
Nouvelles du jour
L'impair de M. Barthou profite à MU Mil-

lerand*
Nouvelle crise ministérielle en Allemagne.

Les Français n'ont pas attendu 1 opinion
iles Journaux de Londres pour désavouer le
réquisitoire que M. Barthou a prononcé
jeudi, au Palais-Bourbon, contre l'Angle-
terre.

Emporté par. sa fouguo liabituelle, M.
Barthou avait traduit avec véhémence, à la
tribune, le sentiment de ses compatriotes au
suijet du profit que les Anglais retirent seuls
dc»ia .guerre-cl des tergiversations de là po-
litique de M. Lioj-d George. Il n élé fort
npplaudi. Mais , tout de même, on a trouvé
qu'il aurait dû distinguer enlre ks choses
qu'on devait , penser cl celles qu'on pointait
dire, ct, dans La courlo interruption de
séance qui a suivi sûn discours , de nom-
breux députés ont jugé qu'il fallait atténuer
la fâcheuse impression que scs paroles pro-
duiraient à Londres. M. Herriot , maire de
Lyon, après s'être concerté avec ie gouver-
nement, s'est cliargé dc poser au ministre
«les travaux publics une queslion sur l'ex-
portalLon des charbons anglais. Comme on
savait que l'Angleterre s'était montrée des
plus bienveillantes à cet égard, il a demandé
au ministre quel accueil il avait reçu. Là-
dessus, M. Lc'.T-rocqu-er a exposé b faveur
qu'il avait rencontrée, spécialement dc la
part de M. Lloyd George. Unc chaleureuse
ovation a élé faite au ministre des travaux
publies,' et M. Millerand a dit espérer que
ces applaudissements seront entendus et
compris de l'autre cî»lé de la Manche.
' M.' Barthou, qui avait aussi entendu et

enfin compris, s'est levé pour s'associer aux
paroles qui proclamaient la reconnaissance
des services.rendus par l'Angleterre; mais
i! s'esl -justifié de sou droit d'user ù la tri-
bune d'une sincérité ct d'une franchise qui
ont toujours ' leur expression à la tribune
anglaise. Ses explications n'ont guère atteint
leur but dc faire oublier les griefs qu'il avait
faits à l'Angleterre. La journée qu'il jugeait
décisive pour son prochain triomphe a ruine
ses espoirs, et le minislère de M. Millerand
se trouve raffermi , puisque son fossoyeur
s'est couché lui-même dons la tranchée.

L'insuccès de M. Barthou a donné à M.
Millerand une assurance très graude qui lui
a permis do répondre victorieusement aux
critiques que M. Cachin, au nom du groupe
socialiste, a adressées, hier vendredi, au
gouvernement français, parce qu'il n'avait
pas voulu traiter ovec les soviets de Russie
et qui a exprimé des craintes au sujet de
la pob'tiquc des Alliés à Conslanlinople. .If.
Millerand a confirmé que les Alliés ne re-
connaîtraient lo gouvernement des soviets
que lorsque celui-ci aura reconnu à son lour
la souveraineté nationale, c'est-Ht-dire qu 'il
sera .le gouvernement issu d'une loyale con-
sultation populaire. A ce propos, le prési-
dent du Conseil a eu un mot très heureux :
«M.  Cachin., art-il dit , a parlé ûu suîfrage
universel en Syrie. Que n'use-t-il dc son
influence pour le faire adopler en Russie ! »

On "a entendu avec plaisir M. Millerand
annoncer quç, sur le terrain polilique, l'An-
glçlfiïe ne consentira pas plus que la France
ù négocier avec les soviets.

Le président du Conseil français a affirmé
que l'Entente était bien décidée a exiger le
désarmement de l'Allemagne pour réduire
l'armée ' allemande à'100,000 hommes. Une
ititnrruption de M. Barthou. disant que le
désarmement avait été ajourné et que l'Al-
lemagne avait gagné 3 mois ct demi, « en
vertu d'une décision juridiquement contes-
table et. politiquement déplorable », n'a guère
recueilli que les applaudissements de Mx-
trême gauche, et le président-du Conseil a
terminé son discours par des déclarations
d'énergie n l'égard de l'Allemagne qui ont
élé saluées avec un grand enthousiasme par
là Chambre tout entière. On peut y trouver
la confirmation quo les députés nc sont plus
du tout disposer a échanger M. Millerand
contre M. Barllwu.

» »
Lc gouvernement allemand , qui , hier, pa-

raissait dc nouveau solide en selle, est dé-
missionnaire. Les plans de reinanicincnl

partiel du ministère qui avaient ete arrêtes
enlre les socialistes majoritaires, les catlio-
liques et les radicaux ont été contrecarrés
par l'opposition des syndicats, qui ne veu-
lent pas se désister de leur prétention de
dicter le choix des nouveaux ministres. Leur
idée est d'imposer un gouvernement pure-
ment socialiste, ce qui est une énormité,
quand on sait que les socialistes coalisés
n'onl de loin pas la majorité au Parlement.
Le pays .a élu 230 représentants d'autres
parlis contre 185 socialistes. Ainsi donc, les
syndicats voudraient que cc fû t  b minorité
qui commandât !

Le difficile sera dc retenir les socialistes
majoritaires de faiblir devant les exigences
de l'extrême gauche. S'ils se laissaient allet
à capituler, -il pourrait se produire unc des
deux éventualités suivantes : un gouverne-
ment socialiste contre un bioc d'opposition
Iwurgeoise, ou un gouvernement bourgeois,
contre une opposition socialiste. Lc second
cas .Vient de se réaliser en Bavière.

¦Mais il faut espérer que la coalition gou-
vernementale actuelle ne sc bissera pas in-
litnider par l'arrogance des syndicals.

.. * *Lundi, 29 mars, le bill du Home Rule sera
discuté au Parlement anglais en deuxième
lecture. La volalion qui suivra décidera le
sort définitif de cette loi.

ill semble probable que le Home Rule sera
accepté; n une faible majorité, après avoir
été considérablement amendé.

iLa plus grande partie des unionistes , le
parti qui a la plus forte députation, est fa-
vorable à Li solution de b question d'Ir-
lande suivant les bases proposées par le
gouvernement. Un groupe d'unionistes, ce-
pendant , est pour lo rejet du bill. M.
Asquith proposera de refuser le bill , ct il
aura l'appui d'une parlie des libéraux et des
travaillistes.

Parmi les amendements, on en proposera
un tendant à supprimer b date d'application
du Home Rule ct à confier au cabinet le
soin de le metlre en vigueur.

Les événements dMllfmagne
Des obus dans la zone belge

Aix-la-Chapelle, 27 mars .
Plusieurs obus sont venus s'abattre sur la

rive gaucho Uu Bhin , dans la zone occupée
par les Belges. Lc commandant a envoyé v.n
parlementaire à Dùisbourg avec mission <«c
remettre un ultimatum au commandant des ar-
mées rouges. Celui-ci a déclaré qu 'il y avait
cu erreur ct qiie l'ordre allait être donné <ie
cesser lc lir ; il a exprimé ses regrets ct ses
excuses.

En Saxe
Leipzig, 27 mars.

(Wol f f . )  — Un comité d'action de 10 mem-
bres s'ost conaiituô iX •Crimntitscha'U. Ce comité
est opposé au gouvernement saxon. I.c travail o
Tocommcncé mardi dans oette localité. Les pa-
trons omt été contraints dc payer les jours df
grève. A Grimima, ime bande armée de 8 hom-
mes, qui avait réussi , pendant la nuit, à péné-
trer dans ta caserne, en a clé chassée après im
court combat. Les troupes n'ont pas subi dc
pertes.

Nouvel attentat en Irlande
' Dublin, 26 mari,

(ttaixas. — Aïï cours de 5a séo-twc de la
Ghambre des communes. M. Bcnar Law a. dé-
c'.aré quoi -vient -d'êlre informé qu'un attentat
avaét été commis cn plein centre de Dultlàn, dams
la matinée ' de vendredi. Qualité hommes onl
arrêl-i un tramway, dans Sequcft se trouva-il ïun
magistrat qui se rendait aii tribunal. I',s se sonl
(précipUÂs dains la voilure, ont fait descendre cs
jnagts'jral.et l'on abattu dans .la rue à coups
tle feu.

Qublin, 27 mari.
'(Ilanail) — M. Alani-B^ï, (magistrat qui a élé

tué Juier malin , \:endredi, s'était distingua par
l'ai-de qû'.iil avait apportée à i!a pofiiee pendant
les troubles agraires, *Ii avait élé cliargé de
l'enquête au sujet de l'attaque contre Lord
I-Vench. Il avait (procédé également à Vcnquéle
a'n sujet" des fonds-que te gouvernement ocolute
snin-fcincr a en dépôt dams des banques Man-
dasses, enquête extréinemçnl importante.

La question égyptienne •
et la mission Milner

(De notre corrcipohdant d'Eggple.),
. ".jgff i ' .

'Alexandrie, 15 mari.
Lord MUn<r el lœ membres de la Commis-

sion . d'enquête viennent-de quitter l'Egypte, et
se sont rendus cn Paies! inc, avant dé rentrer à
Luxlres. -i .

C'est à Londres que le rapport de la Commfc-
skci sur ia situation ite î'Egyplc sera publié.
. 'Mal gré le boycottage, lf i  toeaihna de da suis-

sion 'Milner onl recueilli «le nombreuses infor-
mations écriUs c! orales, aii sujet 1U1 régime de
l'Egypte dans .l'avenir. " ;

A cc sujet , le Uuily cJiiil a publié kkenicre-
ment unc drprchc qm dit cea : c îious pouvons
d'orta cl déjà annoncer tO qiie contiendra k
rapport Millier.

¦t V.n ce qui concerne-le protectorat ou son
abolition, voici Ja solitlio.r proposée : VA o dé-
terre déclanra elfe-mômf qu'elle garantit 3'iniK--
pendsnec de l'Egypte, èh inkna temps que les
grands intérêts européens: il est «idWpensaHe
de mainieni* des troupcs.britatmiques dans 1c
pays ol de tenir cn mainte eont rôle de l'ordre.

« il sc pont qiîc les attributions du représen-
tant du .rci, et des inspecteurs britanniques dans
ies provinces soient coùipiîètenicni séparée? de
celtes du gouvernement égyptien, qui aura iuie
autorité executive -complète. QU.TïI I aux (fonction-
naire, britanni ques, ils n'«wrr»nt, sous la -prési-
dence du représentant JhJ toi, qu]ûa droit «le con-
trite. Les .inspecteur̂ ps'&cnlcKmt letâs c-ap-
pccls nu représentant du ïoi. Colui-ci en 'entre-
tiendra ie sullan. qui; statuera par l'cntrennse
<'.; son Parlement, suc tjni*\e atlesnte portée aux
droits des AngÇarè ou dej Européens.

« Ixs to-bimauv mixtes 'cl îes tribunaux
consulaire; soront tinifés. '

c Le nouveau système, tic; gouvernement <ie
l'Egypte set-a m» en vigueur avec calme. On
cspùro qiie, L'oetecd déUct'-tf êtaot iigcê,' Sa
Houtessefe sullan d'EgyfRfe ^-osélera ,!a Grande-
Bretasr.e. >l\ est lires iprouatdb que d'un des otsuZ-
tnts <le ia nouvelle 6re se_xa qne Sa Ilaulesse le
sit-lasi .recevra le titre de Jfajesté. >

Le caries pondant de 3a Chicago Tribune
ayant àntcrrogâ iord Mïjier sm- les buis de sa
ini-isicei, ile chef da Ca mission britannique a
r(,;oii(ln eu ces termes :

« Le but de la Grande-Bretagne a toujours
élé de rendre l'Egypte capaKe de se gou-
verner cVe-même ; mais îa difficulté était ds
trouver Une Jn-anclie que-conque de l'admiciS-
tiration où Ces intérêts étrangers ne fussent pas
Louches.

t En .ce -pays, il y a: quantité d'intérêts
evropéens .protégés par ks Gapilulatioos et qui
rsndînl impossible d; rc-aaiVlir des sources de
ircvemi-s des Européens. quoUe que soit ûem- ifer-
tnne, sur Ca même lase de rccwiniejnent que
ironr Ses E^pUcns,

« En oulre, K-s Capitulations empêchent îes
Egj-plijns d'avoir un ccalrôle compCet sur cer-
lair.cs administrations, toiles que Cliygiène
publique, iles travaux pulfècs, Ce relèvemenl
ogiicale et attires qucslioos qui touchent aux
intérêts étrangers. «

Lord <MXn£ir s'est ensuite étendu sïïr 3'œïïvrc
«K-coniplie par J'.înglçiorre ca Ëgiipter depuis
1S82. tant au point dc vue politique qu'au ptv-nt
de vUe de l'admkmstratktt tnléiieure, nolam-
aiienl en ce qui conconno les irrigations. IC o
cooa'.u en! disant que, si rAngf.etecre avait dévorsi
sur l'Egjiple lx-aiK»ivp tt prosgiérité dans • k
paiSBé,;c_el n'était nU-Eement (fcvns l' ralentâou de
s'emparer du pays.

lai mission UBUar est pariie pour la PaCos-
t.ine en aèropCane aïï oommencenieut di mars.
Trois a^ians escorlaienl celui de lord Ï-Bner :
<Vcscadri_!le auriva à llaniich sans incident ; de
!i. la mission monta ù Jérusaleiji, en aulomo-
ble. • T.

Lord Mûinor. qui élait arrivé OKCcfcdi à Paris,
venant d'Egypte, en est reparti ipour Londres.

A Londres, lord MOinor o-eprendra immédia-
tement la direction du Colonial office- en sa
qualité de secrétaire d'Etat aux colonies. L! c>l
cmproliable que Jo rapport $uir Ces nvsittals tk
sa -mission .vjil publié- avant quelque temps,

Les atrocités de Chaldée et d'Arménie
Mgr Thomas, évôqu-: <le Chaldée, accompagné

d'un évêque de la Perse, de passage à Bruxelles .
a donné sur les atrocités turques, en Arménie
et en Chaldée, des détails terrifiants.

Six évêques, 50 prêtrcs, 50,000 fidèles ont été
¦massacrés , six diocèses détruits ct leurs églises
profanées. Des milliers de femmes de toutes les
classes ont été torturées, réduites cn esclavage
où abandonnées ;\ des outrages pires que l'escla-
vage lui-anôme,

A ces cruautés sans nom, s'ajoutait une dé-
tresse son»'bornes, La famine régnait. L^ peu-
ple assiégeait lc palais ép iscopaj, demandant tlu
pain qu'on ne pouvait pas lui «lonner.

Tout fut vendu par le vaillant évêque, jus-

qu'aux vases sacrés, pour nourrir iîs. oïïaiïïes.
L'horreur de la faim ful  telle que, comme cela
«it lieu au siège de Jérusalem décrit par les
Livres-Saints, oa mangea de la chair humaine.
On attirait -les enfants dans l:s anaisons pour les
tuer et les dévorer.. ¦
. En Arménie, les souffrances furent pires en-

core. Plus d'un million et demi de, chrétiens ont
été .massacrés.- Les abominations continuent à
l'heure qu'il , est. Des évêques furent écartelés,
des foules entières poussées vers- les campagnes
où on les laissait périr de dénuement ou bien
on les précipitait • dans les fleuves: Beaùcoap
même furent enlerrés vivants.

Lr. situation à Fiume
ililaa, 2C mars.

l.'Idea.S'aiionale, profitant de la suppression
de . la 

^
censure, , fait le. tableau suivant de la

situation à -Fiume i La . ville de Fium; est au-
jourd'hui presque sans combustible et dans
deux ou trois jours elle sera privée de lumière
et de chauffag:. Les provisions de vivres sont
encore suffisantes pour «kùx où trois jours. La
.famine menace la ville La silualion est 1res
grave. . , ,

Milan, 26 mari.
Des informations reçues par le Secolo disent

que le lirait court dans la capitale que le ceaj -
mandement de la villc de Fiume s'est mis en
relations avec le consul américain à Trieste «n
vue - de la .constitution-d'un Elat indépendant
ri? . Fiume, Elat qui comprendrait le territoire
du corpus scfHiratunt , les lies d'Arbr -, Cherso et
Veglino.

L'attentat de Sofia
. L'enquête ouverte à la suite tic l'attentat du
théâtre de l'Odéon, S Sofia, du 3 mars, a
abouti à l'arrestation des concierges du thé31re,
dont la complicité -ist certaine.

L'attentat a été commis il l'occasion d' une
conférence oolibolcbévisle que devait donner un
Eusse échappé de son "pays. Une! machine Infer-
nale avait «lé installée dans les soùs-sols, avoc
des raffinements d'ingéniosité. G; travail , avait
Uù remplir plusieurs heures.

Toutes les places du théâtre avaient ele rete-
nues ; mais le public n'était pas encore arrivé
cn grand nombre, parce que, auparavant , tout-?
la ville s'élait portée i la cathédrale, au Te Deum
anniversaire pour la délivrance de la Bulgarie
du" joug turc, '_ _

Grâce à cetle coïncidence, il n'y -îut qu'une
vingtaine de victimes, dont quatre morts.

