
Nouvëllés du jour
. Le nouveau cabinet allemand*

_iLc nouveau, «cabinet allemand esl formé;
la lentalive <les syndicats d'imposer un gou-
vernement purement scclajblè a avorte j  le
ministère resté -formé de représentants des
trois partis 'goiivernctncntaiis : socialistes,
catholique?. <£ démocrates , (radicaux). Ces
partis , soûlerais par l'opinion publique,.ont
eu làlsûn de routeccùidante prétention .çdes
syndicats. .L'aiiçiçn prcpùçr jninis.lre.îîauer
jiasse au second rang; il s'est montre trop
au-dessous, de la situation dans la crise <pic | jcat.ons des autres. 11 «te ctfa pas que sa l'AngCe-
l'AllemoS'ie vieat do traverser, pour mériter I ierre se passait de l'avis «les aîïés s>oiir iréèk*
de conserver la dirccU'pp. C'est le ci-devant
ministre des affaires étrangères, -if. Muller,
qui prciKjj la présidence ; 'M. Muller est socia-
lisle -comme M. Jlauer. Le portefeuille de la
défense nationale passe des mains du célè-
bre ministre Noskc dans -celles d'un radical .
M.:.Gessler.; Aux finances, M. Erzberger est
•remplacé pai- un aulre membre du Cenlre,
M. Wirth. Le portefeuille des affaires étran-
gères, n'-est pas encore attribué. On praiionce
les noms <îu çranlc Bropk<lorlf-31anlzau et
du comle Bpmsloxf/. . . .  - .

iLe nouveau gouvernement commencera
par réduire l'insurrection communiste du
bassin minier. Il y a des indices qu'il ob-
tiendra des Alliés l'autorisation d'envoyer
des renforts dans la région ameutée. Le gou-
vernement français se désisterait de son
opposition , pourvu qu'il -obtint certaines
garanties touchant l'évacuolion du territoire
vvcstnhalo^rliéiian, une fois l'ordre rétabli.
Il serait question de l'occupation temporaire
de ; Francfort par les Alliés.

En même temps cjue le - gouvernement
«l'Allemagne, celui de Prusse a changé de
fi gure. Il devient un cabinet Braun au lieu
d'être un cabinet Kirsch. Gela n'affeele pas
Ha composition politique du minislère, qui
resle formé dç socialistes, de cailioliipcs ct
dc radicaux.

- .- ¦ » •

La Clîamlùc française a rios, samedi soir,
le débat sur-la politique étrangère en votant,
par 518 vois- conlre 70, un ordre du jour de
confiance au cabinet. Ce succès est surtout
l'cruvre de ftl, Barlliotl.-Et» voulant démolir
le ministère, il l'a consolidé. Depuis son .dis-
cours de jeudi, la.Ghambre ,n'a cu que le
souci d'cfraçcr l'impression de ses paroles.

Ij e  Times écrit que des éiuctibralions sem-
blables nc peuvent que faire du jnal , cl il
ajoule que le mal serait grand si le peuple
britannique pensait que de pareils sentiments
sont c,eux de la l'Vancc. « Heureusement que
nos concitoyens ne le croient pas », dit-il cn
terminant.

Le grand journal anglais, qui a toujours
loul fa i t  pour aplanir les difficultés el paur
obtenir que la l'rance cl la Grande-Ilielagae
ne dissocient pas .leurs intérêts, travaille en-
oore une. fois à maintenir la solidarité des
deux pays. Il serail désirable pour ITinlente
que tous les . journaux parisiens fissent <lc
iiièmc. Quelques-uns, lc Journal des Débats,
par exemple , jctlcnt SI. Barthou par-dessus
bord , avec Ja conviction que cet acte est né-
cessaire. Mais d'autres, qui lilament sa mal-
adresse, lui donnent raison pour -le fond.
Ainsi le Gaulois écrit :

