
moina importante , fixe aussi , ot presque exclu-
sivement , des vues lie Gruyères ct îles environ» ,
luises ces derniers mois, où la petite ville appa-
raît «xl rèmi-meut claire dans Ile cieS d'hiver,
saus ie contre-point familier des fleur*» vives
aux fenêtres. Une toile ou deux du V_ais ct de
Genève sont plus vibrantes de ton.
¦ iM. vuerchoz, sculpteur, est Genevois t gaie-
ment. Il expose quelques œuvres qui m'ont
paru d'un modèle ferme , sérieux, sans terne-
rite, niais d'une «expression délicate et appro-
fondie. Je nette surtout une tête tle vieille
femme ot un visage d'enfant , qui fixent visible-
ment, pour la première, la .marque certaine et
profonde dc Ca vie -mr les "pensées et sur les
Iraits , ct, pour le second, l'a trace (légère d'une
pensée enfantine et joyeuse.

Nonvean forestier
•M. Oscar Roggen, de Morat, vient ide pastsc*

avec siiccès l'examen de forestier à l'Ecole
polytcclmiqu'e fédérale.

l«ea conférences
de In Fédération ouvrière

/lia Fédération outariôre Ifiriboûrgcoise, qûs a
acceplé avec entpressement l'offre -de coniiféren-
ces venue des imjticj iix Universitaires, ('asile ses
membres et annis à se rencontrer nombreux
demain soir, samedi., ù 8 h. 'A , nu Ccrdle social',
Giraiîd'jTie, pour y entendre M. le Dr Bays,
jirofcss-cttr à l'Université, dans une causerie
ivustruictÈve et attrapante sur nos "aiobilisalictns.

t' as de ronte romaine
On est maintenant au clair sur la prûicndue

roule romaine que les travaux dc canalisation
avaient fait apparaître , près dc Miséricorde. 11
,n 'y a pas de route romaine. Cc qu 'on a mis au
jour , ce sont les vestiges dc il'ancienne route de
Payerne , refaite au XVIHme siècle ; ies débris
de tuiles accumulés cn cet endroit provenaient
de la vieille tuilerie de l'Etat, qui était située
par ilà.

l.es aspcrgerles de Cklètrca
Celle sociélé distribuerait , pour 1919, un divi-

dende de 10 ¦%. On sait que Ac capital socia1,
qui était d'abord de 170,000 fr., a été réduit de
moilié.

Office dea apprentissages
JLCS vacamecs de Pâques des cours d'apprentis

des différentes ¦prctfcsstoiis, y compris ceux du
commerce ct do l'âidus-trie, auront Beii du
.'11 -mors nu 12 avril.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société dc cliant de la ville dc Fribourg. —

Ce soir, vcniirciii, à 8 Yi iu "ptfÔŒSCS, irôpélition
eêinjéralc. IVéscncc •indispensable. (Prestation
pour le vendredi saint.)

Sociélé fédérale dc gymnastique l'Ancienne.
— Coiursc obligatoire, dimancho 28 «mars, à
Berne, organisée ù l'occasion du anatch de foot-
ball ttaJlo-stiissc. Rendez-vouis à 5 K h. du
aivalin , au 'KileuD. Départ à (i h. Messe à M'iiii-
iiev.-yl. lie retour a îiicu cn traùn. Tous les mem-
bres actifs «il «VcJ/jigation d'y assister. Invita-
tion oordialc à tous JUOS membres ct amis. Dki-tir
liW "

Let pupilles sont nvtsês que ies uoçoas ropren-
dront diard-i pêacSmfc t, 30 sn.irs, n 6 K b. d«
setr, à Ca (halle de •gymnastique. Piréparalilon
•pour la tfêle de Broc.

Sociélé fédérale  tle gyiniiosliijuc 'Seclion
< Fribourg-llommes >¦— Dimanche, 28, course
il'wie dcmi-jouriiiée. l'.eiïdcz-vous dos partici-
pants à 1 b. 'A,  au ioca,l, Ilraj sscnie viennoise.

Kirjciraire : îtorlydlosstaall-TmliTlK-Briiiiis-
bcrç-liourgllilkm-FirJbourg.

Sociélé dc boxe. — Les personnes qûî désirent
faire dc la boxe oïï qui s'inltJiressent à cc sport
sont [priées de se trouver ce soir, vendredi,
20 mars, il 8 K- h., «à ia Brassen-ic ¦viennoise, sui
1er étage, en vile de la •formatilon d'une société.

Etat civil de la ville de Fribourg

Promesses de mariage
'15 mars. — IBapst, Ulrich , maçon, de Saint-

Ours, né ie 29 juillet 1894, avec Zosso, Marie,
cuisinière, de Ginln, née P.e 7 novembro 1808.

Dévaud, Eugène, veuf de Elise, née Kody,
professeur au Collège, de Fuyais et Olravainnes-
Mnis-Oreoiujvens, né le 11 janvier J-878, avec
llohncr, Nathalie, d'An ((Saint ̂ GaH), née le
8 décembre 1891.

17 mars. — Dreyer, 'Hubert, bouclier,
d'l;eI>crs.torf, né Je 24 novembre 1893, avec
Fasel. Marie, de Œtriibouxg, née ic 3 décembre
1897,

2.7 niars. — -VtadOii, Joscpb, employé 'postal ,
de Saint-tAubin, né le i juilàct 1888, avec Barras,
Marie, icouluTière, «de Chénens et Mairiy-tc*
Grand, née le 7 -nove-mbre 1893.

¦Sclmeu-wly, Jules, paveur, de Fribourg, né fc
28 niai 1891, avec Joris , Joldc, cuisinière, d'Or-
«sières (Valais), née .le 1er ¦janvier 1890.

2-i m«M. — Pignofet . Rnrà, ouvrier d.* fa-
brique, de Misery, ne Je 30 août _1897, avec
Hragnièrc, Oolavie, ipiemisle, de (ïïïmdrcns *t
Stwens. liée Uc 21 nolU' 1898. . .. . .

Nouvelle» de la dernière
f—.C (,VI,nSill#ll.V lV4llPIl l ' lO'nP < sin ^ ^a Itulir <lc 60,000 homme* de Iroupes 50 km. à d'est de KalcnÊowicze). Après plusieurs
Luo ViVUVmvilii) U ilIIijIIlUj5 »0 I nouvelles, pouc renforcer les 40.000 dc Iroupes j  combats heureux, ks attaques 01*: été repousséîi.

i *"¦ « I
Dans la région westphalo-rbénane

Essen-sur-la-Kuhr , 26 mars.
(Wol/f .)  —- Hier jeudi, après anidi , a eu 1i;u

Ici une assemblée «des représentants de tous les
conseils exécutifs de la province du Rhin el d;
Westphalie. L'assemblée s'est prononcée sur les
décisions de Uiclsfcld et sur la situation mili-
taire. Après (plusieurs heures "de débat, la réso-
lution suivante a élé adoptée : Un conseil de
district isera immédiatement élu ; il est autorisé
ù prendre des décisions el & négocier «'accord
avec la direction militaire et avec les représen-
tants des troupes. Le siège du conseil dc district
est à Essen.