Sans l'extraordinaire solklilé des massives
poutres de fer supportant l'édifice, le théâtre Sî
serait écroulé, si puissante était Ja machine
infernale.

Les bolchévistes contre la Finlande
Christiania, 26 mars.

(Havas.) — On mande de la frontière, près
de la rivière, Jokob, au Dagens Sghcler Tidnin-
gen i Dix mille bolchévistes ont pénétré à Pîl-
clicmga. Les troupes finlandaises se sont -re-
pliées. Deux soldats finlandais ayant franchi la
fronlière norvégienne ont été désarmés.

Les chemins de ter bavarois
Munich, 26 mars.

( W o l f f . )  — La commission des finances de
la Diète a approuvé le traité sur le transfert au
IUéch des chemins de for bavurecs.
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NÉCROLOGIE

Huulce Bentdikt
Â Vienne est mort le directeur de la Wet»

Freie Presse, Maurice Bcnedikt, le prototype du
journaliste libéral , défenseur attitré des intérêts
de la haute bourgeoisie, hermétiquement ferme
aux réformes politiques et sociales, coùrtiflin
du pouvoir, appréciant les profits et avide d'hon-
neurs. Maurice Bcnedikt était un fossile de l'ère
joséphisle. 11 avait brigué la faveur suprême
d'être admis dans la Chambre des Seigneurs et,
François-Joseph , indulgent à ce désir enfantin ,
l'avait nommé. Mais la Chambre refusa de le
recevoir.

B=» Ward
On annonce le décès dc l'écrivain anglais M""

Ward, dont les romans ont cù, cn leur lemps,
un grand succès, et qui, pendant la guerre, a
beaucoup travaillé de la plume pour la cause des
Alliés.

PETITE GAZET TE

& la h ven -. da chang»
] ^x Banque Morgan, de New-York, vient

d'acheter ic Grand HôteC Cenlraù à Paras, silué
en face «le la Bourse aonsi que le Théâtre dc
.'.'Olympia, pour Ca somme globale de 32 mil-
ùkms !

Vo'iià enecre un effet de la hausse des devises
américaines.

Confédération
mar-m

La Suisse et la Ligue des nations
Singulière conception da irtle de ia . ligue des

nations, dans la Suisse libérale de Neucl-âle! :
« Queâ'e répercussion aura, ie vole du Sénat

américain eu Suisse ? Oa ce saurait se dis-
«inuiier quX a élé ime déception et qu 'ii ébranle
îa cause de Ca Société des Nations. Hcureuse-
oient que nous nous sommes débarrassés de la
clause américaine. 11 faut boen ode C'&koPe
"rive avec ou sans iV-s Etats-L'nàs. Et olle vivra ,
si eïe se décide à briser 1"unité.ofciemande, cen-
sacrée, • renforcée par fos ptropres mains de
M. W.Ëson. Ls saincus mettent '.eur unité au-
dessus de tout, parée 'qu'elle est .poiir «ix Je
levier de î'aimnir. ¦L'AHcamagncùnie, parce que
L'Ailemagne unie, tôt oii tard. l'ommcra .le
tmxtùs: Udc est.leur formuSc. Ce pbn mons-
trueux de:Ca conjuration (;«angermaniste, il faut
Je détniire.-Mi .Wslsorv a perdu .le droil de s'y
opposer. «<

La suc0:3; fou  de M. Alexandre Seller .
hi Briger Anzeiger , organe haut-valaisan, qui

paraît à Brigue, et a pour rédacteur M. Franz
Seiler, un des fils du regretté conseiller national
défunt, laisse entrevoir la démission très pro-
chaine de M. Hermann Saler de ses fonctions
dî. conseiller d'Elal. Le distingué directeur des
finances valaisaimes remplacerait son frère dé-
funt à la tête de la grande entrepris? des hôtels
de Zennatt. U esl sérieusement question aussi
de M. Hermann Seiler comm". conseillée na-
tional. - ..

Les vacances du personnel postal
Le Conse2 fédéral a déaidé que, en '1820, iî

serait accordé, à toul fonctionna irc ci employé
postal nommé 36 jours de repos et en outre
Jes vacances suivantes : ' ' '

Xitxê semaine si, dans -l 'année - contraste. Se
-fonctionnaire ou employé a «ccioiipli une année
du iservice;

2 semaines si, dans Sannéo courante, il -a
acconr[fii 10 armées dc serrice ou atteinrf î 'âfte
di 33 ans.

Cliaque série de 1 jours de vacances comple
pour un jour de repos.

Una initiative contre les banques ?
Vne assemblée d'environ SOO paysans du

Il-hcintal a pris uue résolution aux termes de
JsqueEc le comité «le i'assooiatioh cantonne
agraire est invité à prendre une initiative de-
mandant que ies banques suisses soient obligée*
(ie révéler l'avoir do »eùrs déposants, afin de
pos<r une base légale pour îa création d'un
impôt sûr tous Ses capitaux déposés dans des
établissements financiers.

Les conservateurs saint-gallois
Le comité cantonal et le groupe dn parti

conservateur an Grand Conseil du . cantou df
Sainl-Gall ont voté, à la presque unanimité, une
i-ésunltion présentée par M. Buomberger, rédac-
teur de l'OsiscZiiufir, qui recommande oni mem-
bres du" parti de voter l'entrée de la Suisse dans
la Société dvs nations.

Les droits d» douane :
La Xoui>elle Gazelle de Zurich annonce que

ht commission du Conseil national pour les
tarifs douaniers a terminé ses délibérations
vendredi, sans avoir abouti 3 un accord. Le
Conseil fédéral a été invité à présenter un rap-
port «nuplésnentaire tout spécialement en ce qui
concerne le relèvement des droits sur le Ubac.
Enfin, îa commission s'esl .réservée de lovcaîr
sur différents points. Elle se réunira de nou-
veau au commencement de la session d'avril.

Le prochain congrès postal
Les Basler Nachrichten annoncent que U

direcleur da bareaii de l'Union postale uni-
verselle est rentré do l'Espagne où il est aillé
s'entendre avec les autorités espagnoles en vue
de l'organisation du prochain congrès interna-
tional des postes. Ce congrès s'ouvrira k
I er octobre, à Madrid.

Les tribunaux militaires
Le Conseil fédéral a pris un araeté restrei-

gnant les compétences «ccptioimel|Ves "qui
avaient 'élé données .ans. tribunaux mililaires,
powr la période du service actif.

Les nouveaux Suisses
D 'après le rapport que vieni de puKier Je

Département politique. ce3«:-ci- a é<é saisi, tnt
cours de i'annéo 1919, de 3,749 demandes de
naluralisalion (5,030. en 1918) ; 1.912 do ces de-
mandes ont reçu satisfaction (3,307 cn 191S). :
1,307 restaient à liquider à la date du 31 dé-
cembre. Au point de vue de la nationaWé dés
candidats, tes nouveaux naturalisés se répar-
tissent ainsi : Allemands. 1.223 ; Itaâens , 305 ;
Austro-Hongrois, 168: Busses. 69; Français,
f i l ;  Améric.swis, 13; Hollandais, 7 ; .Voulais , C.
«pic.



Une enclave allemande va divenir suisse
l.a National Zeitunù apprend de Berne que

le Conseil fédéral a pris en considération ia
requête de la commune badoise de Busingen
d'être admise au sein de la Confédération.
L'examen,de ila question devrai! être étudié en
commun accord avec le gouvernement alle-
mand. On tiendra compte, à cette occasion , de
la situation géographique loul particulièrement
difficile dc cette commune. Une certaine super-
ficie de terrain située à l'est de Bâle aurait .élé
proposée " en échange au gouvernement badois.

A Lugano
On nous écrit de Lugano, le 25 i
Le. jour de Pâques -sera pour Lugano unc

journée électorale : renouvetanent intégral de
iu Municipalité (5 membres) ct du conseil com-
munal (50). •;-*

Povc ia. Municipalité, on .anrait pu éviter la
lutle; on est sûr d'avance qîîe le parti Sibéraî-
railical aura trois élus, le parti conservateur , iui
** le parti socialiste,, un. . Alors, pourquoi iet
Irois partis ne se Sont-ils pos arrangés? 11 pa-
vait que. du cJVté libérai-radical et -du.cûté con-
servateur, -on ne-demandait pas-mieux, mais ie
groupe- soeàs-u-sle veut la- -lutte. En .effet, i! a
déjà (désigné ses 5 candidats. A leur-lour , les
deux groupes cot dû étabïr ".ettrs listes, eemipo-
sées d'hommes nouveaux : M. Biva, uacien con-
Màiler nalional , M. Moliunri. conservateurs, ,ct
M1M. Censi, Sommaroga e* lAndreazzi ! qui
(composaient la Municipaiité .sortante, déclinent
une. réélection. 11 .faut regretter cette décision .
car-avtc «ux ia besogne municipale a toujours
bien .marché. Nous regrettons, surtout la retraite
de M. Biva, qui siégeait à THôtel-de-W-O depuis
»-k>gt ans c-t qui jouet de ia considération géné-
rale. .. .

.Bour-le conseil communal, on dit que . l'on
anra quatre listes au lieu dc trois : nn groupe
d' c indépendants > profiterait de l'occasion
pour s'affirmer.

Tout cela .nous promet , hélas! des Pâques
a-sîcz houleuses. M.

La journée socialiste d'Yverdon
Le secrétariat du parti socialiste suisse a reçu

de ia munleipaïité d'Y-sierdéfi un -télégramme
signé, disant cn substance : L'autorité demande
ù connaître les bats et'l'«dre du jour du con-
grès .socialiste qui doit «voir lien le 28 mars ,
dans cette -ville. Le syndic demande îine réponse
immédiate et sc réserve de prendre unc déci-
sion- à ce sujet - - •

Lc comilé du parti a refusé de donner les
renseignements demandés. 11 oonvoquo néan-
moins ies congressistes ix Yverdon.

1" mal critique
D'aprôs ile Corriere del Ticino, le bruit court

qu'on organiserait au Tessin une grève géné-
rale pour le 1er ruai.
- Ce mouvement s'étendrait à toute la Suisse.
Il aurait pour prétexte de prolester contre le
récent décret d'expulsion relatif à des socialistes
jtaiiens.

PARTI CONSERVATEUR POPULAIBE

Nous reéwons quelques détails sur la séance
du' comité centrai du parte consetvaieur popu-
laire dont nous «vons parlé hier. L'assemblée a
exprimé de eha'.eureux remerciements à l'A-
rfe-csne -du président sortant , -M. -le juge féldéra-l
liiescheoaux, ponr les -services siguaWs qu 'il a
rendus en parti. Après -avoir désigné M. te dé-
puté -aux 'Etala Bieber, dc Schwytz, pour pren-
dre la succession die M. Deschenaux, les dt?é-
gués ont appelé à la vice-prés 'ulencc M. le con-
seiller national Perrkr, 'de Fribourg. Ec» rem-
placement .. de -M. Dûrcog, déPédé, et die' M.
Kuntschen, démisisionnaire, entrent au comité
M. ic conseiller nalional AVaHher (LuCcme) *l
M. te conseiller national Evéqnor (Valais).

La qnestion du secrétariat pemnanent du
parti -a .̂ té- définitivemcnl résolue et: M. le D"
Kubik choisi pour ce nouveau poate.

Ain*i que nous l'avons déjà annoncé , le parli
organise- une grande assemblée, le lundi
12 uvrjl,, à l'iléjel Union , à Lucerne, pour .dis-
cuter ta question de î'?dhésran de la Suisse à Ja
Ligue des nations. Lie« orateurs smront MM.
Win: et Brugger, dépulés aux Etats, ot M.
PefiVe», conseiller national.

Le projet de .révision des statuts du part:, ap-
prouvé .par 'c comité, sera envoyé aux coalisés
cantonaux pour examen, puis repris paT le co-
mité central qui le soumettra ensuite à l'ap-
probation de l'asscrai-bléc pLénière du parti.

LE PARC NATIONAL SUISSE

- • ' : *.', ':..,.. , :. ' -I . .

il manquait ai notre Porc national un cicérone
qui «sût en décrire poétiquement Ses beautés, qui
pût parler - montagne avec les ascensionnistes,
disserter .de formations , -tectoniques..avec - les
géologues, de flore avec ùCK botanistes, de faune
evec les naturalistes, , dû c&mat avec les méde-
cins, d'idiome local avec les philologues.

Ce giiide vient de nous ftlre donné par
M. S. Brunies, qui a fait poiraHre diez l'éditeur
Bcnno Schwabe.'à Baie, un joli vdJume- U-Instré :
Le Parc nalional suisse, avec cartes e| illustra-
tions. Ce guide attrayant «st en venle au prix de
12 fnwirK

Do oxcsllent emploi âo cinématographe

«Sur l'initiative dc fa Direction des .écoles de
.N'yom, une série de. représentations cinémato-
graphiques , montrant en action quelques-unes de
nos, jrùacrpales industries natjçnala* fut offerte
il la jeunesse scolaire de cette ville. r ,

Ces films intéressèrent au plus haut point les
jeunes >i>cctatciirs. . _-• ' .- .•

Voilà une idéo- à appli quer partout.
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Un ion suisse des paysans
A Borné.'rlii<Kv..à "ieu lieu" ïîiie asseâiihOée des

«VJégoés dc l'Union s'œsse des paysans. Dans
son discours de bienvenue, ie présidcnl , venant
ù pari-ir dn résultat de .3a volaiion populaire
sur Ca loi portaat régtementalion des condilicais
de iravail a. expjàmé l'opinion qu'il convient,
«levant lia eîécisicin du peuple, de (remettre àminé-
tltaîement Ce projet .sur -le chantier.

L'assemblée a approuvé Ce procès-verbal de ia
réuuion de déa-mbre 1917 ainsi que les .comp-
tes des exercices 191Î-1918. Eb!e a (aussi ap-
prouvé la révision «les statuts qui élèvent dc ô.»
à SO Hc nombre des membres du. comité et con-
fèrent nu chef-du , se<àélarJ«t des.paysansr Jç-. tà-
tre dc directeur. L'assomMée a procédé ensuite
aux. élections rendues nécessaires -par celle ré-
vision desi statuts pour amener i'effeeiif du
comilé an clàffre de SO membres.

M. Savoy, conseiïcr d'Etat de Friltourg, a été
élu membre du comité.

Lussembiée n abordé ensuite Sa' question do
]'accessà>n de îa Suisse d 8a Société des natoWTs.
Le comité avait décidé A lia nKnjorrté mewis
deux voix de recommander-i l'assemblée des dé-
légués l'entrée de Ja Suisse dans -la Sociélé des
nati-ons. Les conseillers féeXiraux Schulthess et
Olntard ont darêté l'assemblée à se prononcer
affirmativement. L'assemblée a décielé, par BH
vofti. contre 4, de reconnnainder oux paysans
suisses l'enlivc de la Suisse dans fa Société des
nations. La résolution votée iUt.cn substance :
« La Ligue <les nattons évéle /.es guenpes. Dans
Ce 'ixéneipe sur (lequel est basée Sa Société «lés
nations céaide œxe. force . puissante qui ira en
augmentant d'année cn année e! de siècle en
siècle. Lc refus d'adhérer à 3a Ligue serait in-
terprété comme un acte hostile ù l'Entente et
comme une manifestation en faveur des puis-
sances centrales. En adhérant, îa Saisse obtien-
dra il possibilité d'agir ipour -Ta revision d"
traité de (paix. Uo refus entraînerait da rupture
dc Luncon entre ies wtsches et les SUêSSCS ale-
roands. Notre neniralité maEtaire est garantie
par la Société des nattons-, 2'aba_ndosi de éa
neutralilé économique ne sera exigée que contre
ceux qui enfireiniiî ont Ce -droit. D'autre part , la
Société des nations- rendra très difSeOes de nou-
velles guerres. En adhérant, Ca Suisse sera
traiiée SIH- le même pied que fes autres nations,
Hors du' renouvellement prodltain dxs traités de
commerce. En rejetant ile pacle de la ligue, Ea
Suisse renoncerait ïI -la place qu'eïe occupe nn-
joUrd'hiii danç le concert «ies nations. La Suisse
devrai; certainement rcvc»ir dans peu d'années
sur sa -décision ct elle seirart lu liomteuse et snp-
P-iianlc, comme porlerqneuc imprévoyant des
(puissances «entraTes et compagnon des adver-
saires iboichévistes de. Ca Société des.nations. La
Soccété des (paysans, après avoir apprécié à leur
juste valeur Ces avantages ct les désavantages
de -la . Société des nations ;rec»mmande nu peu-
ple suisse d'y adhéror. t

L'assemblée a-décidé, par acclamations, d'a-
dresser un télégramme de sympathie au con-
-sedïer' netiona} Jenni, président de d'Union, ac-
tuclcment malade, puis le président a .levé la
séance. .