-32 y a sans «Voule dans îes critiques *&t l'émii-
ment orateur d'ùiceniteslablcs vérités que tions
nous sommes pkK^pars fois répétées tout bas :
cl est ^vidant ' que Je trust;': est loin d'avoir ré-
pondu à nos espérances; il est entendra qiie
•vous eussions dû tout au moins cu imposer ia
Btriele application ; ï n'est que trop vrai qu 'il y
«̂  

cu ct que nous cimstalons chaque jour d'an-
qùielunts fléc.(i;*.cmcnls dans le b.'oc interallié
uu ||>oiirl que J'oa est tente île conclure que îe
détestable' principe de l'égoïsme sacré reprend
tous scs -droits. Après "a «V-eeptmtt «mun! caine,
nous- nvo'iiv éjpro'.ivé trop ifréqucwmenl Ca micKc
Surprise dc ccjislalçr condj'.3ii;ia «-e-.nceplion
uViliuuiique tien «iiroils .ct-des «tevorics que nom
ùvail créés *a victoire dJffôraiil [Sela notre. Ton-
l;s les vérités, néanmoins, ne sont pas bonnes
& dire.' " ' ' '.'î '

Ce n'est pas ,sans élonneincnt qu on a pu
'lirtv dans l 'Homme, libre, l'organe de it. Clé-.
Inenceau , celle apologie complète de M. Bar*
Ihou j

ïmiilptûeïîsement, iVi'iile^ildllateïïr -. est parti
s.ins CJK» gare «lans. «.ne «lliarge à fap d contre
l'œuvro -de fir Cdwére»<* tle Ja paix, renforçant
î' .aoïireii'iHiieiifl sa «iison<sion d'il y - a  siix mois

tors de îa ralificatxm -dû truite. Ce fu i -un  prér
iude «ligne tic ia su-ite, ipor quoi- la politique d«
&L Mi'j azaaii Sut étiipée, ti ,£-'on peul aire, âflV
pitoyaKemenl. Soyons-Justes; «l'ailleufl» î l'atta-
que, qui sc.-difendait «1*0 être vne. se ciw.->a tie
qUaqucs vanta que nos. JaUJés aurou! JCQW à
Inéttilcr. âL Barthou n 'aime pas- 1egessme . brir
taamique et montra comment le cuteiart " <Jo
ÎJM&X& sut tirer <te_ln "paix tout ce dont il avait
I ¦• - .-.,> . '.copcm_b«il qu'il coutesl?*t WiéralwDcnt
Su jUsle-ssc et jusqu 'il {.'importance des TCvends-

îes affaires «pt: d'ii senl •jrfoî'ccs, on Hait fontie'
â te Jui ra]>jsi!er (prautî elle M' méfait do celles
qui nous touchent pilus ipaTlic(iliiiircm-?nl — et
qu'au i>eso;n nous "pouvions fort Jiien îes ré-
soudre «sais «Tiff, faille -<5e pouvoir Se faire avec
tfîe. Voki M. MS&irsiEKl jsrévenu. 11 sait maiu-
toasni ec qu 'on nllenô de îui...

Mais la politique <Je,3I. Millerand n 'élait ,
à l'égard de l'Angleterre, que la politique de
l'anglophile Clémenceau.-ct, au lieu d'être dé-
savouée, elle a eu l'approbation de ln Cham-
bre par opposition à celle que voulait inau-
gurer M. Barthou. Si le Tigre, sur les bords
du HU, -a connaissance de l'qrliclc de \'Ho,m-
me libie, il se dira : * Que ue l'a-Non 'réen-
chainé 1 *

- •-•
¦Le Corriere 'délia Scça, jugeant que îes ten-

tatives réactionnaires provoquent ensuite
une explosion d'anarchie, se réjouit que le
gouvernement allemand ait retrouvé l'équi-
libre el l'assurance. Il fait ensuite la réflexion
fort sensée .que toule l'Europe a intérêt à oe
que l'Allemagne ait un régime viable. « Tou-
tes les nations européennes, dit-il ensuile,
s-ont comme des alpinistes attachés à une
corde et ayant un précipice de chaque colé ;
quo l'un des encoixlés trébuche ct tombe, il
enlraînera tous ses eoD>pagnons dans
l'abîme. >