Aujourd'hui , vendredi , après midi, les repré-
sentants des parlis politiques ct des conseils dt
district se réuniront à Hagen.

Herlin, 2G mars.
(Wol f f . )  — D'après une information di Co-

logne au Lofent Amciger de Berlin, de nom-
breuses personnes auraient élé tuées .dans les
maisons des environs de Wesel où se sont re-
tirées îles troupes de îa Reichswehr venant du bas-
sin industriel , ct qui furent également attaquées
•par l'armée rouge. Lcs hôpitaux ont également
été endommagés par l'explosion de grenades.
Les troupes ouvrières jue veulent pas cesser les
hostilités avant que -la garnison de Wesel se
soit entièrement rendue.

On mande de Hasnborn nu même journal que,
hier, dans «cette ville, 97 morts , y compris e?ux
de la Kcichswchr, ont été ensevelis sans bruit.
Vn train de soldats allcmaaids blessés au cours
lies combats aux environs de Wesel est arrivé à
la frontière hollandaise près tte Zencvaer. Le
gouvernement hollandais ne laisse entrer en Hol-
lande aucun Allemand sans passeport. Lcs ré-
fugiés sont retenus à la fronlière.

Le nouveau ministère allemand
Berlin, 26 mars.

(Wollf .)  — On considère que fe ministère
sera définitivement remanié comme suit : mi-
nistre des finances. Cuno : ministre du trésor
Wirth, de Carlsruhe ; ministre de -la défense,
Gessler : ministre de la reconstruction, Sûile-
mann. Ce dernier est socia'isle majoritaire ,
uvembre de la diète • v-ru.ss-.enne. Il n'est pas
prévu d'autres modifications .

Berlin, 26 mars.
(Wol f f . )  — D'après ùes journaux dc jeudi ma.

tki, de nouvcc'es difficultés sont survenues à
propos dc la formation du nouveau cabine*
d'empire qui , mercredi à midi , semblait -défini-
tivement irésolue.

La Fédération des syndicats exige notam-
ment que le niiiïistre Schiffer soil écarlé , parce
qu'il a négocié avec le gouvernement Kapp.

L'opposition qui s'élait manifestée contre la
nomination de -lf. «ScfiScke au «cabinet d'empiro
a élé abandonnée plus 4ard par les syndicats.

Il en a été de même de l'opposition dirigée
contre M. Kiilm, qui appartenait jusqu'ici au
p.-crti populaire aUemand-

Lc groupe démocratique s'est dcc'arê soli-
daire du ministre Schiffer et annonce la dé-
injsision des ministres démocrates, au cas où 'les
syndicals maintiendraient Ceurs revendications.

D'après le l'oru*err(J, les syndicats ont dé-
cia.ré qu 'ils ne prendraient psirt qu 'à un gou-
vernement purement social-démocrate et qu'ils
en resteraient à un cabinet de coalition pour
leque' on propose : MM. Hans K-riiggcr, prési-
dent ; Scvoring, ministre de l'Intérieur ; Ludc-
mann , ministre des finances ; Ollo Braun, agri-
culture ; Htenisch, ànslruciion pubuque.

Le cabinet1 serait encore fermé de deux (re-
présentants dos démocrates et du Centre.

Une menace ajj gJai.se
Berlin, 26 mars.

Lcs négociations enlre les chefs des ouvriers
ct les parlis ont été considérablement avancées
par iine communication du chargé d'affaires
britannique, «disant que, si tlans les 48 heures
une entente, qui préparerait le chemin à îùi (dé-
veloppement ijKtisiblc des affaires politiques,
n'était pas obtenue, l'Allemagne serait ist>l«fc par
les puissances, cn raison du danger bolchévUte ,

Un coup d epee dans 1 eau
Berlin, 26 mars.

(Wolf f . )  — Le représentant des Elals-l'uus
à BorEn, M. DreseS, a tauvsiiais au uikûstrc
Militer la d&Ssàî-tlàcM que-voici de la "part de
son -gouvernemenl :

« -Le gouvernement dos Elabs«U«iiis «mit avec
sympathie les ct-forts du goùvionicment aWemaod
afin de combattre la réacltion militaire ol l'anar-
chie. Le gouvernement des Elals-Uauis. n pu
constater avec satisfaction quo Je peup-e a.Xe-
in-ajtd a soutenu le gouvernement dans sa laésfe-
tance victorieuse à î «illégalité et espère qu 'il
pOTviînclra à <Biarolenir ia déiiiocratce et i pWf
léger -l'ordre et Ta iranquilliitù contre ies élé-
ments anlidérnooraliqùos 'dont la vfctoiro plon-
gerait il'A'ileniagne dans Vanairclcc et le chaos.
Lc -gouvernement dus iitals.Ujniis a îa certitude
tju'e, suivant 3a saine (raison, Ce Iravniil et le
commerce reprendront en Allemagne. II regret-
terait profondément les «danger» anenaçant la vie
économique ct rendant impossible l'aide promise
par «Jes ipuàssanccs o,U:iées ct associées. La re-
-prjso des relations commerciales nôccssiiDre il Iti
reconstruction de l'industrie allemande sérail
entravée, sinon -rendue dnipossible. »

Les Allies et l'Allemagne
P.arls, 26 mars.

(llavas.) — Il semble qu "un accord soit MIT le
point d'êlre conclu h la suite des négociations
qui se poursuivent depuis deux jour* entre Jes
gotivrrnemenh? iran«;ais et britannique ait sujel
¦de ila .réponse à faire il la demande du gotivcr-
?emênl nil-taiand lendanl à ' envoi dnns le bus

régulières «rui s'y trouvent déjà . Les Anglais
paraissent maintenant décidés â ne pas auto-
riser celle occupalion , au moins dans l'élat ac-
luo; des choses. Celle solution est conforme aux
vœux du gouvernement français, .̂t. IMi'lcrand
avail fait observer que ie retrait des forces a'ic-
«inandes dans le bassin ouvrier tle la Ruhr rani-
merait le conflit , plutôt que de l'apaiser, l'ne
telle opération scunU'ait être, du reste, «en con-
tradiction avec les idées du gouvernemenl de
Berlin, qui , précisément, ^'efforçait de négocier
une cnlenie. Ot» nc peut donc que «e féiiciltir,
dans ces condilions, dc voir les Alliés se rendre
aux objections du gouvernement français , de re-
noncer à intervenir dans celle qtiestion de |HJ -
liti que intérieure allemande.