LA VIE ÉCONOMIQUE
Ii- l i ' i i i ! i i . : ; - n i . - à Yieooe

La ilémocrake outrée n'est rien d'autre que
l'exaltaiticn . du nombre -et de Ca .-matière aux
<lepcns.de to qualité et de l'in'lalïgencc..

Le renrersement de.s conditions sociales, cn
Aliemague et en Autriche, à ia suûtc de Ja iréTO-
Julcon, en fqaîpit Ja preuve ôcCatante.

-La statistique des tradtomcnls qui sont paj'és
â Vienne dans Jes dororscs professions est élo-
quente, à cet égard. _ '

Au haut de l'éclK-Qe (cent mi2e couronnes
et plus),- viennent -Ses gramdes actrices, .Ces di-
.reetcurs de batrepics ct Jas portias-chefs -des
gr.nnh bôtels.

Au second rang (70,000 A 100,000 couronroes),
les -chauffeurs d'automobiles, • porte-charbon,
ouniers-ébéotstes «t- ouniiors .monU.itrs. de la
niélarjiwgie,-îês TOaltrcs cowpcurs -<iu .vêlement..,
le chef du gouvernement et Ces fcoctionnasrcs
de l™.ct,da Ŝ ' cJasse.

Au troisième rang (40,000 A 43,000 couron-
nes), le» déméaageurs, ou>ricrs taiïïeurs, ou-
vriers oecdonaiors, et Jes .l'onOionaaties de
3™. claaise. •

Au quatrième nang (35,000 ù 40,000 couron-
nes). Ses ingénieurs de fabriques de moteur», les
chaudronniers , les bons serruriers , '.es prési-
dents des triibunaux provinciaux et les fonction-
naires de 4me cia-ss>e.

Au cinquième rang (30,000 A 35,000 couron-
nes) , tes ouvriers de ila Monnaie, les hauts em-
ployés deltanique.

Ad Stttème Tang (25,000 à. 30,000.couronnes),
Jes (égoutiers, les conducteurs de tramways, îes
-dacia 'ographcs, ûes typograffoes et les fonctioQ-
aiaircs de 6me cfiassc.
. jura, «eptième rang (20,000 à 25,000 ooïîroimcs),

'tes manœuvres «l'uscnes, ' les juges de cours
d'appel, Jes fonctionnaires de 6mo dasse. Jes
«naiohinùstcs des. thé&lires .et les choaisles.

: Am. ibuittème rang (15,000 à 20,000 couronnes),
ites .ïnaiweqU-iQS des ateiiors de modes. Ces juges
«pvils dc première instance el Ces fouclooumfl-ircs
de T"9 ctasse. .

.A» neuvième .rang (10,000 ft 15,000 couron-
nes), les jupes pénaux, les commissaires de po-
lice, îes tiéJâphoniiistes, les médecins d'hôpitaux.

Au dixième (rang (5000 à 10,000 couronnes),
Jes médecins en second, les femmes de.diambre,
Jes rforcs <l'n.voca.ls.

Lie reste ne vaut pas i honneur d être aie.
Le prix âe la vie

31 «V«ulte. des entjuèlts pratiquées pM- nos
légations el consulats à l'étr^Bgçr , lie, en An-
gleterre seulement, le prix de. la vie est légère-
ment inférieur à ce qu 'il est en Suisse, la viande
se payant mciis cher dans cc pays que chez
nous. .Dans tous Jes.autres pays, y compris îa
Hollande , -le coù-t de la vie est plus élevé qu 'en
Suisse. . . ' ,

La Hollande est *Vc sétf des pays européens

où Jc lait soit encore intiHcur marché qu 'en
Suiste. Le Jilrc de lait coûte ncluer.emen'. 63
centimes en Espague, îô cu . France. S0 cn An-
gleternc, 84 cn ADemague et 49 en Belgique. En
ce qui concerne le pain, celui-ci n'est à un pnix
inférieur qu 'en Angleterre et en Espagne..En
HoMandc, îe |»rix dùii'o depain esl dc 82 cen-
times, en Belgique de 85, en Roumanie, en
Allemagne ct en France, dc 1 hsnuc.

La viande baisse
Les bouchers de.Coire ont déndé, étant dan-

••née (Sa Jiaisse <l»s -)iorcs ét.dS'Jxeuifs , «le ni-durre
de 20 % le prix dc \enle au détail dc Cn wanilo.

IA-S bouchera do Saint-CaJ-j lwisscnt <lc
6 fr.^à 5 ta.. 60 .3e prix moyen .de-la- .viande dc

NOUVELLES FINANCIERES

Les billati austro-hongrois
Uos billets dc banque austro-hongrois de 10,

20 ot 50 couronnes, munis de l'estampille tchéco-
slovaque fesseront.'d'avoir cours légal et perdent
Jeur vaieur,comme instrument de . .poiesnent à
partir du 30 avril 1920 ; ils doivent KTC échangés
contre les nouveaux billets de banque tchéco-
slovaques.

Les banques ei-apre-s sc Kont cliargéos de pro-
céder Û cefitc opération : la Banque Commerciale
de Bùie ; Société de Banque siuissc, BfUe ; Ban-
que Populaire suisse ; Union financière, Genève ;
Leu A C'°, Zurich; Union de Banques subscs,
Zurich; Saint-Gall et Winlerthour; Créelit suisse,
Znrich.

Société da Batmu» Suisse
Ix Conseiil d'administration de la Société de

Banque Suisse (BanluvercJn) a, dans sa séance
du 20 mars, adoplé les comptes ds 1919.

Le comple de 'Ptçiils et î',«3r^e^s,ppèsenle un
solde actif de 114,527,372 ir. ' M contre
12,576,589 ifr. 91 pour J'année,précédente.

l.c Gosise3 .d'administration propose A C'as-
seniUée cénéra_ie. des ac-tioemaires, qui aura lieu
à Bâle 3e .20 avril,, la constitution, sous forme
de fondation .ayant la porsonnoiité juridique,
de Ja Cacsse de pensions de UliUJjiisscinemt et
de lui accareler. en dehors,du fonds «léjA csis-
tant e 3,314,566 fr..70,. urne ,a_!ûocation extraor-
dinaire «le 2,000,000 fr. prae^e«ur ie bénéd"i«
net de l'exercice 1919.

11 propose cle fixer Jo divrdendo à 9 % -=.454r.
5>ar aclion , et de reporter le sOldc de 2,919,781
francs 97 A compte nouveau. | ¦

FAITS DIVERS

É7RAN0EH
Vue liotnh- prèa de Naplca

A Torre Annuosiata, dans la rue Caxaewiofo,
une bombe à été Jaacée avant-hier, vers minuit,
contre Jes magasins généraux, dans Jcsquek sc
trouvent environ 400,000 sacs de ravitaillement
appartenant OU eouveracmenl. .

Ponr (.-ns - - BB mar i  brntal
Un sàngu-jer jugement vient d'ôlre rendu par

ïe juge de J'LIat d'Olnio (lilat-Unis) conlre un
mari aoe.iué d'avioir batlu sa femme avec une
ceéature dc cuis-. Lc juge ordonna «plc-t'acctisé
Ifùt liattu par un robuste poJ.iii_enian avec la
même œinliure. < afin qu'il connût exactement
l'impression du troi'.emenl infiigé à sa femme ».

Abondance 4e polcaon
Oa sgnale epic les pêdrciL-s ainglais de Cior-

nouailles font aetud-tament des pêches vraiment
merva'Keuses En uo «ml jour, 48 bateaux ont
pêclié «cie moyenne ele 28,000 maquereaux cha-
cun ; un seuil baleau cn a pnis 80,000. Les (pêches
sont si abondantes ejue plusieurs bateaux ont
perdu eteux et même tinois fiiels, ejue le poids
par trop énorme du poisson a fait sauter ou
couler.

SUISSE
Vu enfant dans lue foaae

Dans le petit hameau ele Boinenl, -près ele
La Chaux-de-Fe!indsj.un enfant de 7 ans, nommé
Paul .Maure«r, est tombé dans une feisse.d'ai-
sance. Son père s'ape_rçut pest après du
malheur.survenu et l'enfant (fut.aussitôt.relire ;
mais tous les c/forls i>our le rappo'er à Ja vie
demeurèrent vains.

tl« v i- l •¦ xaix voie ft Hllsa
Un ciloyen valaisan, dc Conthey, ipartant pour

Buenos-Aires, « -été- victime, A Milan, du vol
d'un chèque de 25,000 francs qu 'il portait sûr
lui. Ce vol a été immédiatement signalé.

Vn par'ieide - -
M. Busenejk , maître horloger et bijoutier, Jl

Bâle, a été tué par s«i fils , -âgé ele 19 ans, i
conps de revolver, dans la soirée de jeudi. Des
affaires eie familles sont ks mobiles du crion.

€chos de partout
8ANCTI0NS A MÉDITER

IV ceux qui uréolamcnt des . peines très dures
pour les fraudeurs, il faul signaler Une ordon-
nance édictée en -17-11 par Jacques de Tourrel,
seigneur d'vUlégre -.et. dc VivecoOs. (France), et
dont l'origanal est aux archives du Puy-de-
Dôme..: - .. , . -__ . ' ¦

t "Tout àtdi™diï exjwpaKe d'avoir vendu dû
laot additionné d'eaU deura l'avaler Cuii-même de
fonce jusqu'A danger de mort .

« Cèlio qui vendra du beurre contenant njvel ,
pierre ou autre chose sera attaché au pilewi en
plan solk-iV'la ''clc sous le lièiaire jusqu'A com-
plète filsion ' eluiïl.

c (Celui qui eîssayera d'écouler <ks erufs pourris
sera lapieîé avec sa propre marchandise. •

MOT 0E U FIN

— Voyons, ma peUtc loti, que dit-om au
Monsieur epii est 9ù ot epii t 'a apporté celte
lioîte ele bonbons î
. — Y en a pas beaucoup dedans... .

Le Dimanche des Rameaux
—B-» :¦:.-

Cesl au jxilinier cl ,à-, roUt>ier que les en-
fanls  d 'Israël empruntèrent les rameaux
qu'Us tenaient à la triaiii en accompagnant le
divin Senipcnr : tic là'les nombreuses allu-
sions que l'E g lise fa i t  à ces deux arbres dans
les prières de la béiukiiciion des rameuux.
•Mâts le . p almier etd 'olieier.ne:croissant que
clans les pays chauds , force a été de les rem-
p lacer ailleurs par le buis, le laurier ou tout
aulre.arbre, sans que [E g lise ait cru devoir
modifier les paroles ae. lu bénédiction , à
cause du sens allachè aux deux arbres men-
tionnés dans le * texte éuang êlique. « Les
branches dc palmier, dil ta liturg ie, mar-
quaient la victoire qui allait êlre remportée
sur 1er prince .<fe la mort, ct les branches
d'olivier - publiaient ;en quelque sorte que
l'onction spirituelle — dont l'olive devait
fournir la matière première, l 'huile sainle —
âlloil Se répandre »¦

Le triomphe de 'Jésus-Chrisl à Jérusalem
n'esl-il pas l 'image de celui que nous devons
préparer à ce < Roi plein de douceur * quand
il vienl ù nous par la sainte communion?
Nous voyons dans les vêtements étendus sur
le chemin la figure des pêcliés dont noire
ame s'est dépouillée, et , dans les palmes, le
symbole, des victoires qu 'elle a remportées
sur ses ennemis. O roi de . l'éternelle patrie,
venez et régne: à jamais sur nous !

Le dimanclie des . Rameaux n'est que le
prélude ele la grande Semaine, la Semaine
sainte. Le peuple chrétien se recueille, se
disposant à suivre sur le Calvaire le divin
Roi couronné, d 'ép ines.et charge de sa croix,
a f in  de participer ensuile aux saintes allé-
gresses de la Résurrection.

FRIBOURG
«-0— .. .

Banqae nationale
Le Conseil fédéiraii, a nommé membre ele la

elireclion de la Banque nalional© suisse, en
remplacement de M. B. de HiHier, . démission-
naire, Rt. Charles Schuyeler, direcleur de Ca
Banque d'Etat «le Firtliourg.

La désignaiiem du Directeur de la Banque de
l'Etat ele Fr-Jiotirg peur Ja -lourde successiion
de M. j j £_ Ha'Jcr est flatteuse pour uotxe srre-
tnier établissement financier et.pour ceslui epii
cn était .depuis . 1912 Ce -diirecteïur apprécié. Par
son cnlregcnl, par les nombreuses irekttàcais
qu'il entretenait dans le mcmele de Ja liaule fi-
nance, . (par ses in contestables capaeàtés, M.
Sohmyder a été ua artùan prëciemx du crédit
dont joteit la Banque . -eie -l'Etat de -Fribourg.

Sur 4a-scène plius vaste où ses fai'ilants taSentis
sent ai'i>'e.!ésià «e :<I«-pdoycr, M. Sclm îeier 'remira
encore elc sî iaVs sorvicces, aa 'pays.

Promnttons dao« la Kiindarmerle
On nous écrit :
•M. ie ' Diïecteur dc la - politae cantona1* a

nommé au gra de de sergent de genelarmerie
l'appointé Dominique Overney, chef du poste
de Beauregard, ^ Fribonrg.,

Ont -élé preumus caporaux :
Lcs 'appointés Isidore Spicher, Amédée Bersier,

Ernest Blanc ct Joseph Oberson, à Fribourg ;
Frédéric Beyelcr, à.  Cbièlr_!s ; Joseph Sauteur , à
Semsales ; .Julien Gumy cl Charles Catillaz, a
Fribourg ; Martin Bersier, à Broc;,llobcrt Zbin-
den, à ScnsehriicJw.;.Isidore Passapïan, ù Cugy;
Philippe B;rsicr, a I-arvagny; Ernest Pittet , au
Mouret-;-Alphonse Décotterd , -à-Charmey ; Jean
Griva et Jules Périsse!!, ;;à Fribourg.

Ont été nommés appointés : . . .  . . ,
Les. genelanmes, Adrien Oberson, à Fribourg

(Beauregard) ; Alfred -Maillard , à Châtcl-Saint-
Dcnis, et -Léon Bey, -à Belfaux.

Ces.preJduolions, dont;phisieairs élaient atten-
due» depuis un certain temps, seremt un pré-
cieux eneewragoment pour .tout le corps de gen-
tlanucrie, et non seulement pour 2es intéressés.

1* nouveau sergent Overney esl entré dans
le corps cn 1893. -Il ;dîrige depuis quinze ans lî
poste de.Bcauregard-la Gare à la satisfaction ele
scs supérieurs et du , public. U ira ,prendre, le
31 iniars, la succession du sergent Placide Joye,
à Châtel-Saint-Denis. Ce dernier remplace ù
Bulle ,1e sergent Pierre Deschenaux, qui se retire
après trente-deux ans de bons ct loyaux servioes
rendus à la.cause de l!ordre.

-Exposition cantonale
Le exwnitô d'organisation el les diverses' e»m-

missions de l'exposition cantonaàe fribourgeexise
ne chôment pas, bien que eselle-ci ait été renvoyée
ix 1921. : . : . : :

Dans sa séance da 18 mars, îe comité d'orga-
nisation a nommé la commission des finances de
l'exposition, dç«)i Jc président est M. Bernard
Weesk, cemseiller..d'Elat.

De toua «es rappewLs présentés par la Direction,
il Téstilte que ic, renvoi ete l'exposition à Vannée
procliaiiue a .élu salué avec ime vivo satêsfaiclioBi
dans lotis les milieux intéressés. Ceux-ci appew-
te^it à ('eur piij rticipaliiMi .un si grand , zèle que
l'exposition en recevra un développement , çon-
sidéraMe.

_Le Fribonrc-Vnlst crue nu
L'aissemliéo communale de Vuisternens-en-

Ogoz est -convoquée,-en-«n&ne temps que l'as-
sembléo .. paroissiiaùe, demain, dimanche, après
les, vêpecs, afin .eie se prononcer.(notamment sur
iaic .jirj.se d'actions pour ile -prokOngenvcot de ta
¦ figue» des onmilwis électnkplcs de Farvagny ù

.Vuçslennens. - ,

Conférence* de .Snlnl-XIcoItinU.lgg
1J3. con-dlusioji des belles conférences ele e?e

carBme sur l'a foi est toule.naluo-eMe; c'est epic
noire i\iie dait être ccnfewoue à oos convicliiems.
Ce sera le sujet ete la «terniére qui ,Bç«I : faite
denrun pair M. Juics Schuh, docleur en théo'o-
pie, curé de Saàntie-(iiiot -lde do-Genève :' L'esprit
dc foi. L'auditoire'compact ele tous iles diman-
ches s'y retrouvora ait complet .penir tire-r li-cs
ceKtséquenoes de l'enseignement donné, ct pren-
dre Ces bcuaiers «résolutcons qui s'imposent.