, La comparaison , pour élre adaptée, doit
prendre une autre tournure. Les encordés lc
sont jK>ur sauver dc la catastrophe celui gui
tomberait ct ils le peuvent cn .s'assurant dc
solides points de résistance. Que les nations
deviennent donc solidaires contre lc bolché-
visme 1

• « *¦ r : - . .r . , 
¦

La « grande offensive lîolcliévisîc >, cpn-
Irè-ila l'ologne qu'on.anjioflçait Jaulrc jour
n'élail pas bien sérieuse puisque le gpuver-
nemenl de Varsovie, au lieu d'y riposter par
unc mobilisation générale, publie un paci-
fi que exposé des conditions d'arrangement
avec la Russie.

J3c fait , en cherchant a établir sur ta carie
le front dc la « grande offensive » , on s'aper-
çoit que , les mouvements mililaires signalés
se sont produits fort  loin des liniiles de la
Pologne, à l'est des marais du Pripet.

Maigre les moonlcslables et fâcheux suc-
cès.que les armées rouges ont enregistrés ces
derniers temps, on a de.bonnes raisons de
douter qu'elles soient en mesure d'cnlrcpren-
dre une action militaire de vaste envergure
dans >la direction de l'ouest.

Les « victoires » rouges n'ont pas coûté,
la plupart du temps, beaucoup de génie
stratégique ni de coups .de canon. Elles onl
consisté plutôt à epfoiicep, des , portes ou-
vertes ,, les grands plaqs :.des ,Kpltclial?, des
Dénikine cl des Youdéniteh s'étant effoiKlrds
d'eux-mêmes pour diverses raisons d'ordro
nidral ou matériel. ,< -. . ; , -. ¦

lie raid aérien Londres-Australie
Melbourne, 26 mars.-

.r/avfaleur.iRoss Smith' a fraaichi sans escale
l'étape :Melhourne-.\déluïde,.:en 6 ju 15.

-L ?Hvion sur lequel le çél̂ ire aviateur anglais
a accompli son raid d'EurpRç ep Auslrali; fi gu-
rera désormais aii musée de la Guerre -.le Ua
caiiitnle austi-iilieni!" .—r . .. ... .-* r-rfrm -3

Nouvelles diverses
ï)!après les acccritei cpuçtui entre les clief*

ide», gouvernements la conférence de la paix se
réunira à San Pi-mo (I.igiiirie), Je JQ ot» le
Il avril.

— La Cliamhre rournqlne a Jeté dissoute.
,—, I-a Chunibrc Ha1aeiine a adoplé le projet

portant augmenlationî des appo!nl>einenU des
dépjité* i 15,,000. lires el aiigipenlant les jelon»
iiç présence 'pnuc le* tén.flettrs. ,

-n Lu icluili tle Peise'evt arrivé A ï*'»r{* ,' lîîer

dimanche, venant du tyidt. ', V- a élé reçu à 3.1
«une par un Kprésçirtant -jjw. président <tc ia
Jlt'-puhiique et plut-t-inr» personna ĵ çû-s.

-i- Le gcnoral Lyautey parlira du Jfaroc,
pour ",a France; par ûo paquebot loule, aujpur>
d'Iioi lundi, i

— I-a Cluimbte portugaise serait convoquée
<lu'30 Jnars au 2 avril,: eaiw de ratifier le traité
«Jc p3:x.i - '. ' ! ii

•**> la tuurse aunuelUe .-'dtï'haleaiïx *nhrc ici
doux immorsitCs anelaises d'Qxford et .île Caip-
iirwSse a .été jMSnée par CumWidge, par qualre
ioitttueiirj , en 28 minul*6 11,secondes.