Paris ,26 mars.
(llaoas.) — Lc iPc(i7 Parisien dit (pouvoir an-

noncer aujourd 'hui très meltcment que l'aûto-
lisatita d'envoyer des troupes de la Reichj >wchr
dans la Ruhr ne serait «pas accord-e au gouver-
oiemenl allemand.

La France, sur la demande de HMnglelcrrc,
avaét examicté t'bypothèse, mais c'était à .la con-
dtcai lorai£s.c d'obtemr «aie garantie de l'éva-
cuation de Ja zone neutre par 'es troupes alle-
jnxandcs, dès que le calme serait rétabli. Cette
garantie consistatt dans l'occupalion d'un autre
point de i'AUemagne!. Le Pelit Parisien croil
croit savoir qu '-u s'agissait de Erancfort-sûr-le-
Mcrln et «te la réçjon envfectiuante.

L*s Allics onl ent devoir l'écarter, cons^--
rant qu'une ènlOTivetttion de ce genre serait
imj.pportunc. L'autorisation ne peut donc plus
être ikaiaée.

Un discours de M. Lloyd George
lœnttAes, 26 mars.

(Havas.) — A ïa Chambre des communes, 51.
Lloyd George, exp'jquant le retard interrenu
dans L'élabassemenl de ila paix avec la Turquie,
dit que les Aillés avaient tenu i attendre j  dé-
cision de l'Amérique, quant à sa participation
aux négociations, et «pie c'esl seulement quand
les Etats-Vors refusèrent définitivement de
prendre part aux pourparlers que les Alliés pri-
rent des décisions finales. M. Lloyd George dit
ensuite que les Ailiés avaient envisagé la ques-
tion tle laisser seulement le pouvoir spirituel
au Sultan , mais que, mailueureusçi-acnt, une tcSle
solution n'aurait pu résoudre les drfficutMés de
l'heure actuelle et qu'il est plus facàle de con-
sulter le Sultan et ses ministres à Constantino-
pfe que s'ils (liaient relOgués en Aies Mineure.

Pariant des réparations, M. Lloyd George
di* : « Ij» Fraarce est un pays dont fa popula-
tion est des V» dfl celle de l'Allemagna et cc
pays a un fardeau de 3 il 4 «milliards de livres
sterling pour répaier -ses terriloir-ew dévastés.
Je ne demande pas quoi»«exige de l'Allemagne
quoi que ce soit qui dépasserait ses facultés ,
ji iais il lutii aue l'ASemabne répare les lorts
queie a causes at , pour permettre de le faire,
les représentants de la Grande-Bretagne sonl
toujours prêts à accueillir toule proposition
équitable cl raisonnable que pourrait prénenlcr
l'Allemagne pour obtenir ies crédits suscepti-
bles de rclaUir scs industries. » M. Lloyd
George conclut cn disant que, si 1'AMemagne fail
preuve diï réel désir de s'acquitter des obliga-
tions du traité signé par el'e, elle peut compter
être trailée tle façon Taisoraiabie ct généreuse.
« Ce serait lc meilleur moyen de restaurer la
paix dans l'Europe el d'établir «de bonnes rela-
tions enlre toules les nalions. »

La paix avec la Turquie
Londres, 'Z6 mars.

(llavas.) — Là commission des ambassa-
deurs, réunie brer jeudi, JSOUS îJJ, pzésàdenco do
lord Cuneo, a discute* les clauses dil trailé de
pair avec Ha Tcmpife ceiilivcs à l'Aruwnic.
Le partage des dépouilles maritimes

Londres, 2G mars,
(llavas.) — lis négociations qui se pour-

suivent cnlrc le gouvernement anglais et 'e
représentant du gouvernement français, M. Paul
Bignon , sous-secrétaire d'Etat do la mariai
marchande, sont empreintes d'un grand esprit dc
conciliation du côté anglais. L'Angleterre a déji
accepté qùelqucs-un-N des propositions fran-
çaises, notamment en Cï qui concerne la restitu-
tion ides 210.000 tonnes qui sont réclamées ù la
France sur le contingent des navires marchands
ennemis dont la gestion lui avait été confiée.
L'accord semble égalemenl devoir intervenir sut
la question des (navires -anncniis saisis dans les
ports brésiliens.

Paris, 26 mars,
(llavas.) — Le Petit Parisien croit savoir que

aux termes de l'accord qui est en voie de solu-
tion à Londres , ail sujel du tonnage, et dont oïl
a donné le sens hier, jeudi , la France possédera
sans compter les navires qui sont actuellement
en tsemstruevion dans les chantiers do Grande-
Bretagne et qui lui seront assurés par l'arran-
gement Cléœentel-N'aclay, un tonnage supérieur,
à la fois cn qualité ct en quantité, a celui
qu'elle possède aujourd'hui avec les navires alle-
mands qu 'elle a en gérance.

D'autre part , d'après le Journal, «les négocia-
Bons sont engagées entre la France ct le Brésil,
au' sujet de l'acquisition des navires allemands
saisis par le gouvernement brésilien. Le gouver*
«ncnicnt anglais s'est engagé A appuyer le point
de vue français dans les pourparlers.

Bolchévistes et Polonais
Varsovie, 26 mars.-

Communiqué polonais J

«.L'offensive bolcbéviste dure depuis ô jours
sûr un l'ront de 600 km. IH*. 23, l'ennemi a renou-
velé ènergiquement ses attaques acharnées sur
Iout le secteur de Polésie, -spécisiiemcnt conlre
Sieliste, sur la ligne 'ferrée R-teczyca-lValeniîo-
vvieze et contre le village tle -Ohnbnnjc (environ

En Volliynie, 'es bolchevik:* om passé,'' après
une longue préparation d'artiUcrie, à l'attaque
*ur Ja iigoe de fa riviërte de fa SMCZ. «aitre Oi-
gopol et Lîibar. Les effo-tts pers/'jvérants de l'en-
nemi et ses «tentatives de forcer le passage de ia
rivière de Shicz ont échoué, gnâce à la vaillance
dc nos soàdats ct aux opératGons mené-es avec
énergie. Dans Jc secteur da Zwianel. l'ennemi,
fal^ué par ses attaques antérieures infructueuses,
s'est borné au booibardeml Dt de noire front.
Des attaques bo'diévis'.es co ntinuent égalesncnl
en Podolie, dans le secteur «j'e Latytchof. Après
•avoir repousté les bolchevikijs , no» troupes ont
passé à «l'attaque et ont prk phisieun» mitrail-
leuses et de nombreux prisonniers. Lcs attaques
boteliévistes conlre Bycbowtv* ct Xowa-l'chytza
ont également échoué. >-

Dans le sud de Ha Russie »
F^orutrcs, 26 mars,

(llaoas ') — ComiiiIÏBiqûé du sud de Ha Rus-
sie, du 23 mars :
j L'mnée Ca lien lient: la Wie sud dû Koûîian,

sûr un point sclùé à *«• miJes au nord-ouest
d'EkataarHKxbr, -jusqu'à 30 mfl'es à fi'ouest de
celle ville.