Ha l'bonnenr «ln nonvean prvl'et
de la Sarine

La musique kle landwehr donnera, ce solr sa-
medi, dès 8 J4 hcilrcs*devant-la Préfecture, une
sérénade eu l'honneur de M. le préfet:Mauroux,
Cette sérénade.n'avait pu.êlre donnée ,au lende-
main de l'élection pour la raison eplb le nou-
veau préfet avait encore son domicile à Itomont,

-Remerciement*
I j e  ministre elc PexLogne ù Berne nous éenit :
!Puiis-ju vous ipriem d'hiséreiii ces» que.eiues

lignes dans votre j-outnal, e_ fr.n>ido I.mc tpnr.metiirc
dc témoiigs^err ma wive lecounaissoivcc à ccMx ejui
vouCarcnt bien contribuer par Jour prôs(ence aii
succès I 'J îS conférences données, par le révérend
Père Bioret en faveUretes petits Poiewiais néoes-
siterax.

La belle snmme que Je inévérend Père Biorel
n bien voulu nie cemlliie.ii est -les fruit do sem
taj ent donateur., et-dc sa généreuse : àniliiiive,
et nous en.devons la.plus.grandepartùe au pu-
blic empressé et (cliarétahCe *&i Bulle.

<i«t argent,, anuJIipiié parJe, changê  soulogera
bien des misères élans moire pays, si éprouvé, par
Ja grande , guerre et maintenant par-une. eawxie
lutte qu'il soutient seul pour eléfendire.6'Euirop«
contre lc bolchévisme.

J. de Modzelewskl ,
minisire de Pologne.

-Dolénucei enfantine*
I,a Tribune de Fribourg a ouvert ses colonnes

il «in conrespoudant qui so plaint tles exposés
de noire colialwraleur bruxclkûn sur la politi-
que , .intérieure beige. Ceis lettres , el'no patriote
qui a apprécié avec une jltîte sévérité l'action
malfaisar.'le ein parli sociaiiste et son outrecui-
dance-, — que les antres partis ewt le-tort de
supporter trop elébonnairemciiit, — .ont .affligé
le correspondant de la Tribune , qui voudrait
cacher, il l'étranger les misères mtérieurcs de
son pays. - - ,

Ce, sentiment :est Gouablc, mais '. '¦ IK - .-..;<:r:\-it
faire règle pour la presse politique, epii a le e!c-
voir ele leiiùr l'opinion publiepie au couraeit de
ce qui se paMe dans l'univers. Est-ce que Ions
les jexirnaux du monde n'ont pas des corres-
pondants dans toutes les capitaies ponr-les ren-
seigner authcnUquement sue ce qui s'y fajt-et
s'y m 1-

Ou bien ne serait-il permis qu!il M. Paiter ,
carresponetant de la Gazette de Ijaasanne, de
présenter aux lecteurs suisses le tabiçau des af-
fibires belges , cn noircissant *es calhpCiques ?

ConaerTatotr»-Aci*demte de nmmqax
Mardi, a eu liem, soeis la présidence de M.

Jules Nicati, ' directeur dei Cemservatoire de
l̂ iusamie, l'examen pour d'obicntàem du elipiôme
de capacité élans l'ense_ignomcnil musicat M"0

Gertrude Gra^nicher^il. Fribourg, a conquis son
dipCdme avec.la mention cum lautle. La branche
principale «le son examen était ie poanp.. •

On nous prie de rappefcr lia dernière audi-
Uon d'élès-es, tpii aura lieu dans la saJîe de la
GrcneHle, lundi, 28 mais, .à 8. h. d Ou soir,
(éltves dc Mme Lombriser et de M. SteecUin.)

I>:t - M le e.-iiiiu' rec ci lea tranaporta
Employeurs et employés du commerce d des

transpeu-ts de notre ville sont en tractation
depuis quelque temps au sujet de : l'établisse-
ment d'un confc-at «joUlecUf elc. travail. .L'office
de exmcïiatiesi est eonvexiué mardi, 30 mars,
pour s'occuper de la.question, ia bonne ..vo-
lonté, dc^. deux .parfies.ncfaisant pas de doute,
l'c.nlcnto parait asisurée. '

lie* daagerenaea roacliln** -
On a amené à l'ihfirmerio dc Payerne un

jeune homme -de Ménières, iMarcd .-Rey, epii
avait cu la main droite horriblement .mutilée
par une scie A ruban. L'amputatitm des .doigts
a été nécessaire. .. . . ¦ .. ,,

Cnlt -rc maraîchère
La sociélé d'horticulture fribewirgeoise fera

dOiUKïr, dimanche 28 mars, -tinei eooférenea]
sUir -la culture dos légumes J Gressnerisur-âforat ,
à la maison d'écoCe, ô 3 h. après midi, par
M. Tarelin, jandaùer à FribeMirg.

Soascrlptlon ponr la chapelle
da Sacré César A Poslrnx

Une domestique, 5' fr. —' Anonyme pour
obtenir une grâce, 5. fr. — E. D. pour le taber-
nacle, pour une grâce obtenue. 6 fr. — Ano-
nyme <îe D., 6 fr.

Iles dons peuvent Atro envoyés & Mgr Esseiva,
R"00 PnSivAt ; à la Liibraiirie cathoOique ; au Bu-
reau des Œuvres du Sacré-Cœur, 249, nae.de
Morat ; ou Wx'-i su Cfi:nv.!i ' LJ n:l\i(|!icï lia ,
hl, FiifccnHg. J.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant t t Ixt Mutuelle ». — Ce soor,

mépélrticn au local;
Société fédérale de gymnastique Section

« Fribourg-IIommCs ». — Dimanoliie, 28, «-ourse
d'iave demi -journée. Bendez-vous .des portiei-
panls ix l h. H ,  au ùocal, Bnsseiàe viennoise.

. Itinéraire : '¦- '• -ccy- !!- . -.- ir,.i I ! - 'I'i.-: ! crin-îï ri 'mis -
berg-Bouxgli'iTion-FiriboUrg 

MEMENTO
Ce soir, samedi , à 8 h . M, au Corde soda

Grand'rue, 13, sous îes' auspices de {a Fédéra
tieui ouvricre, fejnférenoe par M. f_e Dr ,H>ay«
professeur à liL 'niivcrsilé., ,



¦
0 CHRONIQUE MUSICALE

Le « Requiem » de Cherûbini
Lm deux exécution» -de 3a belle «ouvre de

Cherûbini, données par le Chœur mixte de Saint-
iN'icoJas, sous Ja direction de M, Alphonse Gal-
ley, maître de chapelle à la Collégiale, sonl déji
un peu loin de nous. I'I serait pourtant dom-
mage de n'en rien diro dans «es colonnes de
la Liber».

Des nombreuses messes funèbres écrites par
îe -distingué compositeur parisien , celle cn do
jnineiw est une des plus soignées et revêt le
plus d'envergure. Le souci de la ferme, la cor-
rection de i'écrilure y sent certainement très
remarquables. L'auteur n'y trahi t_ pas du tout
son origine italienne, à moins que ce ne soi!
dans l'application des règles de la polyphemie
antique pùicslréàenne, oodcjnisée par au» chro-
matisme modéré est de bon alloi. Le ist>ïe_ KO
soutient bien et l'impression reçue est celle d'une
mii.sicâlité à l'abri de toait reproche.

Une remarque -pourtant s'impose, mais élans
im nuire ordre d'iclérts. Le sentiment de eleruj-î
qui se dégage de ceHc composition hien mélan-
colique, bion funi'ibre, a qu .___.epie dhosc de dé-
pronant, de îatffl, .  «te désespérant . C'est" Vim-
fli-resssnon', en face ele la mort d'Un des siens, «lu
clirétien trop mondain, trop écrasé par la ca-
tastrophe epii vient de l'atteindre». Le deuil d'un
irai chrciiew ne cannait p a s  ¦oa ne doit pas
connaître cet affaissement, co découîageincnt.
i.'Eg'jise appeSc le jour «lu décès de ses en-
fants dies nataiis, Oe jour mata;!, et elle ne s'aî-
triste pas outre mesure de voir un chrétien
quitter cette vallée rie «armes ct entrer dans son
éternité.

La messe de requiem en chant grégorien, qiu
risque fort d'être le modèle suprême de toute
<-e»mposi-tion de ce genre, es! elle-même, mal-
gré 'non caractère priant et mélancolique, d'une
musique tranquille, où !)a tristesse est très rela-
tive, et , en tout c&s, traversée d'un bout à l'au-
tre de 'lueurs consoWurices, «l'espérance chre-
lienne, de fulgurance-s «l'Au-delà. Qu'on pense
à ta douceur estime, reposante, dû Requiem, «lu
Kyrie, du Hoslias, du .Sanclus, de l'Agitas, ix
l'éla-ni irradié dû Lux alterna, de i'in parad'uum.
A côtô "de cette "mélopée antique ci consola-
trice, ies accents dramatiques et sombres elc la
millième de Cherûbini, et surtout la conclusion
li i-wànSfctemeiit eléso'.ée de sa messe, laissent
une impression pénible ct déprimante, lié ! quoi ?
Ce ne serait pas l'espoir epii, cn dernier ressort,
serait notre apanage, nctre soutien, cn face du
cercueil elc ceux quo nous pleurons ï (Nous ré-
pondrons résolument, oui. C'est l'iliustre com-
positeur qui s'est trompé.

Ces réflexions .théolcigieo-musicaies ne Ôimi-
nïïcint pas l'estime «pic notis avons pour la par-
liticn élu mailre )>ar'«icn, et nous nous plaisons
à relever daroeflicf ila -valeur indéniable) de cette
œuvre- importante. -

Li> Chœur niisile «te'Saiml-Niccftas dispose dc
ressources vocales runiaireuiabtes et il a fait
preuve..de bon goût et de courage, en mettant
â l'élude le Requiem de Cherûbini.

(Assurément on ne s'attendra pas à ce que
nous déclarions le tout parfaitement interprété
et exécuté ; mais de résultai a été fort bon, forl
Ix-au, ot «ligne à plusieurs tiiires de beaucoup
d&Wea 11 >" ex eu «lu- sen liaient, bien que pas
«•ncore assez dc piété el do sincérité. Il y a «m
de l'élan, malgré parfois des Kotlcmcnls dans
l'ensemble entre l'orchestre ot le choeur : «lelui-
ci «rut de très beliies sonorités ; pourl-aut, la
d'iisiim des voix a été. moilte'ûre; dans maintes
xadiliom de jadi *. Louons iriLtsi Se réel el cons-
tant .souci d'exactitude dans la noie et le rythme ;
«lin .que* finesses dans 1- iuterpreta-hon ne Boni
pas venue» .'iu jour , la fugue du Queuil olim
eût gagné à être tnonis Jsruiale ' elanis le rjlhme,
moins lourde, plus aériemne, (dus dégagée, voire
p'us rapide ; elle atrrçeit de 3a .sorte «ilé moins
pénible poïir les exéca-iouts. qui s'en fatiguaient
h» pivceptiblcmcnt -, «t elle ¦aurait oiissi paru
moins 'longue aux auditeurs.

Si poils nous pen-mettons ces rcmatqïîcs dc
déta-a, bien mùnàmes, «lans notro intention , c'esl
p a r c e  que. nous prenons la chose tout à fait
¦au' sérieux et ne voulons pas écrire un compli-
ment quelconque, aveuglément dithyrambique.
Ixis difficultés très réellds- eie la partition «flio-
raic «»nt élé surmontées avec aisance par le
(plieeur mixte, et nous lui décernons à ce sujet
des éloges absolument mérités.

L'orchestré s'en est tiré à sou honneur ; (cer-
taines pages ont même été excellentes. Pour-
tant , inombre elo toùis ase_endants de -violons ,
par exemple, lai jolie formule d'aocompagne-
irient «lu Lacrijmosa, .la phrase dû «léhut de-
iV.tffnui, ont élé donnés en uei crescendo peu
gracieux et pas du tout dans ITMèe de '.'auteur ;
ce ca-s fut du mate «ssez fréquent. Les trom-
bones et trompette» ont bénéfeoié, commo le
Chœur, da C'acoustiquc merveilleuse «le ia Cdl-
dégjaite, cl Je créas bien que, pour mon compte.
je me vous pas leur reprocher d'avoir été trop
bruyants, par cniiiroilis. Un compositeur—c'est le
cas dans le Dies ira dq Cherûbini — veut parfois
«pie la partie -jnstrunwntaile l'en-çwte en force
sur lo chœur ou .es so&stes, et cela en DTJIOTK»
comme en opéra ; p .  en peat ct il en dttil d'ail-
¦teuirs ôtre autrement en .liturgie ; mads les- messes
«le Cherulrân ne sauraieirf être des «xnnposi-
i'mms destinée* au service liturgiepie.

Les bois dorchcslre onl eu «lu beaux mo-
ments, bien <pi«ùs aient été aussi, -de-ci de-hl,
en deûiJ «Je la justesse.

L'orgue, • sous -les doigts de M. .l'organiste
l'aul Haas, à admirablement soutenu -certains
pass-ages étoffant discrètement ;!«* toul, «km-
'iiaiil- «lu corps à des harmonies délicates et soii-
ilrgcnxvt tes exmtouKl très hemeusemicnt. Li
nuareàie funèbre, tirée duiSamson «De Hœndel, epii
a ouvert- l'andiliiou, a fait admirer îmu Jets «le
p.us la variéllô «les timbres dont (jouit l'ex-gue.

1/e Choeur de Ja Coirégia'.e et ceux qui pré-
sidenl à ses (destinées ent écrit une lionne page
île leur activité, par leurs deux auditions, très
aréepjentées et fort goûtées, du Requiem «te Clu--
Titliiini. .N'oiis sommes de eîrtrs qui en .sent TCS-

sorlis avec unc iin^resmoo «ncfcre dc jouisiance
artistique et religieuse, et notis nc pouwoas
qu'engager î.e Cheettr nsixle de Samt-NicM'a* à
continuer dans une aussi bonne voie. J. B.

Heine de 11 b. : 
; i-. S»lnt-?ilcolaa

Demain dimanche, pendant la messe de
11 Yt li., à Saint-Nice-vlas, 3o «Aœur d'homme»
Le» Mutuelle exécutera erûefiques jorties «Je la
mfjsa in honor em Solicite Familite do H. Huber
ct li«*s motets : Staàat Mater, Adora te, O Cruz,
aoe l A J'offertoire. t les sept paroles du
Christ > , par 'les élèves «le COrphcSinat be*ur-
ccoKsia!.'.

SERVICES RELIGIEUX
DIHANCHE 28 ÎIAGS

Saint-Nicolas .- 5 h. Vs, 6 h., G h. %, 1 h.,
messes basses. — 8 h-, messe «les enfants chan-
tée. — 9 h., messe basse parejéssiaCe, annonces.
— 9 h. 40, bémédtetÉou eles Bamcaux, procession.
— 10 h-, grand'ine.5se capitulaire. — 11 ix. Va,
messe basse ; annonces. — t .M. '/i ,  vêpres «les
estante, c&ïSAùsçae. — 3 b., yépres caystulaiws,
bénédiction <1« Très Saint Sacrement. — 8 h.,
conférence cpologètiepie, l«ànétf.çli«»n «Ito 1res
Saint Saeiremcnt. (Quête pour l'orgue ele la
Collégiale!,

Saint-Jean : 6 h. * 'A ,  messe basse, cornmûniem
geii»;raie «fcs «MWtt* das Ecoles priraairc*. —
8 h-, messe deH enfairtï avec instruction et
«ilianb. — 9 h., bénédictten des Hameaux, pro-
cessiem et prand'-messe, — 1 lu H , vêpçes, ca-
téchisme, prières «iu carême ct bénéeïction. —
6 h. ¦% , chapelet. -'¦

Saint-Maurice .- 6 h. }l , oomatanioa pasa-'e
pour 2es mcmltres àe l'Arbesterâmcnve-Tein et
de -la Congrégation des jeurçs gens. — 1 Ix. H ,
comnnmion êtes enfants. — 8 h. Yi, bénédiction
des Rameaux, ĵ-ocessiexj, masse cliantée. ¦ —
9 h. Vt, catéchismt français. — 10 h., messe
basse, eratéchisme aitema«id — 't h. 'A, «êpres.
processiewi et lîénédiction. — 2 h., (réunion des
•Enfants de Marie. — 7 h. Vt, chapelet, sermon
français et liéneitoeruion.

Collège : G h., C -h. Ai . 7 h., 7 h.' H; messes
basses. — 8 h., oufice des éUidtants. Cliant «b
lia Passion. — 9 h. 50 minutes, «sfifôoe paroissial ,
préoidé de la b^T-éiiicliou des Bameamx. —
11 h,, messe -dos enfails, (préoéiliée ete Ca bôné-
dictiïïi «ks Kameans. — l i  ii, vêpres eks
étudiants. —- 2 h. *'A,  vêpres parctssiiales.

-N'ofre-Dejnie : C h., messe basse. — 8 h. 'A ,
messe chantée, précédée «le la béoéeSctton «tes
illameaiix. — 2 -h., vêpres, bénédiction, Clia-pclet.

RR. PP. Cordeliers : 6 h.. 6 h. 'A,  7 h., 7 h. 'A ,
8 il., messes ba-v_.es. — 8 h. 40, bénédiction di_-s
Hameaux. — 9 h., grand'messe. — 10 h. 'A ,
messe, service acnd&saiqae. — 2 h. 'A , vépees.
(Qucle aux différentes messes «m faveur ilïî
cha uffage «le l'église.)

Rft PP. Capackv -. .*> h. 'A, 5 h. % , <à h. Y.',
-messes basses.. — 10 h., messe lasse. ~ 4 h- ,
••soir, (assemblée «tes Seeurs lerloaircs de Jaiiguc
française; et abs-olulitii ognéîsCe,

gaMSTIB B!fîT2020L-OQ!Q Î
Du 27 mars

BAAOHÉTMi
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«BmnKxcaa n
Mars | lt 22| 23; 21 2o| ïS 27;. Mars

7 h. m. 0 1 8 l B 8 7 7 h. m.
11 h, m. 10 8 10 10 11 13 15 11 h. m.
7 h. s. 12 12 12 11 9 11 7 h. 8.

Ne buvez plus de lait saus y ajouter
du Cacao Tobler — en paquets plom-
bés. — Chez les adultes, l'estomac
contenant beaucoup de pressure, le
Jait se caille facilement ci alourdit
l'estomac. Une addition de Cacao To-
bler rend le lait plus digestible.

Les cnlanls chétifs ou grandis-
sant trop vite ont besoin d'un for -
tifiant naturel. L' « Ovomalline
Wander > est le meilleur tonique
reconstituant. Elle est en même
temps unc bonne boisson chaude
ct nutritive.

!-J -} j h m'°
Ë- =- Ttû.O

= \ I I I 1" ?lï ,°
s i | : |~ 705,6
§- I f -  700,0
|- |" «5,0
§- §~ «W,t

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des ,

Tablettes —
valériane—HonMon

« ZTMA —
.Entièrement inoffentiva.

Produit naturel.
Recommandé par les médecim.
Bette aet IOO tablettes, * tr. OO.

SB îrouYc dans tontes lss pharmaclss

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Les événements d'Allemagne

Le ministère
Francfort, 27 meus.

(Wolff . )  — On mande de BerSm à !a Gazelle
Ile Francfort : Lcs difficultés faites par Legien
pour entraver la réccgafiisalion du estbinct
Bauer onl amené la démiseion complète du ca-
binet Bauer , hier matin, vendredi. On ne sait
pas encore exactement .si ia formation du nou-
veau cabinet sera confiée par le président
Ehc-ît à Legien ou iV Bauer. Une chose eïl cer-
taine, c'est que le poste de chancelier du Reich
sera confié à un se>cia_!ista et eruo la nou-
veau cabinet sera composé en majoràté par eles
membres de .'.a coalKion actuelle Toujours est-
il que non seulement les persejnnes ont repris
leur liberté, nus tes" pivtis eui-mémcs : une
(forte opposition se fait Jour cher les eaUioljqtns
comme clu-z ies dtemooratcs, contre l'interven-
tion do Legien. De nombreux milieux déclarent
que J'attaque des syndicats eit dirigée oon seu-
lement contre Schiffer, msis aussi et surtout
contre le chanceler Bauer. Parmi les groupes
sociai&Ces efu Reich « efc îa Prusse, l'opposi-
tion contre Noske avait pris te dessus. Le fait
que le chancelier Bauer et spécialement ie pré-
sident Ebert sont intervenus en sa fs-vcuT -««t ont
mfcme menacé de démissionner nc change tien
à loute la situation.

Berlin, 27 ntors.
(Wolff.) — La crise mmstéricFe a été ag-

gravée par l'oppositkJn soudaine des syndicats,
qui estiment avoir ité trorqii-s. La elémission
ete tout  te cabinet Bauar , fcar . vendredi, â
11 heures eht matin, a surpris vivement les dé-
putés socialistes eux-mêmes. Ou assure dc peu-
sieurs côtés que îe chef syr.dtea'.iste Legien
avait été chargé par ; te président Ebert de ia
formation du nouveau cabinet, «nais eju'il y re-
nonça lorsque tes partis de la majorité iasjstè-
irenl cn faveur d'un gouverm-mcat de "coalition.
Le ministre actuci (tes affaires étrangères nu-
irait alors été chargé à nouveau de la mission «te
formor te eabinet , après que péusieors journaux
de l'après-midi avaienl affirmé que Bauer avait
Tcçu te mandat en question.- Lcs démocrates et
'e Centre sont favorables à tm nouveau cabinet
(te coalition , tattdis que les milieux socialislcs
sont d'avis que seul un gouvernement ouvrier ,
cemaïKisé de rcpnjseuiUinU des socialistes majo-
Kta'ircs, des indtiicndants et des chefs svodica-
Ltsles, serait capable «te sainc-e /a situation dif-
ficile ac!ucilte. Les chefs. îles différents groupes
¦politiques se nent rtuois dans l'a près-midi, cher
te i«-és4d«(iit Ebért, afin de prendre contact. De
nonycilcs ilélibôralions devaient av-oir lieu dans
Ja soirée avec Ce ywésieknt «lu ltcteh. Les pcuvr-
lWk-rs sont sctTcK ^Ççpeçelant on peu* •iéjâ
A'ae qse le centre ct lis dcœacntl?? s'-epposent
cuergieiueuicn! il tout gejuvernement ouvrier, qui
rencontrerait la pCus vh-o résislanicc en Allema-
gne du sud, en Allemagne Cn centre et en parlie
aussi ù l'étranger. Lat»lualica est extraordi-
naircment cwvfusc.

UcrJtn, 27 mars.
(Wolff.) — S'sprcs dès-communications coia-

atanl (les milieux p:irfcmcntaire_s, tes cégocia-
l:oi» de veudn-edi après midi n'ont pas encore
ebouli. La situation demeure incertaine. Toute-
fois, dans lts iternivres heurts da ia soirée, les
mili'em. partementaircs retenaient que Hermann
Mui 't-r serait «minute chanccUcr o»cc une liste
minisliiricHe pcsrte.-:-; tes noms aaivanto :

Bauer, ministre du travail ; Haase, démocrate,
miuislre dc la juslice ; Landsberg. ministre des
affaires étrangères : Gessler, ministre de '.a dé-
fense 

^
nationale ; Cûr.o. ministre des finances ;

Schmidt, ministre de l'économie publique.
Le ministère de ïaùmcnlafion serait confié à

un socialiste. Koch conserve! ie m-nislére ete
l'intérieur, et on parte toujours du eîéputé du
•Ccntiro Wirth pour lo ministère du trésor. David
et Gicsbcirls conservent leur portefeuille.

Demande aux Alliés
Paris, 27 mari.

(Hanta.) — Co civil savoir que le gouverne
ment allemand a renouvelé «îprès «les gouver-
nements ajliés les démarches qu'il avait déjà
faites au cours des récents événements révolu-
tionnaires , cn vue d'êtro autewisé à envoyer
élans le bassin dc la Ruhr ete nouvelles troupes.
Les Alliés n'ont pas encore déShéré sur cette
nouve^e demp.nôe. Jtisgu 'à présent, ils ont été
d'avis de (refuser cette autorLs3Uon.

iVow-l'orA-, 27 mprs.
•• OV«^f//J — D'après un radiogramme ete
Washington , te département d'Etat fait savoir
que ""'ambassadeur Wallace a reçu des instruc-
tions disant que les Etats-Unis nc s'opposent
pas  à l'en roi de Uxnipeu oilemandes dans le bas-
sin de la Ruhr pour y combattre tes menaces
IMjCiej qurs communistes si te gouveirnemcnt alle-
mand em présente la demande.

Nouvel appel communiste
Bdrlin. 27 mars.

(Wolff.) — Au cours d'une asseniltéc forte
•d'environ 1000 représentants du çarli seicialisle
indépendant d'Ailcmagné cf eht parti commu-
niste allemand de Berlin, unc (résolution a été
votée demandant au prolilanat allemand de sc
j>rép.Wf à ia> nouvel! acte d 'énergie.

Lc comité d'action est chargé ete prendro im-
méeUatement loutes les oitsujres pour dêclan-
citer la grève générai e.

£a menace de M. Wilson
l\tris. 27 ntors.

(Ilavas.) — Le correspondant de l'Echo dc
i'nris à Washington confirme que M. Wilson a
notifié i> M. Ebert qu'il est déterminé à n 'ac-
ron'.er A aucun gosiverncjncnl sovittisle. que ce
Seat en AlVniiignc ou cn Russie, d' aOde a'.imcn-
l.iire. finsnrière et malérirll'e

Le oombat de Wesel
Munslcr, 27 marj.

(Wolff.) D'après «les «xcnmimicaticev cil'i-
cieltes, le tra dirigé pax l'artilterie rouge sur
Wesel a fait 30 tués et blessés, pour la plu-
part «les -Ternîmes et de» enfants.

Au cours eie nouvelles négociations, on a
convenu d'éloigner les agitateurs et de eléposer
tes onnes.

Or, cette nouvelle convention fut également
violée. L'ne patrouille «te Rcichswchr a été
attaqué:.

Wesel est encore sous te feu violent «le l'ar-
tillerte.

Bertin, 27 matt.
( W o l f f . )  — La Gazette de Voit annonce que

tes trois partis socialistes «mt «lécidé, vendr-ili,
ù Hagen, d'envoyer à Wesel «les «lélégués, en
viie «te provoquer la cessation «tes hostilités.

Le front de combal s'effriterait ;peu à peu.
Le jnfenc journal signal; que la garnison de

Glatz, appuyée de lance-mines et «te mitrail-
leuses, a cerné la Komman-lantur et arrêté les
officiers.

Hagen, 27 mars.
(Wolff.) — Toutes les troupes rouges du ecr.

de «le Hagen, ville et campagnes, ainsi ejue du
eOTclc dc Schwe_lm, ont été retirées sur te front,
«lans les régiems dc Weser -;t «te Luencn, après
avoir <lû suspemdre leur marche en avant , v«-n-
«iredi soir, d:vant tes représentations du comité
d'action de Hagen.

Lc calme règne (maintenant sur k fre>nt d:
Luenen, tandis que tes combats se poursuivent
dans la région de Wesel. où la situation s'est
anoelifié-e au désavantage des troupes rouges, par
suit; «te l'arrivée tles troupes gouwrnemcnlales,
appnyécs d'automobiles blindées, au sud de la
Lippe. Ees chefs des ouvriers onl décidé dc
ramener teurs troupes sur la rive gauche «te la

Munster , 27 mars.
(Wol f f . )  — Après avoir rxemnu la e_onven-

(fon «le BietefeW, Je comité d'artioo de Hagen,
dtVdarant vouloir éviter loute nouvelle effusion
de sang, a invité tous les aulres comités d'ac-
tion :

•1. A faire une semiblable déeteratitm ;
2. A veilter à l'exécution des elisposilions

arrêtées.
Démission du ministère prussien

Berlin. 27 mars.
( W o l f f . )  — Le Bcrliner Tageblatt annonce

épie 1c minsslûrc prussien a «E-missionaé hter
après sxl-i'i. vendredi.

(Le nenrveau eabinet serail formé par le so-
cialiste Gra-f.

Congres de soviets
Berlin , 27 mari.

(Wol f f . )  — La convocation d'un congrès des
conseils d'entreprises • a été réclamée, au «_j>urs
d'une réunion tenue paa- les partis dndépcndaists
ct exnnmumste.

Les ambassadeurs alliés
Londres , 27 mors.

(ttaoas.) — Les aonbassadjur < t̂ tes msoÂircs
des affaires «Hrangûres se sent réunis à 15 h. 30
au minislère britannique des affaires élraaigèrts.
lls oe-.t «xanùné «Uvers etrlicles du lrat>« dc paix
avt-c 2a Tureruic e.-t jvglé l'eDrùrc «hi jour «tes
prexhaincs jéanM-s ehi Co«is«_il suprême.

Une injonction de Faïçal ?
Le Caire, 27 mar).

(Wall f . )  — L'n iraelie>s.-amma de Beyrouth
«mnonce que l'émir iElalçsl aurait «M-ilcsuei aux
troupes fxançaéses «io quitter ia Syîic d'iii au
6 avril.

i Celte m forma lion est fort sujette à «.auikw,
ear i'émk l-'aïçal sait ce qui l'attend, s'il veut
traiter les .illiés de la sorte.)

Conférence économique
Copenhague, 27 nws.

A la fin de ce mois, aura bleu à Copenhague
une conférence prtliminalro au sujet des cré-
dits à consentir à l'Europe centrale.

Lcs gouvernements 'danois, suédois e-t norvé-
gien seront représentés à cette conférence, ainsJ
que le directeur «l'u trésor anglais, sir William
Good.

IM baisse du frano
Paris, 27 nuirs.

(Ilçvas.) — Le franc français continuant ù
baisser et la grande truantîté dc marchandises
importées par la France étant une des causes
de cette baisse, M. MarsaJ vient de déposer un
projet restreignant encore la possibilité d'im-
portatioo.

Avant do prendre une décision , te ministre
des finances a soumis son projet à son collègue
du ministère du commerce. La réponse de M.
isaac vient d'êlre rédigée et envoyée i M.
Marsal.

Discours de M. Lloy d George
Londres, 27 mars.'(Havas.) — M. Lloyd George réponelant , hitr

vendredi, su Gui u.r 'rtrer. et Obérai an dis-
cours prononcé par M. Asquith, te 24 mars,
a dit :

* Le parti travailliste qui, au cours des der-
nières années a progressé énormément, vent-ii
nier «jue la ê -proprioté fait partie de son pro-
gramme 1 La co-propriôlé. dit-on . est unième-
ment inscrite au -programme du parli travail-
liste pour stimuler ta sortion extrémis-te. Mais
les travaillhiles nc peuvent pas jiSaccr en têle
de leur programme ele pareilles doctrines et
jirélendre qu 'ils n'y attachent aucune impor-
tance. 1/e parti ttsvaiaiste veut meVie ûn terme
au sysième capitaliste et établir un système de
eoo;>éra!ion. 3L A.«fuVh et $nn parti pan«nt
dire que lre fraiacBistes si? fesjssernnt enchainer
:i leur eliar avaiu que (les travai-kjstes céièbrenl
la vicloire el que Ha nation -se ronde parfai-

tement coifiii'.c île la signification exacte dc lenir
programme. Qu'ils fassent ensuite un clioix
après -mûre rénexkti. La respoasabiîité du prej-
gramme officiel travailliste aiucoiiibe pa-s à Sa
classe ouvrière. >

L Amérique et les Alliés
IVVu/u'nyfon, 27 mars.

(Ilaoas.) — La Chambre «tes représentants
a adopté, hier, vemdrcdi, une lésolutiem deman-
dant au président Wilson de définir exactement
la raisou d'être, la sphère d'action et la tâche
asûgnôc aux forces  asnériaàaes ea ML-r:::: • : .-.
quelle autorité le maréchal Fexh exerce sur
celles-ci, puisque if. Wilson n'en assume pas la
direclion , et quel mode d'administration est
appliqué. M . Kahn , président «le la Commission
mililair;, a informé la Chambre que M. Baker,
secrétaire dc la guerre, ne soulrvait aucune
obiecÏKin centre celte résolution.

Les mineurs anglais
Londres, 27 mari .

(Ilaoas.) — On anneaice à l'issue de Ca eera
férenec entre les m_me_urs ct îe premer-minis
tre que 5e goUvcmem«mt fera de nouvelles oCircs
aux «iéàégués lundi.

Lituaniens contre Polonais
liowno, 27 mari.

(Bureau lituanien.) — Sur te front Duna-
bcmcg-Vilna, ies Polemais ont attaqué, ie 16
mars, avec des forces supérteures, les petsitiems
des Litnaateas epii ont dû recaler et évacuer
Te>urnjonl {_snr ia ùigne «lu chesnia «te fer Da-
Baboui^-Vilnal. Près do Salaii, ites Polonais
se semt emiparés de plusieurs vii-ages. Des e»m-
bâte acharnés sont cn cours sur laut Ce fcont.
Î s troupes linraniennes ont eapturé un offi-
cier ert 24 soldats pe>_tonai5 «.-J pris deux OTtraiJ-
teuscs. Les Polonais e_anonnaicnt tes environs d-i
-Mcrkinê à S'oido d'un traio blindé, mais ààs

ont dû se iclirer.
Autour d un dragueur

. Londres, 27 mars.
(Havas.) — Suivant des «iépûches aux jour-

naux de Looelrcs. tes HoClaadais ont épeouvé
époque amertume cn apnresiant qu'un dragueur
de mines allcnKsid a pu pare_»urir ù sa gurtso
5e Zuyderzéi- pendant tsa^s jours, saas «pie les
auicjïtt'-s boïanelaisfis s'en sotent apesrçues.

Les 'journaux ltcUanûais sent pinss de roir
qae le Zuyderrée a été mail gardsj ert disent «ju-j
les Aûiéo ]»oucratent soupçonner Ses HoEanitaJs
de favxsriser fe tentatives «tes marins altemanids
pour en_cvcr J 'ex-ircmprinz «te la Holitneir.