Les «rouges «>nt réussi néailrnoèns à traverser
le Roui-an à I:iateriiioe_r , aâià «TUC le Kouban
s-upérieur. S'étanl opprocliés des montagnes du
Caucase, iis se sont emparés de Ky„y_

La prise de Xovoiossésk %<ax les (rouges n'est
pas txinlirmée.

La disette a Vienne
Vienne, 26 tn/srs.

Les difficultés alimentaire» prévues en Autri-
che tari de la révoJut-on allemande &c toat déjà
stmtir ao point de vue des céréales. Lcs quan-
tités actuellement disponibles ne peuvent assu-
rer le ravitaiPemen: qae jusqu'aux environs de
Pâques. Des stocks holàandais permettront d'al-
ler jusqu'à fin avril. Malheureusement, il ne
faut pas s'attendre à ce que les livraisons quo-
tidiennes puissent atteinaire .'es 160 wagons né-
cessaires à la consommation quotidienne.

Le gouvernement aulsichien s'est efforcé par
lous les inoycn9 d'orgaoiscr les transports per
i'Ar.eui3gne, notamment à laide d'intermédiai-
res, envoyés à.Paris et à' Coia'cncc, où siège la
Commission inreraHiéc, en vue d'obtenir ttes fa-
tuités de bans-port par la rive .gauche du Ilhin.
Jusqu 'à présent, aucune amélioration sensible
n'a éié obtenue." Le gou reniement demande éga-
lement à àa Commission des réparations de Pa-
ris , aài-i qu'ait gouvernement ilaïien, des avan-
ces sur ies siocks italiens, à -vailo.T BUT les
quantités déjà accordées à l'Autriche. Lc gou-
vernemenl. italien es* prêt à faire droit à celle
demande. Des négociations *-»nt «'ieu actuelle-
ment à ce sujet et on peut «*rt attendre qu'au-
cune rclcrruplion n'aura '.ieu-dans le ravitaille-
ment cn farine et en pain.

La Grèce et le Vatican
Athènes, 26 mars.

L'e ministre des affaires étrangères Polilis a
chargé le cardinal français Dubois de coiu-.nu-
nitjutT au Pape que io gouvernement grec dé-
sire négocier avec le Vatican concernant 4a con-
clusion d'un coîitortlal.

Complot en Irlande
Ismdres, 26 mars.

VEvCninej Standard annonce qu 'un vasle com-
plot vient d'être découvirt en Irlande, complot
qui avait pour but l'approvisionnement en mu-
nitions des volontaires de l'armée des sirui-
feiners. <

Vn navire suspect est entré, if y a quelques
jours , dans le port de Londres ^t est parti pré-
cipitamment à destination d'un porl du Xord
dc l'Angleterre. Ordre fut donné dc perqiiisi-
tionnta- à bord A prtsnièrc vue, aucun indice
suspect ne s'y releva. La cargaison cousi-stait
exclusivement en fûts de bière. Les officiers de
l>oiice, cependant , flairant quelque chose, firent
ouvrir quelques-uns des tonneaux et -découvri-
rent , au li«m dc bière, des mitrailleuses, des
fusils, des mùnilions ct jusqu'à «les pitecs d'ar-
tillerie légère, démontés, Je tout de fabrication
allemande.

L'enquête se poûrsûil,
Londres, 26 mars.

(llaoas.) -— l'ne allaque désespérée a été me-
née par iui groupe d hommes contre les locaux
de la police de Gartatyca, en Irlande. Après
avoir pratiqué de larges brèches dans le mur. à
l'aide de puissants explosifs, les assaillants ont
mis le feu à l'édifice, dont il ne reste plus que
les fondations.

Trois policiers ont été griSvement blessés.
Les Fils téléphoniques et télégraphiques ont

été coupés sûr tout le territoire du «&>mté.
Un homme a encore été tné en plein ioiir.

France et Vatican
Milan, .26 mars.

On mande de Paris au Corriane d,cl(a Sera :
Le parli libéral, comme déjà le parti radica'-

¦socialisle, s'est déclaré contraire à ia reprise des
•rapports avec le Vatican.

Le comilé exécutif du parli a approuvé pat
acclamation un ordre du jbac dans ticquef -la
im«sut:c proposée par M. «Milerand est déclarée
absolument contraire aux intérêts, étrangers de
ia France républicaine et au princi pe de souve-
raineté et d'indépendance des Elals ( 1 )

Les libéraux anglais
Londres, 26 mars. ,

(llavas.) — La commission executive de la
Fédération nationale Ciibcra'.c a vola line motion
repoussant la ipronosàlicin «Je M. Lloyd George
qui demande que Jes libéraux agissent en coîla-
baratlctn plus étroite avec les conservaleurs.

;La .motion ajoute que la guerre est loaninée.
que la coaàition dos partis est sans objr* et
que sa ccnMmtialrcu culminerait ¦'.*• sseriSce îles
principes des libéraux,

heure
>i ? . Banque italo-hongroise ' ^'Z%

Zurich. 26 mars.
lies démarches entreprises par le comman-

deur Cayîiglioni, à Budapest , pour «!a création
d'une banque italo-hongtoise, se sont terminées
favorablement.

Une banque ita'o-hongroise va se créer à
Budapest , avec un capilal de 120 -oiU'ioa) dû
couronnes et une réserve dc 180 millions.

Da Banque commerciale de Milan est parti-
culièrement jcléi-t-asée dans la noweSa Banque

Le général Cadorna j
Honte, 26 nUprs.

L'ancien chef de l 'état-major général de Mia-
ue, le général Cadctrna, a terminé ses ménioi<
res de guerre. Cette œuvre, visant specialeinenl
sa propre défense, sera publiée prochainement

La progression des salaires
~
__ JTurln, 26 mars.

¦Les arlisles qu; posent peur les cinématogra-
phes se sent m» en grève. Us demandent 30 ù
40 Unes par journée <te 7 liciîrcs.

v SUISSE ,
•-- ':$ •;;•*".' Enfant écrasé "''•.'•̂ W-Jjg

'.4u6onne, '26 mars.
l'n camion-aut<ra«)ble a écrasé l'enfant Sa-

vary, âgé de 3 ans, qui avait voulu traverser
la nie.

L'enfant est mort Ï0 minutes aprèV« 'ï' ;Ĵ
Décès d'un éditeur

Genlue, 2-5 mars.
X Genève vient de mourir M. Félix Wohlgratfî,

puhlicisle, ancien propriétaire et ancien directeur
de la Tribune de Lausanne.

Chances t vue de la Bourse de Genève
ht ES —an,

PaVTlS 
Londres (livre st.) .
Allemagne (marej .
Italie (lire) . . .
Autriche (couronne)
Prague (conromae ,
New-York (dollar) .
Bruxelles . . . ,
Madrid (peseta) . .
Amsterdam (florin).
Pétaogtsd (t-t-nble) .

EUimm HËïEOROLOaîQUI
Ou SS mars
x-ao-ttai

Mars : Ï0; 21; 21' Ï3! II! 20 2Gi Mars

W,0 |_
nof l =-
n».o =-.
710.0 =_
Uoj. s"
705,0 =-

700,0 |-
B»,0 Ë-

¦*m__coMtra» a. 
Mars | M il 2i a. 21; *io| 261 Mars

7 h. m. 2 Ô ï̂  8 4 6 8 7 h. m.
lt h. m. 9 10 8 10 1« 11 13 11 h. m.
7 h. s. 10 12 12 12 11 0 7 h. s.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 26 mars. midi.

Nuageux ; doux ; ploie par zones.

La MHLLEURE PES CREMES
•pour les soins «ltt la peau

est,- sans contredit, la VR.UB

CRÈME SIMON

Contiez
Befroidiesements

Isânenza
iiifeotioiss àss Poumons

employez le'

SIROP PIVIGA
„ ZYEiA «

Compietexseut  iaofreaalf, d'uu eofll
¦gzéabl* «t «t'iuie THlenr éprenTét».

Recommandé par los médecins
Ss troava dans toates les pharmacies

lui—uaxtt .
Eccla LEMANIAH
Préparalion rapijfe.BE

anprotoncS—W

IBACCALAURéAISH
SiUjgi4uUa_y

Bnvez te

STI»lXJLA.ISrT
Apéritif au vin et quinquina

OemtnSs Offtt
39 99 <t0 93
22 23 22 49
7 42 7 91

28 35 29 35
2 15 2 95
7 20 7 70
6 06 5 86

41 ÎO 42 50
101 — 102 —
213 75 «4 75

7 » 9 24



Madame veuve Philomène Currat et su lille
Félicie, il Grandes ; M. et JIiiH' .-Félix Currat ct
leurs enfanls, à Totroz ; Jdme et M. Albîrl
Gmoud et leurs enfanls, à Remaufens ; «Mme ct
M. Louis Monuard «;t leurs -enfants, ù Granges ;
iM. et Mme Aloïs Currat rt leurs enfants, à
Granges ; Mme et M. Alfred Riehoz et Jeurs
enfanls, i Grandes ; Mme •-;! Mi Rolt'xt Monnard
el kurs enfants , il Tatroz ; Mme veuve Emma
C.iirrat et ses enfanls , ti Granges; Mme «I M,
François Gabri.'l. à Granges ; -Mme veuve Louise
Fhôn, à Granges *. Mme et -M. François Jordil,
il Granges ; M. Henri Curral, à Genèvo ; Mme
Ct M. Célestin lVrroud, à Vovey ; les familles
Savoy, à Attalens «et à "Fribourg ; Borcard , à La
Joiix, et les familles alliait» ont la -profonde
douleur de faire part. du. dticès «le lenr cher
•et j-ogrctté épqux , père, l>eau-.pèrc, grand-père,
lieau-frèrc, oncle el cousin " - - s

Monsieur Louis CURRAT .
t-nUvé à lwr aîîect'KBi le 2-1 otavs, à l'Age d
Cl , ans, anuni des secours de la religion.

I."en*cveliss2uicnl n eu' lieu à Altalens , n-i:
rtreili 5fi -mars, â 9 .heures 30 -vili Elialin.

Madame veuve Gaillard, et son fils Charles ;
M. Gaillard, oinâ qu'y l:s .faniilles Gaillard ,
Trézini, Gaudard! Wtcrle. Genton , Gobet, Bussard
vl les faniilles alliées fonl part -du décès de

Monsieur Alphonse GAILLARD
tl.'-cidé à luge de 38 ans, muni des secours de
la religion. _ ' " ' " '_

I.'entîr renient aura lieu samedi, 27 mars , ti
l'Hôpilal des Bourgeois, ii 7 henres.

Madame el Monsieur Henri Vio*uerl __ ont la
douleur «de faire -part du décès de leur frère
et t-oaû.-frère

Monsieur Raffaele PARISE
Lieutenant au 1er Grenadiers de Sardaigne

Décoré de la croix de guerre
surwmi à Rome, ù l'âge dj  23 ans, après une
longue maladie, supportée chrétiennement.

line messe «pour le -repos tie son âsne aura
liou, samedi, 27 mars, o 7 h. H du matin, ù
la Wi.-tpélle du B. P. Canisius «Je l'i-glisc dii
Collège.

Cel a'.Vt .lient lien de lettre d«i faire -paît.

ffp£* Pâques 1920
WtfiÉT Œufs & Lièvres

- "¦ / '-n*̂  ttiocolst crémant , au lall

$Êf o y J £ f  Spécialité : Œufs & Cloches en nouçat

•Q/ Confiserie LeimgîiilJBï-SommBï
>-- ¦•¦'¦¦. de la ea-lbédrale

**s?a**&j«2j«âfia«**̂ SÊ^£«**si^̂ 'tft

ME* A VENDRE
2 lits matelas crin animal, armoire à^laçe.

lavabos, tables, secrétaires, salon acajou, etc.
S'adresser : Grand'Rue, Si.

ŝ S ^^S^^S ĵSSv ^vSSSv̂ ^-H^i ''̂ -*'7'-

kw\ûMkàmmiï(s. k
Avis est «lova* anx plante-art. de betteravea

anerierea que le dép-'d des -jrsjhcs se trouve chez
Monsieur VORL.ET

Ecole régionale à Domdid.er-Domp.erre
pour le rayon de la Basse-Broye fribourgeoise et
vaudoise. —: Un semoir sera à la disposition des
planteurs en temps utile. 2870

***¦¦ .*¦¦¦•¦»»»¦¦ miw» i_flft«.î a^ ̂ IPHW

Peur lm fêtes
tobâtel blanc 1919, VT™
A*tl ChampagOt?, la bouteille, l-'r. 4.50

Champagne Pernod, ,a Lo"llJ ',";;'7_
Champagti-dLeanCbandon, &§!