Le «iTŝ aeiH- n a pas t-te interne, macs il est
gajdé mi".ilairemenl.
Contre l'immigration en Angleterre

. Londres, 27 mars.
(Havas.) — L"0//i'ci«-f ixvUHc un décret ré-

jf.i-mrnUxEl l'entrée dos élnexgtrs «lans le
Royaume-Ues, une «ultsisation d'un ifoixiion-
nairc ete l'émigratica étant maintenant néces-
saire.

Les étraî eirs êtes pa)"s cimeroés devront pos-
séder une autcrisat'.cn erpâdsxie, ehi ieca-êtàiro
el'Ela!. .S'ils ixc seuil pas amnii cette aii_o.-i__.a-
tiera, si* ne j-ounresit entrer en Gciâ Jc--Brca5ci-.
L'électrification des chemins de fer

anglais
Loiilrcs, 27 mars.

Lo ministère anglais de_s trairqiorts a formé
nno «nnmissien spéciale pour l'élude dc l'étec-
trifieation de tous Oœ e_hemius do fer aaslais.

Générosité de Benoit XV
Rome, 27 mars.

(Havas.) — Le Ptipe a adressé au cardinal
Luçon , archevêque efc Hciois, 200,000 iircs des-
tinées aux eufsnts des réglons dévastées.

Les massacres d'Arménie
Kome, 27 maru,

Cta a reçu au Vatican ejuclpacs informations
rclalivemient aux massacres des chrétiens cn
Arenénie. Bien que «xtte information ne soit pas
encore très détaillée, il sesiihte certain qu;, «m
oulre «tes nombreux indigènes massacrés, en
doive déplorer la mort de «quelques prêtres et
missionnaires. Le i'ape. pour soulager ia misère
de oes -malheureuses parpuhilioas, a adressé
50,000 lires au Père Diotaltese.

Le charge d affaires français
au Vatican

Rome, 27 mars.
(Ilavas.) — Le <ar«linal Gasparri a reçu M.

Douteet , chargé d'une miuàm français:.
Collision de trains — 12 morts

Rome, 27 mors.
(Stefani .) — On mande d'Udine à la Tribirita :
Une collision s'est preiduite aux environs de

iPemtebba, entre un train parti d'Vdme pour
Vienne et une came dc wagons échappée dc Ha
gare de Pontebba , vraisembîaMemcn't à Va suile
d'une lupturo d'aStelage. On signales 12 morls
e-t une trentaine do blessés.

CTait fait personnellement une expé-
î-isncc avec une importante quantité
de café Hag, café en grains sans ca-
féine, et c'est -ivcc plaisir qne je cer-
tif ie que je n'ai pas pu constater une
trace des empoisonnements qui se pro-
duisent avec une quantité égale de
café ordinaire. Je recommanderai
chaudement le café Hag à mes mala-
des.

W. F., docteur en méd.

Mystifié !
voio te terez toujours si voos acceptez eJei

tablettes Wjbeit, tandis qua vous comptez iee_«Tolr
de* tablettes <;nbt, soaveniae< contre toutes lea
a liVfii o -.-¦ n dea TO1«> respiratoires.

M

Kéltea-roofl t
Exigez les Tthlettet «aba
en boits» bleues i fr. '..'•!..



' SJoâsiftii- Sulpice posamley ; Monsieur et àla'-
dàmeuVriiéeléb Coscndt-y et leure enfants, à Bulle,
ainsi que les familles parentes ct alliées ont
h pruionete doulçiir de faire ;part du «lécès «le
leur regrettée épouse.', fPière, beJlî-onëre, grand-
uièrc, tante et cousino

Madame Caroline COSANDEY
née Maillard

enlevée .à leur affeelion l; 27 mars, ù l'âge 'de
80 ani, après ime (courte ct pénible maladie,
e-hrélien_neui«nl supportée, muni; ides sacre-
ments de l'Eglise, . .... 
«.J^.'JFWPt .W-r.'i*-'" à Bullp. ; k..̂ ^i,
30 mars , il 9' ,?j Heiites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Ma.b~.iU- Joseph Riiboud-Oberjon
et îniis «xifanls, îi YilVaZ-SaintiPiene ; Madame
et Monsieur Antotiiit Berset-Raboud ét teurs
enfants, à Villarsiviriaux : iMnttame et Monsieur
Jfrnile <kib;t ct leurs enfants, à Villaraboud, «t
les familles parente? et alliées ont la profonde
douleur dc faire oart «te la mort «te

Monsieur Alphonse RABOUD
leur cher père, grand-père, beau-pèrr, beau-frère
oncle et cousin, décédé pieusement, le 26 mars
^Hçi .̂ ,se^\i,rs^ei.l_a..rçliaîvy. : ... ,. , - , . .  -

1.ensevelissement aura lieu à Villaz-Saînt
Pierre, le 29 mars, A 9 heures.

Très importants

Paille, foin, regain
Foin coupé

tous les articles fourrager s, aux meilleurs prix du jour.
Se recommande, 416

Emil Renold, ci-devant Renold, frirts, 2uricfi
, ; -. r——— . , . . ...—-—
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Bp3ff ~ Œufs & Lièvres
v '^' ĵfK Chocolat c t t iu , -.'..! , au lait

'•¦'.'- 1
*-\;3->'- ~:;'' Bisèuita

W^ÊT Sp«tU\ttê -. Œufs & Cloches en nooïat
f ^ W  Espéiitiens soignées. — TU. t56 f

tf Canflserie Leimgrnbsr -Sommer
"> - pr«» éti la cathédrale

DE PROVENANCE DIRECTE
Marchandises neuves

Vente en gros et au détail ix des prix défiant
toute concurrence.

Pour traiter des affaires intéressantes venez
tout ete suite chez : -

ALBIN ROCHAT-MICHEL
Lts rharbon«H'«s (eairon Vaud - Saisse)
" /».' S. — Arrivage prochain d'un lot de
3000 paires grandes bottes oaout-
chonc à remettre en gros.
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CHANGE
I Paiements commerciaux
i dans tous les pays

(MEILLEURES CONDITIONS)

! Jules Hoffmann & Ci0 j
B AN Qui' .a H S ; .,' .!t

pRI!iO('H«, 35, fine <to Roraont
^,..-^-̂ ^^»a»Jai«û -Wil.«l_llllW-J_M.'-M»_WWIIB itlltU

A vant, de faire vos achats, consultez mes prix avantageux
Envol eant» ENVOIS A CHOIX 6AN8 ENGAGEMENT POUR L'ACHETEUR

-- tn f«t...l,»»n_ft Illustré do mot tre», chateèB, bijouterie, régulateurs,
,(vwÊm. remh'j 'KSexcr.t WWaïUSU* révetts. t-ur eemaaie, aTOtis et ftaseo.

E c h a n g e
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RÉVEILS DE PRÉCISION

Gsrsntis pour 3 ani
K» 2M. Iïétell avec uae eloehe, Fr. » 50
S* 215. _ •.<- , -.- _ ; $t»ndc cloche, Fr. 11.75
Vf 803. R6voll avec 3 granits» oîo Fr. lg.00

8ûF8P18ir8 -Gii3i8l gara 'li , 'iodiqu-uit "etactem-iit
le temjS 14 heures a ll»\ ance. 'Xrès JWh 8»rr.i:
tere d« chamhrn - fr. îî.BO

C. WOLTER-MCEBÏ ^Z* la Gfaanx-itoMs

M'.UsuiJi.Ui- j-étyetts, i-ar.-eeicaïade, gratis et iïasco.

MON îRESjpou r Homme» MONTRES pour dames
iwifl0uip.d'unbi»llellndaBàrantlap'3l_ .M. sccomragn&s d'un bulletin ds carantie
Si' *mil, Kenrtio'oir anere, boit-, métal • , DO ur 3 BM,

u,nc „, , . ' .T1r' ® iTlî K» aoa. Kemontoir cylindre, boite iwtarS» 807. Items»»*»» «titre Vcîto mêlai " dé * Vl _ 15 _
blano, tx secondes, qwliiU 18.- N. £18. Remontoir cylindre, boite
"I ' J . . qsiaiieii i*.wu arsens blanc on galonné, 6 rabls

W-"Ï07. IUmoatoir anet* Où précision , . ° ° F- ai —
. *_«*««« soigné,, M wMs, botte M, . siMt Keraoatcir cylWra,' boitemitai blana ÇT .  *«. att^nt , galocné, cuvette arcent ,lfr»*»». Remontoir eyliudr», bolle * faMs Fr a ï—

srgejnt galonné, cnwttemeni, mos- K. xU RmODioir ey VmiWt torte bolleve-noni soign». 0 »ahis t t -. r f .-~ argeni «doenë, cavaits argent, mou-K« 817. Iteoontotr «KM de précir-on, v4snt^é. 10 rubis *!¦>. 27.-for» . boite srjjent plopnô , cuvette K.wa.Bel5»tofa e>lindte.' -très "torta
««•nt, moavenient tre» totené, boiu, , ga|0nné , envetta arcont ,,5 """s r r . aw.— monv. «oig„ 10 rrbia Pr. SO.—

PENOULETTE8 jaranttes 3 ans R» 70-i.retf««Jie»te «ealptnra riche
r. • '-• •• '•'. f i  i - - i ; ! .  i ; - . , ii lioiass-iliite , et soijfoee, ttèn bou icoDvejoMit , hnn-

liaatenr lï «m.» bon mouvement • teur 2Î cm., - Fr. 6.—
Fr. 2.~5 . lï» 06, Pendulette très belle senjp.

B" «08 PoadPlelte tien belle scopt. tïrè inyc tels da çeif, liés hoii iapu-
ir'és bon coav^aiÇEt Fr. 4.75- vsmint, Fi'.'.VJ-:

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Vent» ellreoto du > ' :,;.: -.- l , -. i - .ai aur p a r t l o u l l o r a
3 ans qo.garauuo . — io mois de ,cr«clit . — s jours a l'essai
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LA. HEINE DES MACHINES À £Cl\IRE

DONNE LE PLUS BEAU TRAVAIL
Fourniture* et meubles de bureau. Travaux do copies. Traductions
E, -JACOT, Bn? An RQmootf, 28, Fribourg
Représentant pour le caotoa du Valai» : Ag«nt» VaUsIa, tion.

â vendr?
4000 kg. de foui eit regain ,
di- première qualité.

S'adre..- -: . . •¦ î ; .- ¦"> ¦ „ r
ir.--.:- .r re ¦ i B'iranx

FOURNITURES
pour

meubles st Marie
crin , lame, ljche , cria
d'atrlque, Anne, tnl-
Hume, plumes, cco tils
pour matelas, étoffes
pour canapés, etc..

** F, BOPP
... ..omtublfmtnl»
% 4g Tir, 8. Fribourt;

Télêphor.» 7.63.

On achèterait
quelejues gros tt grands
hortensias. 2934-445

Prière d'aelresser les
olîrcs avec prix sous chif-
lres P 2813 F & Putticitas
S. A., . - r r U r , ::¦ ¦:¦

K VENDP
nar Irais pewlsnto ele
14 semaines. S-0 nichée.

S'adresser : Snr la
V I I I *.  _E»t»T»Ter-lc-.
Gibloux. 2953-414

A vendre
a porta de 7 moi»« SO
kg. trèHe du pays.

S'adr . 4 3 an nit««.
à n - l r i î .>•- . 2794-523

faifant e.-ufs  tout l'élé;
à vendre ii-uf^ « couvei ,
elie,-, M J «». l*»s*. ft
A*ry«ir*tf*tHur.

t̂ \ 
_t^ »lt 

l-ti|" 
nul 

ciiii'K'j*.-ÏI ell d»oi- stBoliiaieul j,*,*̂ ^%c.-sîairoau;oun t1ioi J'»v,.iî l 'heurt  txiL '.t. :_;_,:•
^  ̂%*0 un* bonne cioiiUV coiilo ci-or. Ka îottt - !.. ,.« - , ,

A «.pn.. -,lip*ct*m«|-._inou* , i,uU4ToasoaroiiilMataiila ^tie IIIHS j'u,(,ir i» Mit cl bonne monlr»»ua \,i,t \,,.,
l i i iMcarsnt i*  s a n a . r ..:;
Echanuoiûjui antre. 45 tubii. forte boiifl a>;fr.t

fcv .'raailw* ix-er. atf-: ^ rca,.nnaê Nlel , fanon in-
^

N ... y.ij. i i in-.-'iiç;Mbh-toteWtWMHlftlII
-̂-> .X ^¦ • te. :C,i,.. i r r rli- 'A ,•.. '.:.\-,.,- ,:,- £, ,-„ j.:;- ,;,,

fc ..ï .\ '' -•'-il "(iwi-, bjihmlr^lta prvW a miltip
BrWeft ca pechr.¦-.V- :.'. ' .?;'', A.-o-rl- Fr. .JO.— P»r raol. Fr- 8.—

«s.3ZS».Jlhlirl»-nlr« .-ii»l«»«.loil»,-1 oo»»M.-l..
Aucompean»Fr-105.— A trumoFr^t 1 S.-,Aca^pleFr 3Q.~ P»rmnl»Fr. B.-
it trand XTau!«fJ"fc.>!'l«soT _-c lit-- « N w l »

tn\ ha ÈBreoir ri i l-rA-r leu;. nrs jiïw JDlKia.Itéq-Ftuoiabrg nx ri t 'rl 'rr en magasin.
- .-:- , : r :¦_. -. (rult cei.. . . r ;.-e :

de notre système ete vente «Innovat ion ».
.-¦ r. . ! -  de i, i, ¦:- ;.¦-,

riusde3â,000cb _<_iioai(lrr-ili-a,>valMaea\lU||i>.\ômt,c«-.' ¦ :¦¦*.-.->:.- ¦¦¦-¦;C .*,.*uKffi- >.

FABRI QUE INNOVATION

LIQUIDATION TOTALE
Pour cause «e e_*ssalion de comtperce oa veu-

dra,. des ce jour, à très bas cri:-:, tous les
articles en magasin tels ejue vélos, rua ch ine  s
à coudrei artioles pom installations
électriques, outillaeos et accessoires
divers.

Grand rabais.
Veuve J. Fontanaz, mécanicien.

Rue,des Alpes ,
—— Friboure u ,

A . ' ' ' ' '— '"¦'l'-t-ll

SOCIÉTÉ SUISSE

COMMERÇANTS
Seotion de Friboarg

j Cours de perfectionnement: Français, anglais , '
| allemand, italien, correspouclu'-ce commer- f
! ciale, comptabilité,sténographie, calligraphie. I
! Les ii.seriptjons eie ces cours «ont enoore '•

reçues mardi Eoir, do 8 à 9 heures (30 mors, i
rez-ele-nhausséo, et dana la journée chez j
M. «J. Gusgenheim-Schneltter, au magaiin
34, avenue de la gare. .2021 - -..

Los damos sont également admises.

Pommes de terre iirintanicres
J'ai encore unc eiuanlilé des sortes renommées

et les plus pre>diictive5 « La Reine dc -Mai > que
je livrerai juseju'ù épuisement au pris de 30 fr.
les 100 kilos, franco, gare Sclimiltcn.

Prière d'envoyer les sacs. 2917-138
J. SCHNEUWLY, Wunnewyl.

Le plus ancien des B itt ers
Le plus oppréeté des connofssttirs

— ¦¦¦ ¦ LIQUEUR CARANTIE, NATyREU.E —,¦ 1

UH ESTOBIflC /D'AUTRUCHE

L'AUTRUCHE. — Mail, il a utt ettomtc d'autruche, ce gailiard-là ! I
digérerait mBms dts cailloux.

LE SiNGË. — Pas ttonnant,- ma chère, tu ne vols dope pas qu 'il prend
du CHARBON DE BELLOC.

L'niage da Charbon da Belloc en poadre oa
en pastilles «uffit pour guérir en ejuclepie» .ourj
les 'arons d'estomac et lea malaelies d«s inteslins,
entérite, diarrhées, etc, -m&ue lea plai ancien»
et lei pjus rebçllcs à toot «atre remède..Il pro-
duit une sensation agréable dani l'estomac,
donne ele l'appétit, aex̂ ère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est «ouverain con-
lre les pesanteurs d'estomac après les rep*t, le»

En vent* chez .- iL\t. Bourgknecht A Gottrau, Pharmacu Centrale, Frfôearg

E. Wassmer S. i.
Fers, métaux, quincaillerie

Maohines asricoles
Semoirs, Charrues Brabant

Herses à prairie
Hersea-bêoheuses aveo et sans roues
Bouleaux pour champs et prairies

Pompes à purin
Robinets et distributeurs

Prix réduits
lrJ-7?E~Jt;̂ ^^n%>^a>^Xr *~r^'i£Ss^tl

j Bijonterie • Orterle « Horlogerie |
; MUHLEM Âli & LÀBHiRT

^SllPC. UB L. PFYFFER . \

; mi* I

: VISITEZ NOS VITRINES

!•" A irendre
SUPERBE MAISON

avec confprt moderne, en plein aoleil. Jardin.
H , ;-. !_ - • ' appartementB , dont un libic en juillet.
Situation uoiquo pour ruédecin, dentiitï, pen-
liocnat, otc. ' . 29à6

Ecrire sous chiffres P 2850 F, à. Publicitas
S. A., Fril;ourg.