Malaga - Madère - Opoilo
Bordeaux

J. BASEBBA
I

Rttë de la Banque
'r'*vi^^''-iSititia>î ''-ZS^T'̂ SS^m^SS^Tt

Socrerie & Raffinerie d'â'arlerg.jj. i;
Dépôt da graine de boUeraves « sucre:

BSoiislear E* CUEBTBT, secrélaire communal
SliEle*. 2869

Vente û'imnieBMes
Le soussigné met en vonte, du gré à gré, les

immeubles qu'il possède à Itomont , soit :
Maison avec magasis, située sur la place de

l'Hôtel de Ville.
I)eux immeubles bien situés à l'entrée de la

ville ot comprenant, pharmacie, bureaux, otolier
et place à biïtir.

Deux posea et demi dWeollont terrain, pr«?s
lie l'usine «e&ricjOK. 2711

6'udressur .'i M. F rancois Donnai!?.*, à Romont

T—-Mrtft i i .-i ii i r* ¦ ¦1'", 'w»ari'B-B7 wwrri-iaTirw

CHAUSSURES E. CASSAI
81, Rue de Romont, 31

<B M dernières nouveautés dé la saison
SONT ENRAYONS

Beau choix d'articles classiques, élégants
. et . de très bonne qualité

Chaussures à prix réduits de la Maison Bally 1
M CQMPrj ^TG %[p ^QQMPTE

^
.  ̂ 1

On demande une

SOMMELIERE
sachant si possible .l'alle-
mand et présentant bien.
50 fr. par mois. Voyage
remboursé. ' ' 2816

Ecrire en joignant éven-
tuellement photo , an
I t rx imarun t  J o l lc rsu  «1
Bien

OH DEHAKDB
pour entrer au pius tôt
mif» bannewm
pour sertir au cafô _ et
aider au ménage, ainsi
qu 'une cuisinière.
S'adresser a l'Uâtel «Je

la, Con j-.. - J J J .- , ...e» Bol*
(Jura bernois). 2824

ON DEMANDE
nn Infirmier

pour on hospicededistrict.
S'adresser sous chiffres

P 1958 F à Publicitat S.
A., *' *-::. ¦**¦ -•¦•- .- . 2072

OB OKHAfiD»

une cuisinière
à la Cbartiuterie Kt»l-
:•* ;, l"i ;¦ •

¦ IV .  !¦¦:;:. 2807

JEUUE FILLE
21 ans, intelligente et déjà
habituée aux affaires, de-
mande p laco pour lu 1"
mai dans un ' magasin do
Frihourg pour apprendre
lc français. Ecriro sous
P211iFAPullicitasS.A..
Friboarg. 28««>

Concierges
On demande ménage dc

2 personnes pour garder
une propriété , Jouissance
du jardin. 2843

S'adresser sous chiflres
P 2741 F à Pabllclltu
S. A , nlbonrg.

JEUNE FILLE
bien Teconirnanûfeo, de-
mande place v, :::i ;-i- i
«I'cnf anta ou. commo
'-V I-.J L .--. J -  de <- '.i.. ..:J . r .  .

Oilres «erltea sous
chiffres P 2743 F à Publi*
citus.S. A., Fribourg.

ON DEMANPE
mie «usinière

bonne à tout iaire
pour les premiers jours
d'avril ; bon gage. .. "• -.

S'adresser à M**" I"*«.oI
M O I : v i s  i ) .  avocat ,
¦mU, . 2840

Bon domestique
sérieux ct capable

s'engagerait
pour la montagne, poue
fabriquer , el pour l'hiver.

R'aiies J ¦ .-. n. '.. J.I-".-.
< ¦;¦ :* ( i s ."*> , Cercle -c»-
lholl<me, BULLE.

01 DE_U.DE 1ICETEB
petite maison

dt eamnsgnc
confort moderne , avec
jardin et un peu dc terrain ,
lie préférence un endroit
où il y aurait «les facilite*
pour la poche. 29"01

S'adresser aous chiffre-»-
P 2828 F, à Publicitas,
S. A.. Frlbonr-z.

, ; ¦ T"-
- ' '¦¦ '¦: ' ¦ . ' . '-» ?!! "j. . ¦ "~ ——-

I3es au j ourd' Jiui

J iE-IA ^

Brasserie-' Keaiti?e§^i?d:
FRIBOUR»

ON DEMANDE
pour lel" avri 1

den_ jeunes filles
de toute confiance,, de
préférence de la campjj i-
gne, dont une pour Io
service du cafti et une
pour la cuisine.
. S'adresser sous chiflres
P2807 F&Publicilai S. A.,
Fribourg. 2882-Î37

On demande
pour petit ménage, jenne
li l i - . ,  aimant les enfants.
' Se présenter tout de

snite ou écrire. Gages
selun entente.

S'adresser U M. Mt»-
nond, A i : , --, -, * ;* , VM.
yerncfVaudl. 2884

Jeûna fiiie
d)  confiance est demandée
pour travaux de ménage
et restaurant. Vie de fa-
mille. Sa présenter, ou
écrire.t-oat de suite. Gages
selon entente.
'-;«.¦ h JI s. . - ¦- .- '. .. . ; .  ¦ ru-* -.-

t ¦*-- -¦¦¦ ¦• ¦.!..(. .: la :.- j '.- viL-i- .
SIOB-ILT. 2SS3

La fabrique BUCHS,
â Sainte-Appolin», de-
mande 2 à 3 bonnes

opyrieres
mm mm

demande puce
pour aider au ménage ou
auprès d'eufants.

S'adresser à «"• J. P .
l ' j.J * .J . .- Jui ! ! ..!.'¦:. 2S99

On demande
!i achcicr unc maelilne
b tilcoter, marque Du-
bied. OfTres sous chif-
fres I'2829 F à Publicilas
S-rAi , Fribourg.- 2900

OU taâfî_8
pour famille suisse de '6
personnes, habitant Paris,une¦ cuisinière active, de
confiance et sachant le
français. Bons gages et
¦voyage payé.
( S'adresser par écrit et
uvec . les-condil ions à
M110 Lnl.il» W o l l l ,
ranboan; de r n < . . ; -
<aJ, 21, -., - u « ¦ : . J - > u i .

OH ' i l ' - * *: '-.:¦' . ¦• ', ".
pour le mois d'avril , un

jeune homme
de 16 à 18 ans, comme
garçon de cuisine, ions
gages ol bons traitements
assurés. 2786.

Kcrire : Cnaltr postal•s* i JJ -.;;, Yrerdoa.

ON DEMANDE

CUISINIERE
pour bonne maison bour-
geois». Envoyer références
et photographie sous chif-
fres P 2649 F à Publicitas
S.A., i'.- l î ; .- ,n-.- :,.

A LOUER
Entrepôt

Richemout
pouvant servir pour ma-
gatin , atelier ou dépôt. - '
. IS'adresser â t. lîoda*.
¦»ln, rulrepreneur, Fri-
boarg;- 2896

Banque Cantonale
fcibourgeoiBe

Le ditidenàe de l'exercice 1919 est 0xè;à

Fr. 30_-
par action , paynblo dès ce jonr, contre ronilso
tlu coupon K° ic a l ' r i i ;...... s*-.-, , i, nos agences
de Bnlle, Cliâtel-iStUDl-penl», Okiètriea,
!'. " . -!J -.t- .-..TCT-le-j; .:;f. ItfprjlaJ. «( .-. ïi t>  v: o!1(. n
la Bantiae l'opnlnlre de la «Sliîne.

Fribourg, la 24 marsi 020. 2856
LA DIRECTION.

PÂMNIIKIrnliIlUBld
Vente aux enchères publiques

I.e «aniaHil IO t-a-a-rl] 1930 à 3 heures après
midi, à.l'ancipane Usine « gai, à Ouchy sur-
Lausanne, i! sera rendu aux encher, s 2 camions
o Arbenr. », 4 ct 3 tonnes, 30 IIP, i l'état neuf.
Ou traiterait , cas échéant, de gré à gré, avant la
vente.
: Pour visiter , s'adressor it'J. -narnB, Garage

Moderne, Acvnue d'Oueh y, IiacsKuce.
I _ Pour traiter , s'adrcsiitr -à ._, (Cavin, Acenue

H au Tribunal fédéral , 2, Lanaanne. 2866 .

mumn
LES ENTREPRISES ELECTRIQUES FRI-

BOURGEOISES mettent en soumission les
travaux de PLAfRERIE.e. FEIN.URE de
l'iirs nouveaux bâtiments pour magasins gé-
néraux et atelier à PéroUes-Frlbourg;.

Les plans , formulaires da soumission el
cahier des charges peuvent êtro ; consultés le
madn daos les bureaux du soussigné juîqu 'au
31 courant.

Les soumissions devront être, remises à la
Direction des Entreprises électriques fribour-
geois», le 31 courant, ô 18 heures. 2879

E. DEVOLZ. «'chltects.

B^\! ̂  
Les personnes qui désirent Iaire dc 

la
I JJi'j"' boxo ou qui s'intéressent à ce sport
¦ttat» l\ ~» sont priées de -se trourer co aoir v«-n»

¦retll 25 mara, à 8 'h h., a'la llrarscri» Viennoise,
lu 1e ' élagéj en vue de-la formation d'uno société.

•GliaiiBâge cenlral
TÊLÊFEOHE 5.??

. Fourniturr;3 fjéuéralos
pan» inutalûti»»».

-Réparations ot remplacoments
i de ci -..in.'.Iiwi'c :',¦ radiatenre, b v*> -J' eui - .
I tefpanùai , toyautorie- ¦Fobiaette*
I rie, ete,
¦Service de contrôle et aettsyage
¦i- de chandiôree.
'Séparations atomes ;•:

:¦: Souaure autogèno
Albert BLANC , Frlijonrg

:; . .« L» Prairie », , BB, PéroIiM . _ M *

Pour cause de santé

à remettre à Lausanne
le magasin A la ;"Vlllo «le Kaplea (vis-à-vis tlu
KuiEiWl*.. SpêelaUtes '• «avales, chemisas, tliappaui
et autres articles pour Messieurs; — jlfuison fondée
en 1900, Capital nécessaire : 30 & 2S,000 feanei
pour lejtout: On remettrait éventuellement le magasin!
et l'inrenceuient sans Ja marchandise. - 2868

Pension ouvrière
demande

bônneàtoutfAire
au courant ' des travaux
du ménage , gage à couv.

Ottres sous chi (très,
M 13693 X à l'uMieilos
S.'-A . ,  Genève. -886S-

tania BU-i
expérimentée , est deman-
dée dans ménage de trois
personnes.

Entrée 16 avril. -2871
S'adresser : me »'.o

I.aa-aaon-9. N° -'-'¦•

I vendre
4000 kg. de foin-et regain,
de première qualité.

i 'S adresser a Alpb.oaso
¦ Briigger, a Belfanx.

On demanda à Mir
¦noue le 25 juillet, petit

LOGïMEPiT
'pour une petile famille.
? . Oilres sous chiUres
P 2789 F à p-aMletta»

^8. A-, l'rlboura- 2873

| Très bonne oBrrlèro
îpour

pantalons
1 et gMets.
|prendrait du Iravail a son
'•domicile.
: S'adresser sous chiffres
ÎP 27B8F i Publittlas S. A.,
.Fribourg. 2872

IMiMÏ
; I I ,'A , I I P
| A VENDRE excellent
jpiano,- cordes croisées, ca-
•dre fer comme neur.
- OlTres sous S 1660 . L
l' ublicilas, LteuHKBne.

AVENDRÈ
j 4 petits porcs
jdc 11 semaines.

S'adresser à Jtacqtiea
Saoterel, A ATry-or-
-.: . (!- ¦:-. 28/4-433

A VENDRE
un tas rie

tas si m
¦¦ S'adresser .'; Igoase
îPolTet, Schœnbcrg. »rl.

..:!>i:r;,-. 2808

Mécanique
•Découpage , emboutissage ,
•estampago et fraisage, etc.
-de pièces en sérié ¦ aux
^meilleures conditions. •
.' Oftres t* :u, - ra»terl«
10.524 , «i r i L . '-n- . 2787

f A VENDRE
p J u - cause de changement

;de domicile, à La Tour-de-
T J i ::; ¦- . ,  ¦¦;•; bord delà roule
jcantonale,

] nn bâtimont
jenbon état et de bon rap*
¦port , avec plusieurs appar-
,temcnts et tontes dépon*
idances, lumière électrique,
'jardin. 1734

S'adresser & Oliarle»
BII3ARTI. fe Irf» Tonr.

iiii l rain
sniiirill , fe partir de
IO henrea, r u rj  «ta
Temple, IS, II-* <• : »,-;«¦ .

Vente juridfqpe
' L'office des poursuites
de la'Sarine vendra aa.
UIC1.- Î  ~7 ss-.rt.. :. i l  ll. dU
matin, devantson bureau,
un petit char à imat.

A VINDRE
doux baleaux do caisses,
moyens 4 200 fr. pièce.

S'adres. cher M» Lane,
rne JHarcclltt-, 2-1. 230".

f LOUER
fe Pa;eme. p* 1er mai ,
1 beau magasin d'épicerie
mercerie, débit ide vin et'
d'un bon rapport ; avec
logcmen',2 chambres , cui-
sine, cave , bûcher , jardin ,
lumière électr., et gaz.

S'adresser , sous ' chilTrca
P2767 F à Publieiias S. A.,
Fribourg. 284.4

A VENDRE
quelques très beaux lits
complets , 2 places, Re-
naissance, Empire, Louis
XV, noyer, .Son. crin , ar-
moire douille , table ronde,
rt tableaux*.