VILLA A VENDRE
(Quartier de Pérolles, I-'ribourg)

Construction moderne do style, < u excellent état
d' entretien , comprenant 1 î pièces, plus cuisine, office ,
Falio do bains, cabinet de toilette , véranela .vitrée,
buaoderie,.bùchor, caves. Chaiiffagecentral . cau , gil,
électricité.

Vue splendide et imprenable. Jardin ct parc ; sur-
face totale de la propriété environ un bedare. 'r.
En'iéo en jouissance à partir du 25 juillet prochain.

Prix net :iao.oiio fr- 2703
S'adresser à M. Broillet, architecte , 9, avenne «le

l'éiolSen. ,;Uonrz.

idr&nâs magasins do xoeuMosI
et literie

SF, BOPP , îipîsslir-tâiifiliflfj
RUB au Tir, 8 - FRIBOURG I

la eOti de la Banque Populairo suisso |

1 Meubles en tout genres. Literie soignée I
Trontseauz complets

Grand choix, prSt à \>>r:* r: I
Téléphone 7.63

Aulorlsâisoo o Exportation

NÉGOCIANTS et PARTICULIERS
peuvent on exporter librement par

envois juseju 'à 48 boîtes.

Un -Tonte parfoiBl

migraines résultant de ntantaise» <i ¦ :;- - '.\ cr ç, let
aigreurs, les reinvoi» et toutes les nffostion» ner>
Teuses -de l'estoruao et des tnteslùa.

Prix du flacon de Clitrbon de 'BeHoc en pon-
dre : 4 fr. Prix de 14, boite de Pastille» Bestloc :
2 fr. 60. — Dépôt général : BE»isoa Frère,
10, nie Jacob, Paris. Dépôt général pour
la .Suitse t VTNCI ôt Ou, rue Gustave Re-
villiod , 8, Acaoias, Cfenàve.

Tracteur Fordson
Pour cause de mauvais temps, les essais

annoncés n'ont pu avoir lieu.
Ces estais âe labour sont reportés au

matrâfi S® mars.
à 1 heure , à rlixstitnt do Drognens.

2846 MUSSILfER & JUR1.EN8,
Romont

I aU& *lm Çyserir ~ sr _ - _ crmoues p
S _-.• - - : — É

(hàroi EXPOSITION
PEEMMESTE

Modèles
î partir dn 1er avril 182(J

OJŒT1MS
ra Suce, de J. m. Meier
m MODES

B Rue de Lausanne, 32 j
FRIBOURG

M m|c»-i < _i --^waBMBH(WÇ__BV9HSÇ_MSR_AÎ?r>**T™-'i -"'.," \ - 7ri ^^TW.**-'!

Hôtel du Sapîn
A CHARIVIEY

à ^saâte ou à loue?
S'aelresser à M. HEPP, à Ouciiy, Lausanne

Enehères ' libres
le mercredi 7 avril 1020, A Villarepos ,

les hoirs de M"*-* Eugénio Dessoonaz, oée Rie-
Eenmey. vendront aux enchères libres, unc mal-
non d'habitation avec grange et écurie, cave
voûtée ét grenier, jardin; 454 perches de champ
et 68 perches de hois, ainsi qu'un peu de mobilier.¦ Enehères du mobilier : dès 2 'i-heures , devant
la maison da feuo Mmc Eugénie Dessonnaz ;
enchères des immeubles : dès 3 houres à l'auberge
de l'Etoile. , .2963
_, Morat , lo.26p>ars 1920.

*; ; ' Par ordre '; pr Max Friold, çotaice..

•^-r-cm^rrs

Ameublement - f mnmi complets
Literie - Eliénisterie

Bae Marcello, 2. Téléphone 6.26
FRIBOURG

GRAND CHOIX
chambrés à coucher, salles à manger, ï
meubles fantaisie, couvertures lie laine, tic I

Trs'/ell soigné, à de: prix modéré»
FABRICATION DE Lft MAISON

ON BFJADE
une 8ommc_ lièro sachant
Ks Jeux langues, à «
Krasacrle Tillllisnm.

ON DEffASiDB
pour famille de 6 person-
nes ('• cillants} une je une
fillo ' sérieuse et conscien-
cieuso commo

Mie -i loul laire
Adresser ollres avec ré-

lÉronccs et indication de
gages à B«" Aflatc
e;r ,:.-ii / . - ¦ - . Jo Cèdre,
Vvoraon. 2785

BONS
CHAUFFEURS
¦ont > ''•:-.: M :<:-. - I -  à la
I :»•: ».'.' -:::;-.;!•. «m ( ' . ¦:•. -
;. : V. «. h , ::¦ - '-: .<>nrg. 2809

VÊTEMENTS
pour Dimtset Mesaijnrs
Travail soifnti ¦

Qcupc moderne

SU MBSUBB
GlMii ISHftiùHt d'floîl »Kl.

I™ qualité

aar Mêles fa Pliis
POOR

Costurnts-talUettrs
Manteautc

f S p f

ABJ IS ânériess Tsylor
A. TIEFNIG

Rue to Tir. 15. T61.023
rBi»ot!Bcr-

R épurations
Transiarmailons

Tosisurs -vAtesi' aîls d'otes'KD

ISUHE lOMiE
• de 20 ans, ayant suivi des
j écoles agricoles et prati-
[ que , «le-oiBuiIe poiU' le

1" avril , jiJ.ir.t- dans une
I entreprise agricoleoudaiis
{ un magasin , où il nurait
| l'occasion d'apprendre I"
g français. Sl possible dans
j une famille catholiquo.
g S'adresser s eiu s cliiltres
J R277((B â Publicitas S.
s A., Friboorg. '-955

A VINDRE
deux haleaux de caisses,
moyens à 200 fr. pièce.

S'adres. chî7 M. _C*n*.
m». Slarcclto, a*. S.80S

lis is \m
A vendre 85 kg. à 6 ir. 50
le kg., port cn EIU. -- A.
HiHocontl. ft Prealns:*.
canton dc Genève. 2822

Oïï DEMMM A tOBER
pour le 25 juillel , Un

logement
de 2 chambres,-" cuisine,
dépendances, ¦. - 2"5?
. S'adresser sous chiffres
P 2851 F à . Publicitas ,
S. A., rrlbonrg.

BOI7I, ANGEDIE ̂ vec
p-:-tciti màcauicpie, deman-
de un

oavrkr-
-bouIfiBgcr

actif'et  nèrieux. Kntrée
iaimédialc.
. S'adresser seusP2S5'tF
à Publicitas S. A., ïrt-
Honi-a- 2962

À vendre
ZOQû - kg. ela. pommes de
terre, cliiT-. J. Pytta^nd.
a ï.ovcna. , . 2960

A vendre
un vélo ponr dames,' ma-
chine c-stra. t 27W

S'.idrensBr V Itonti> «1»'
Ucrdgii}', 83.



• «*•». r . .  *!.-.-_-" \

GENEVE
informe son honorable clientèle qae
contrairement anx bruit:; dénués de
tont fondement qui circnlent snr la
vente de son commerce, sa maison

FONDÉE EN 1822
continue à être ce qa'elle a tonjonrs
été, c'est-à-dire une maison essen-
tiellement feiiËsse.

Nouveautés
¦¦ 

¦ ¦ I I I I  I I I I  I I I  l» l  I

_ - , r.n J t . - . - - P '.- .'iA

du Printemps
GRAND ASSORTIMENT DE

Lainages * Cotons ~ Voiles
J 'Soieries teintes mode

DENTELLES - GALONS - BLOUSES
GANTS - MERCERIE

FOURNITURES COMPLETES POUR LA COUTURE

Gros ' Téléphone 21.08 Détail

COMPAGAUfî

Omnibus électriques
Fribourg-'Farvagny
SERVICE PIS MARCHANDISES
Nous portons à la connaissance <lu public que ,

en imodificnlion <l»i service Introduit lc l*r février
1920, notre camion à marchandises se trouvera
Mulement deux fois par semaine en gare <le
Fribourg pour Je transport régulier nie marchan-
dises, soit le mercredi et le samedi, à
9 heures du matin.

(Camionneurs ; MM. Spath et Besche-
nauz, Fribourg;.) .

Notre camion est à la disposition du public
pour tout transport sur commande. Prière de
s'adresser au chef du Dépôt de la Glane.

(Téléphone N° 5.81.) 2940

A vendre, a Fribonre,

i to* tw s *&< t*iw—t&ts-mt—to*-s; mmms ;
5 Exposition Modèles o> Paris -

le 29 mars
i Mne ROBIN-LAUGIER , ;

Grand'Rue , 11 (1« étije).
! — Oliapeaù K deuil — <

MAISON LOCATIVE
état nom

comprenant 4 appartements «le '4 chambres et
dépendances, 1 appartement <fo 3 chambres et
dépendances. Balcons, buanderie, grand jardin
potager. Eau, gaz. . 2950

Facilités ide paiement Occasion favorable. -
S'adresser à A. FROSSAHD , Agence Immobi-

lière et Cottff necclale Fribourgeoise , rue des
Epouses, 138, Friboarg. Tél. 2.60.

L BORGES j

N̂ -t!S 4̂S!8Si- .̂ f*l'il«« i
•- ' ont l'avantage d'aviser MM. les agriculteuri fribourgeois qu'ils-ont remis la -, g
P VENTE E X C L U S I V E  "

f des cliarracs Brabant è charrues combinées " OTT „ ;
pour tout le canton de Fribourg à .

I Machines agricoles " MARSA „, S. À., Fribourg, et i
w Monsieur Aloïs Spicher, à Ueberstorf. Jl
? Messieurs'E. Deillon, ù Vuisternens, près Romont, et J. Chatagny, à Onnens, conti- .
F nueront à vendre nos machines réputées comme revendeurs de la « Marsa ». 2933 '
f  i
m,A AAAAAAAAAAAAAÂ AAû A^&AfiAAAAAâAfi

Wstmm \
actif ct sérieux, «at de»
inuBdA pour " la place-
ment d'appareils électri-
ques soit fourneaux , Bé
choirs pour cheveux , etc.
Attaite it\U_ressaat« et
bien introduite.

OITres : «loapasnon
Pctit-Lnncy, «;<- . ; .'¦ - « ¦.

OX DEOABDB

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

S'adresser au Re»t*a-
rant Jordan, amiiie.

O* DEHSSDS
pour le 1" mai, dans la
buisse allemande, une

JEUNE FILLE
catholique,connaissant un
peu ,la cuisine *t;tous les
travaux de maison. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Bon
traitement et vie de fa-
mille assurés. OITres sous
chiffres P2583.F à Pabli-
citas S. A., Fribourg.

On deniande des

INFIRMIERES
sans connaissances spé-
ciales. 2928

S'adresser ix la un ec -
limm de l'Asile du BeS-
41r, Genève.

GLACE
«JU r - l q U - S  HISIHH lie

L-laet- sont encore di»
poalbl>a. Pour avril et
mai ; prix avantageux.
: -Expédition I par ws-
tous un rteiril-ï ïueoiu.

S'adresser à la Faln i-
qne de tlaee hjgleai«
qae montreux.

&*&?•**?•?•?»

sas

WLW ûQ ûmbre
gOQ¥6?D«Bte

Oa demande pour le
mois de juin , pour Mon-
sieur vtuf avec sa jeuno
fille , '-.c-À Ca;C Berne , Une
personne do préférence
d'âge mûr ,.de toute conr
iianco et capable de tenir
un ménage soigne. Cuisi-
nière dans la maison.
Bons gages et bon trai-
tement . 2925

Adresser les oITres sous
F. C, aux soins de !»*¦
(•¦m i ri.uin-,- , Place
core, 7, à B- rae.

A VENDRE
roe de l'HO piui, Fri
boarc. uno maison répa-
rée à neuf de 4 apparte-
ments clo 2 chambr- s et
alcôve, cuisino, oau gaa
et électricité, ainsi quo
magasin pouvant aus-i
servir d'-a'.elier ou de
bureau. 2951

Pour tçus renseigne-
ments, s'adresser à la
xxi (tace rua-, n0 19.

Ou demaude
poui le 1er avril, dans un
petit ménage, nne do-
mestique, bonne à tout
faire, ayant déjà servi
et sachant bien faire ln
caisine.

S'adresser à Madame
Cb. EGGER, il ..-.¦.. a*
Rne. 9. 2831

Très bonne ouvr i t  re
pour

pantalons
et gilets

S 
rendrait du travail à son
omicilc.
S'adresser sous chiilres

P21SSFk Publicitas S. A.,
Fribourg. 2872

¥11 DE FRUITS

Hôtel du PAON
EINSIFDELN

Réonvertare : 1er avril 1920

CRÉDIT GRUYERIEN
Bulle

Capital et réserva : Fr. 1.100,000

Change
aux mcilfèaiMRS conditions

! Servies spécial pour l'achat et la vente
1 de CHËQUE8 sur SUISSE et ETRANGER
<3Z3£2^»&BaB___M______HBHBBBBHHaai

Exposition cantonale
d'aviculture

ORIIASISêII P*B LA

»ïé OIîILS8- -81 nmm
de Fribourg

les leV 2 et 3 mai 1820
A FBIBOUBG

A LA CASERNE DE LA. PLANCHE.,
Pour les bulletins d'inscription ertfs billets

de tombola, s'adresser au cmMnissairo de l'Expo-
sition , n. Félix ¦¦¦¦¦.¦ tauinn. Planche supé-
rieure, à F»l .>!. •;: P 21î2 F 2576

RWÂ&BIANCHI
Mendrisio Fribonrg

Téléphone N° 79 Champ des Cibles, H3 32~> »- 
SPÉCIALITÉ EN CONSTRUCTION CHEMINÉES

FOURS INDUSTRIELS
fc-REVÊTEMEWS CHMHJIÈRES A VAPEOB

CONSTRUCTION De FOURS .POUR BOULANCERIES
-ET PATISSERIES

Séparations — Excellent* garanti» d'exécution
Cutificiti ds i :«mi«r ordre

Prix modérés. — Préventiji gratis sur demande

§§raissî©i
LE8 ENTREPRISES ELECTRIQUES FRI-

BOURGEOISES mettent en soumission les
travaux de PLATRERIE et PEINTURE de
j 'urs nouveaux bâtlmints pour magasins gé-
néraux ot atelier à Pérolles-Fribourg.

Les plans, formulaires de soumission et
cahier det charges peuvent cire consultés le
matin dans les bureaux du soussigné Jusqu 'au
31 courant.

Les soumissions devront  être remises à la
Direction des Enlrepriits Hectrlques fribour-
geoises, le 31 courant, à 18 heures. 2879

E. DEl'OLZ, ¦'chitteta.

Acheter roi montres directement aa fabricant !

Montres -Bracelets „ MUSETTE "
-S us do garantit. 6-9 mois da crédiL 8 Jours a Postal.

?Ancre 

15 rubis. Précision
Braaelet enir. Ira qualité.

N«60i. Montre nickel blani Rr.-87.-
N' Bt». Montre argent »«•/»» coat. • «T.—
Acompte Fr. 20.— Par mois Fr. 8.—
N» 507. Montre or, M karats Fr. aoo.—
N° 508. Montre or, 18 karats • atS.—
Acompte Fr. UO.— Par mois Fr, 20.—

An comptant, » t d'fcoraplc '

-ÀTeo cadran at aiguille» lunlnenz
[ , Pr. g. - , on pln« |

Brand choix ûB Montrât
Gratis et franco, demandez le catal-;gae Illustré

des montres « Musette » aux seuls fabricants :

GUY-KOBE *i T & GIK
Fabriqua t MUSETTE •CHAUX-DE-FONDS, rue Rioget, 71

Maison •¦>¦** rfnomwilf f i tmlt-r-  t>a t tV f l .

r i touvi r  NUIHSI :
fuar éviter la cbuie

4îS cheveux et la cal-
y 'tlia, lavez-vous la télé
chaîna semaine avec le
Htmaiixuulas • &>»•
V ' : -* ; . :  a aux œili,
es-aoœlllts, violettes,
OU ai Roulron.

t e ,.n Wliiteztbur

Cidre clslr. de poi_re( au
te pommes, boisson saine el
rafraîchissante, livrée & boc
marché, dans fûts prêtés,
lepuis 100-300 litres. .

Eau-dé-vie do fruits - dt
I» qualité, depuia 40 litre»
vx minimum.

Cidrerie électrique ds

in a\m\\\m\st i filî
» :-,: -rre,;.:: (Luocrn-.)

-lédaiile d'or pour vin de
imita de l'Erpositipti d'a-
griculture, Loanan.-.f: : 910.'

ïiédail|e d'argent de l'Ezpc •
I sition nation.- Berne 1911

6 diplômes 1" classe pour
vins de fruils.