S'adresser ; aflo, rn»
dea Muçnu» , 2889

B_a_Bâ__M—-aBawiiyBM.ii.L.ii ¦ i aài -¥ in , j e i ;.aiii —I I I I I I I I n um

WM- A ylsïtêr ImmëtUatemeiit |

; ^3fMn Dernières
% lKl_i Nouveeiutés

Saison du Printemps
exposée par la

] Maison KRCENER-NAPHTALY
' L'élégance ne lc cède nn rien ix la qualité et les goûfs les
. plus uiffienes Beionl saii»!»Us. P 10021 F 'iOOa

Prix mimons comme de contame
j f  Ebs prix : 85.- 90.- 100.- 125,- 150.- 175.-

B'l'Une série de Vêtements pour jeunes gens
I à ©O franos
t̂ ÊÊÊBÊÊBKMOOÊltÊBKKP Ê̂ÊnÊSÊÊlIÙÊÊBÊÊKÊÊÊlÊiÊÊSUBsKBKBKBSK

RESGPOWE
Calme les doutenr3 des bralurt-a. guérit radicalement les plaitta ani ipa-

rantes et foi rue rapidement une nouvelle peaa. Produit calmant »t non
toxique, recommandé chaudement, par MM. les médecins. Nombreuses
attestations de résultats parfois surprenants.

. En vente seulement dans tes Pharmacies.
Ponr le aro». a'a-dreaaer, Frodolta Béao S. A., la , A-renne do la

Harpe, laanaanne. 2858

Progr; du 26 au 28 ma
Dimanche mat. à 2 h.

LE ROI DEU
• Fairbank's t

It itl - - i  . J . J -  « i i i i i k

Drame en 4 p.
Autres films au pr

Nota : Du ltlndi
lundi 5 avril pas de C
de Semaine sainte. .

SOMMELIÈRE
On demande, pour la

mi-avril ou époquo à con-
venir, une jeune lillo sé-
rieuse, conna i s san t  les
2 langues, commesomme-
lière dans un bon calé do
Fribourg. Inutile de se
présenter sans de bonnes
références. 2892 ¦

•6'airessw a."u v I -.ï ;« «ta
9I(«<, û Frlboars.

jeu© 111©
:de toute confiance est de-
jniahdée pour tout de suite
pour faire le ménage el
aider au caf-J.

". S'adr-». à" M»" Poffet,
«r.tl' i do Grangea*Pac*
cot. 288S

»¦¦ Ntanlslas ,i;b .>,
rue da Lausanne, 13, de-
mande, un

dofflestipe-
jardiaitr

. .Visible dc 1 à 3 heure-; .
Bons eertlfleata exigés,

, OK DKMAKDE
ouieinière

ou bonno à tout faire , sa-
chant faire la cuisine pour
s«:rvice tle deux personnes.
Gagés de '70 à 80 fr. par
mois, suivant capacité.

Excellentes références
exigées. 288G

fyaôrcsse-r sous cWilres
P 2817 F- -à"  Pablicitas
o. A., Friboarg.

on Bi;s-isi)E

W GARÇON
pour porter-lo pain, à' la
i - . - - ¦¦¦': : ¦. ¦¦¦ ¦:¦¦ J ) -¦¦ de la
i \ ¦: ;•-;.; f . fe !.' .-. ; !>.-.- j - :• ¦ ;.

Poules
A VENDRE

IJno trentaine dc poules
à vendre . — S'adresser ;
Ootléron , 230.

Viande fraîche
et famée .

1"* qualité ¦
noneherle «laevatlne,
I,. a et; 114, rae d»»
' -. " - . . . . • ; ( - • " 2S37

, & 8 «/< Ii. Samedi 2G ci d imanche 25 m
1614'/. ll. Dimanche matinée à 3 heure

ÉCRAN Dénouement de TlII MIMl

ii
S
e.B»E DOCUMENT 29 - JUSTICE

rties Autres films au programme
igrainme Important. C'est donc le samedi
,9 ¦ mais su 26 mars qui remplacera lo lundi
néma, causo 29 de la Semaine sainte.

Dimanche 4 avril, relâche.

Tracte MOD
Pour , cause, da mauvais temps, Ie3 essais

annoncés n'ont pu nyoir ljeu.
. Cei «liais de laiiour sont reportés au

«aaviU '&<& vMëtitVk
u. 1 lieure, à l'Institat dei ï>rou>-ni 'ii s,

2846 MU3S1LIEB.& JU RIENS,
Romont.

LAVADX 19I9 2&&Z*
11*' choir. ¦ canton de Fribourg, un

4800 lltrea à prendre

raMî sous"agent
* actif , pour une machino

Prix avantageux. à écrire de 1 « marque. -.
S'adresser à J». «8AY, . Ecrire sous O 1-". '-".';: !..

pro firiélaire , l.auaRnne, ù Orell Fllasll-l'abll*
11,• Grand-Chêne. 28G7 elté, Genèv-D. 28Gi

Jumelles à prismes ZEISS
GRAND CHOIX

Nouveau prix courant gratuit. — Etpéditions par
letour du courrier. —* A. m:u JV'EI.I,, 9, PlaceSt-Frant«is , I,aniaDne* P11445 L 2784

500 Paires Souliers
américains, ressemelés ot ferrêSi seront en vente
HametU 27 ntat-a à Fribonrg, Café populaire. -
linnal J»», de 9 h. it 2 li., La Roche, trois Mande.- des 3 henres . I-e Mouret , Auberge.
Manu 80. a Tafers , M'irlseliafl WaAfer,
".i J - .-.- r:- .'.! Hl , iï Cnin , Hôlel tles Alpes. 2887
A OOlco eommcrelal et a-rrleole, Fribonrg.

,aS Ŝ97': r̂t .̂ Vexiez faire vos
4*Piam"'*ŒîS gk ¦ achats avant la

$fa /m'i-i-̂ - SJJ*N 
¦ baaiM proshiia».

4w-^tt7 ^*fe- -• * " ¦:?êslai?i'''$B Toujours riche
ÊS&5( " ̂***a:̂

rn[ilim- assortiment de
«»̂ w_ ,„,.„..„ //"t?*»©» montres nendu-~- Ff ALLIÂBBES feaâ '* les et bijouterie

•*j« j ._ iîTflv àlie81'I'ix int*"
•4' Va. \l^\ ressauts

^* CONTRÔLÉ 'iw?> ï- «lusser
V Pont-Suspenda

depnis Fr. vs.— tTSIBOCfiQ

Enchères publipes
Pour cause de départ , on vendra aux enchèrespubliques , lc.liindl p a-fjf i l  nuo .

MAISON -' D'HABIT. ATlÔN'r:.
ûvec grange, écurie, Jardin et verger, situé au centre
du village de Corminbœuf. — Pour renseignements,s'adnwser a H. D^apood, dépoté, audit lien.