ON J?Er ,̂rjPJE,|, -̂rj-b-a" &J 7r^w>>--f iB ¦¦. oat . i 'u l l i
nne cuisinière ' j

b&aae à toal faire %& MES ÛU PfÉEltempS
pour l'es premiers joura
d'avril ; bon gage.

S'adresser â M»» Paul
H O I t A B D, avocat ,
1UXI.E Ï8S0

la fabrique BUCH8,
à 8ainta-Appoline, de-
mande 2 â 3 bonnet

ouvrières
On demando

pour famille Buisse de 6
personnes, iûhU&iil.l'am,
uce cuisinière active, de
confiance et sachant le
français. Bons gages et
voyage payé.

S'adresser par écrit el
aV(C . les conditions À
n"* i,..-.- ; .. -.% v. .-m .
Panbonrg de l'UOjtl-
(al. 21, \ c u c :, . \ t:l .

09 DEH tNDE
pour une famille d3 trois
personnes, une

COMME
ou bonne à tout faire ,
ayant de bonnes référen-
ces. Entrfo immédiate ou
à convenir.

Adresser offres à B»'
«rtbDF lin.--:? , Tivoli,
r . e r . c l . a t t - l .  2S20

On denuutde une

(lu m est .'que
de campagne
S'adre3. sous P2718 F è

Publiciiaâ S. A-,Fiibourg.

Boulanger
Jeune ouvrier séri-art

et de confiance est de-
maadi.

S'adros. : baalancrrl-
J. Balliard, Ibfttcl-
«t-Deala. 2S28

ON DEMANDE
P Ë H N 0 N N H
connaissant ia cuisine, p'
un calé-restaurant. Entrée
à convenu. . iâil

S'adresser au Ctxtè
liras (-rU-a.  111 LM:

DEMANDEZ daai
tout lt: Ciia-Rettsu-
roatt, In TiritsiiUa

ler ii
de Louis Olaz, eonO-
uur. Glaldta , 1SI

i GRAND CHOIX
H î EN
I - meubles fantaisie -

1 chaises et tables
m -neuble pour eeslibule

etc., etc. chez

IF. BûPF
ameublements

i'- du Tit, 8, Fribourt
Téléi-bo&« ?̂ à.

OCCASION
IMim, ïmnteki el Coslsaux

de première qualité
Cuillères argent alpacca,
dz. AS fr ; Fourcnoltes,
argent alpacca, dz. 88 fr. ;
Cuillères à café argent
alpacca, dz. St fr. ; Four-
chettes et Couteaux, avec
maaclia en ébène, acier de
Solingen, qualité super.,
24 nièces assort., as *r. ;
Cuillères allum., > •: . : . < _ _ __ ¦.;
Fourchet. s » Ofr. ;
Cuil. à café i » S SO
Envoi contre remboursc-
à partir d'une demi-dou-
zaine. — Revendeurs, Hô-
tels et Pensions, rabais.

C. WOLTEfUMOERI
La CUaux-de*Fonda

Les dernières créations

Ritlii'Iieu IYBC dessJDs; 2 brides avee dessins
en daim blane
a chevreau aoir
» veculs noir
» chevreau rouge

Souliers bracelets
en peau braue
» . » rouije
» vomis noir
» c'a . n i  n o i r '
» canevas blanc

j Bas et chaussettes assortis I
BEAU CHOIX DB CHAUSSURES

communiants et confirmants
j lssQrtunent complet dans loutes les séries

CHAUSSURES MODERNES
\im de tîomout. 26, FISIBOURG

ON DEMANDE! «a j « l
one sommelière i â£Urâ£§S È 78&8f§

achant leî deux langues.
pour un caf j  do la ville.

S'adresser éOUS chiilres
? 2757 F à Publicitas S.
V., FrttMMr*. 2838

fEUIE eôMlE
t-»t c- r r t :  ¦ : ;- pour . Ira?
vaiï'agtfcolos en-France
[région Nancy). Engage-
ment immédiat à l'année.

Ecrire sous chifir>-E
J 2320 X ix PablieiOu
». A. Genève.

Àchstez
des machin. Suisses

Prt'ls pajjtwnu H>i«eli
Etsiîti etlilMH illstri

Fibrlq» Salsss ds Bieti
à min, LI1CERKB

A yendr*©
des marches d'escaliers
enigranit 1 m. 50, fenê-
tres cn chêne, 1 poussette
anglaise, etc.

S'adresser sous P 2841F
à'Bublicitas S. A., in
b»arj.

) cL3T70

titèd*
eidrs ot .Jus de traits

Ca Iburgovi»
sont livrés par la

CIDEBiilE
MâRSTBTTEN

ni plômc 1K t-Iassc
THi'ph. SOI Téléph, SOI

en clievreau rouge
» verni» noir
»> chevreau noir

Boites, cop.polonaise
en chevreau noir
» chevreau brun

TËLEPllOXE S80

Qa pBie-A vej i^re, par voie de soumùsioD, les
pâturages sùivanta :

Les Rez, 30 poses, 50 perches (communs
d'Eatavauneas ;

Le» Belle» Clernea, 83 poset et demie ;
Le» Taonw, 62 pose* (commune de Lessoc).
Les soumissions saut è adresser jusqu 'au

«1 mars, an notatre Jo-i pli l' a-.-y i t io . r ,
A Bolle, qui fournira lea renseignements néces-
saires pour les , conditions. 2707

Pour les Ièles
Kencbôtel Maoc 1919, "SS»
ÂSU CliaiDpagOe, IabouteiDe ,Fr.4LM
Champagoe Pernod, labontei^.r_
Ghampape Léon Chandon, feS|

Malaga - Madère - Oporto
Bordeaux

J. B&SERBA
Bue de la Banque

L. DESVMES
i Fe urre ur

Retour rfe Paris
-.,, A'tuccautés Â» la saison

Superbe choix en coUiers, collets
Autruche et Marabout

Toutes nuances. Tous pra
Depuis Fr. 10.-

TRANSFORMATION - CONSERVATION
des fourrures pendant l'été

14, tÉROLLES, 14
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| @mnds Magasins (Sroscl)  $ (Breiff, S. <&
I Rue de Romont, 30. — FRIBOURG

¦ ¦M I »

Nous avùns l'avantage de porter à la connaissance du public que nous venons de nous rendre acquéreurs dc la succursale de Pribourg des Grands Magasins
GROSCR^ Gl.ElFF, Rue de Romont, d0.r

L'exploitation de ces magasins continuera comme jusqu'ici, avec le même personnel cl sous la direction de M. A. Schumann, le dévoué gérant de la maison
depuis de nombreuses années.

Aous osons espérer que le public f ribourgeois fera un accueil favorable à notre nouvelle entreprise ; nos efforts tendront, de notre côté, à mériter toujours davantage
la confiance que nous avons l'honneur de solliciter.

Voulant donner à noire nouvel établissement un caractère essentiellement fribourgeois , nous avons décidé d 'en modifier le nom en laissant au public le choix de
la nouvelle tilulalurc qu 'il devra prendre. Dans ce but, nous ouvrons un CONCOURS D'IDÉES qui sera doté de quelques prix en espèces et dont les conditions seront
publiées "dans la .,La Liberté" de mardi produirn ,

Fribourg, le 2o mars mO. v m  ̂2019 
NORD MANN-BLOCH & 0%

! „A la Ville de Paris".

CASINO SIMPLON
Le lundi, 29 mars, de la semaine

mainte, est remplacé par le samedi
soir, à 8 h. M , pour la représentation de ia
lia d: Tih H in ii. Diuuaiclu', séances CO.II.TK
;i l'ordinaire.

BUTTY, Lausanne f â & È

«SUMATRA" J2y B
„ COLOMBO U^K̂ ^

Chaque paquet obtient V *"}'J&^Ma£*vB
VN BOS l'V.S ll .  Uaripie dépotit

Mm {'officiers
américains

noirs, doubles semelles, cuir de sport et df
génisse, forme élégante, cloués, 38 fr. : non
doués, 37 fr. Jusqu 'à épuisement du stock.

Fritz Setz, Tâgerig (Argovie).

fwr f \  Jai l'avantage din-

'/0Wr\ y ^ ^ ŝ .  f ormer leB amateurs de

P (̂È|?Ni %̂ ??) v^0B> ciue i'8  ̂ ê nou"
•>$Mà*mJÏÊÊi£* veau pu obtenir de

très bonnes machines
Ayant reçu un W»GON, j'ai actuellement le plus

grand choix pour hommes et pour dames.
PRIX AVANTACEUX

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

emménagé mon nouvel atelier , 1733

ÉMIGRATION
1 ilêns les pajs d'fiulre-Her par lau» les principaux porls de w

notamment ; en Amérique du Bord, au Canada,
eu Amériqat du Sad

s «a ipiiP? v" ' :
*\T~r ~z

S ill '~ ^̂ ^^ ?̂''r ' f - .v " " ' '. r '- 'r

S. A.1WÎLGHENBART.
3*

BALE
AGENCE GÉNÉRALE POUR L« SUIESE

(M,Uon u plua torlMiie «t la plut important»]
[ Borean Ca passants «t a&airss da Banque outre-mer

Division spéciale pour passagers do l'«et Il'classe
O. Plaee de la Gore Centrale» O

Q i: : : i ' i ; ï . '-' i _ !iTAr.T i H. tisog, de la maison
1 LïBK-Gayer & C, 1 «IBOURG. 29'.0

Articles de ménage !
Porcelaines, Faïences, Poterie

Verrerie, Coutellerio

G A R N I T U R E S DE CUISINE
Services à thé et à café

t« SJ (e
PRIX RtDUITS

o«o 

„ AU DOCK "
Bôhme&C 1»,

FRIBOURG
V>H Kan .'. - ¦• '.".¦¦¦• ¦- •.¦_ ¦.< . ,  30

B•̂ stst-itssms^^^iemr^ssssi^sivaxakmÊÊBf s

i^^Mmm Première vendeuse ™**M2" mars au 2 avril. *• J ""tu lllivu ,ie tf !ms> trjs mtelli-
i : . - . - .rr.r- '.c- ESSEIVA. pour aider it la cuisine expérimentée, connaissant loa deux langues, est K^nte. da bonno famillo
ree du l'ont Suainudu. ot a la ««lie. demandée par îin magasin do denrées coloniales catholique , d emande

! —- Ecrin.- à c a.naier, ot mercerieT J»1»*» c ,cz 1)onne uu"
T „-. X»ll ™^>"- ">} jaiw alcool , Adresser offres soua chiffres P2814Fù PnbU- ^J^^î' „ lU „..
JenilP tllfc T^nt, 4, y-y. cit., S. A . Fribourg. 2920 aTÏ t̂. .£,——————— . Cormondes (Lac).

libêrfe des écoles, parlait Oa demande tout dc ^â MSP -éJ?L lfi '

'iLrSSiîiH ron™ nAHlIP rwï :CV .îSOlMIC <*" ̂™* r "
P28t3F i Pubucitas s. O J-îUJHB QVnLmu ï ? H ,ai*B  ̂ ¦¦*"¦» ¦' ' 3Mà.doli«*n
_J— "rg

! 1— 16-18 ans, comme i 1É ^^w^SJ.ClîerïîeïfSS zurNachhilfe inderlinus-

M/ Y  <*\ <VS C* r_>nnv»n«: * AUvl' F i z ï l h s l f Q f .  haltung.autcaelegciil.iiit
' O-Dfifi PP filiL .̂ LB Porte-Plume , Réseryolr de sûreté &££*' "PSÏW"

Bonne ouvrière e.t de- jardinier Dép6t pour Fribourg : Uknlib de l'iMw b,̂ .ï!*! U*l££ a'
««.«.d*.- pour 1" avril , avê  contrat d'apprenti»- ¦H*.o«»»«»rt"read. 27G7 lancrp lalz, 5, -Un«e.n.
par «s"-» i; ii ' ,- r  at o» sage, nourri , loge, petit ""~~~~~~~~~~ "~~"~""~~~~~~~~—-———-—
? ld, Modes, ruc Haldi- gage. 2850 --.- , . T T n f T Trk , x t 1% TABlflll*Amand , Lauanae. S'adresser ix A. Barila, ' I 1 A U I  L 'DU f ** W13B«l»r«7

. jaralolrr. Châtean La 1 A U f  Pi il H • Piano à queue
TPTTHO Pil 11> roya, r»ibon»e """ T" - ^  ̂ "*• ¦»-»-^ -«-*'K*»JEUfl b ULLh ACHETEZ BECHS TEIN

tessinoUe, causant parfai- °n demande un PlègQS à taupes r t r . îorcé ', Chez . . .Iement l'italien et le Iran- l i i « c. bois noir , moderne, peu

&£5St.£s! nninoiriiuii Les Flls de A- chwfeiie &arœi%
sire pension eu f̂ . o_ ^^ 

. 
^ ̂  

2S, me de Lausanne, 26 "̂ Ir : n J^Bloaea (Tessin). BODI » 2952 FRIBOURG »'u- .n«. u, u Vn-i.-- .

11 LA CHAUX-DE-FONDS i

&% tf^jl I "*'"' . .  ï composées de 1 armoire démon-

marbre monté, couleur noyer ou couleur chêne f i f ,  K J B J B B-

Avec 2 lits et 2 tables de nuit, supplément Fr. lâ£>.—

Ë 
EXPÉDITION FRANCO (petite vitesse) dans toute la Suisse

CATALOGUE GÉNÉRAL ENVOYÉ FRANCO SUR DEMANDE

â¥ÎS
La soussignéo avise ies

Damos de Fribourg et
environs qu'elle tient ù
leur disposition h-, r.rn. <-
llond'4ebantillaa8da
grand masaaln de
Soareaatéa dn San»
rage, a BAIe,'

Lainage, soieries, voiles
et cotonms pour robes,
blouses ct manteaux.

Grand eut-lx de !-'-
«luette» laine et soie
<l« tuate niuet.

V v o  i:. ilaal-tVebrr.
coiffeuse , PArolles, 10,
F.lbonrg. —Le magasin
est ouvert dans l'après-
midi, sauf lc lundi. '.. i'.;-i]

E t u d i a n t  technicien
demande

chambre et pension
pour  commencemen l
d'avril. 2949

Faire offres sous J.  !__.
Poate Rratante, Ville-
neuve, (Vaud). .

Peter, Cailler. Mlir
Cliocolals Suisses, i l, La Tflnr-de-Peilz

llemliom -àCiueui d'emproats
fx-s oliligalions <Jes Emprunts de l'ancienne

Société des Chocolats au lait Peter
ci «près désignés :
Emprunt 4 % de Fr. 400,000 du 30 avril 1900
Emprunt 4 % de Fr. £00,000 du 1er avril «001
Emprunt 4 % de Fr. 850,000 du 10 avril 1902
arrivant ù échéance cn avril 1320, seront rem-
boursées, contre remisî des tilres, dès le 30
avril 1920, aux guichets des banques ci-des-
sctis indiquées :
LAUSANNE : flanque Fédérale S. A.

Société de flanque Suisse
Union de Banques Suisses
MM. Brandenhur« et C'°
M, Edmond CliavaJUJes
MM. iMorel , Chavan-nes cl C*

VEVEY J Baaiqnc Fédérale S. A.
Union «Je Banques SUISS îS
MM. CuÉnod, de Gautan.1 el C1»

MONTOEUX : Union de Banques Suisses
GENEVE : flanque Fédérale S. A.

Société tic flanque suisse
Union Financière
MM. Chenevière «t C'9
MM. Paocard ct C18

FRIBOURG t Bampic àe l'Ktat
A partir du 30 avril 1920, l'intérêt ces-

s.Ta de courir sur Ks titres non présentés mu
remboursement. 2923

l.n Tour-de-Peih, 2â mari 1920.'
PETER, CAILLEE, KOHLER

Chocolats Suisses S. A.

' Maison importante ide fîr el quincaillerie, <lu
canton

^MJJ,>N^W4J»J^-MM^IMM«'̂ M/.MM_VM^MJ1J^M^

2 r-c ~r~< "̂ \!t*"-îr*—\ rr,-r~r̂ " rr", -^JiUS

\ \̂ M̂Ê Â:iM
"Treadall K<

sont les me i l l eu rs

J Talons en caoutchouc
agréahles ct commodes

! à porter, excessivement
durables et de ce fait, les

| meilleur marché .

demande voyageur
joine ct actif , connaissant la brandie, pour vi-
siter, négociants et Biaîlres d'état des cantons
de Vaud ct Fribourg. 2913

Adresser affres avic Téf«irences -et prétentions
sous chiffres P 2835 F à Publicilas S. A. Fri-
bourg.

âTELîER DE SERRURERIE
R. Erlebach, Awn™ J?"^'18

' — TéUpkene iiG —FONDÉ EN 1880
se recommande tpoïïr tous travaux en bâtiments ,
ainsi que portails et balustrades, potagers, four-
neaux, fours à pain, paratonnerres, sonn3rïe
éloclrique, etc. Livraison prompte. Prix très
avantageux. . .2795