BENOIT XV
éila question sociale

Nous avons immédiatement cité je» pa^sagcs
principaux dala letlro que BjjjUoil XV a adressée
à «'C-vî-que de Ikrgamc sur j'allitade que doivent
prendre àes -calholiques vis-à-vis des questions
sociales et des socialistes .;en particuljcT. Ce
dopupienl pontificai! prçiffl -sa place p^rnji les
nojpbrcux çommenlairei. . de t'cncyàique . de
Léon XIH sur 4a condition des ouvriers et ies
Lettres de Pic X coucff-nantjja démocratie cliré-
îienne et le .mouvcsncnl cjp;4tien-social.

ùlais voici, les faits qui otjt provoqué la le'.tre
du l'ape 1 J'évoque dc Oergame. JI existe daiu
celte "tille un Office du trayai! qui a pour mis-
sion >ip promouvoir i'.-s ,œuvT« l'-conomiques et
sociale?. C'est une institution cxccllepie, et le
i'upe féKci'.e t'évèqiœ do Bgrgiinie rie l'avoir
fondée. MalhiareuscmenI, Ces dirigeants de ce*.
Office 'du -IrayaH, isirmi lejquols il y a quelques
prêtre-s, <»t i-lé mêlés dwniéreiuont à des grè-
ves .ouvrière?, oii cours desquelles ils Ee sor>t
laiysés aKer à des iitfempêrancc-» <ie langage et
ù des procéiks qui cappejient !es jvocédés vio-
Jenls eî -subversifs des socialis-les. L'çvêgue de
Ii<ej;ariie a «wdamaé uJie -j ictrmiira fois ces
excès, mais, ia situation se' .faisant loujours
plus grave, ie Pape a jugé nécessaire d'appuyer
de ea h3U'!e autorité l'aulorilâ de l'évoque et
d'approuv-eir sa conduite.

!Lc cas de Bergame étail d'autant p!us çrave
<[ïii;l efûnckls 'il avec la lonàsticri de < groupes
(l'avaial-gardc », son» Ja, direction . dp, dépulé
Mjcjioii, dont on connaît -es princjç>es sociali-
sanfts. L'ne scission des phis fâchetues élait en
train dc se ça-iyiuire parmi les, callioliqiies ila-
licns. ù 'la. veille du grand congrès que ie. parti
popnJaire va tc.D)r ù Jv'apîcs.

«Après avofi rendu iiiumnia^ à la vigilance et
à l'activité dc l'êvêque de li.'rgamc. le Pape posa
ce principe : ceux qui dirigent .te anouvement
social doivent is'cn tenir scr-mj-ulcuscmcni à la
doclcine contenue dans «a eélèlfre encyclique
Iterum nonamoi et dans les autres I^eltres
aïKrsldli ques. l}s doivent , avunt tout , ise Tappelor
« que, en celle vie _ bc&ve e! su}e!ie à tous 3cs
maux, personuc ne peut être )ieiireux : que îrx
vraie , 5a p leine et éli-rne**' lé'icilé «ous est ré-
servée , ail -Cjel , çpnnue récimi-pcnse d' une rie
vertueuse ; que nous devons diirigcr, loule noire
uc'.ivt '.é Yflrs le Ciol ; qiie, par comséqticnl, nous
dorons vcillcy non pas -lanl à faire .valoir nos
droits qu'à observer nos devoirs ; que, toute-
fois , ii est -pre-niis, inêiiie dui-ant celle vie nior-
lelle, d'amé'iorer. aulanl qu 'il r~it possible, no'.xe
sort çn cliori-haiH de meilleur^ conditions ils
vie ; que rien n'est plus favorable -.vu bien com-
mun que la concorde et l'union de toutes -les
c'itsses, desquelles vivent ni bonno harmonie,
grâce surtout à îa charrié chrétienne, n

« Combien «nul, -par eoir-éqïïwt, continue lc
jPape, ils pourvoiraient ou bien des ouvriers ceux
qui voudraient améliorer ieers conditions de vie,
mais en les aidant uni quement il conquérir le3
liions fragiles ct caducs i'.'ici-ba^, ceux qui non
seukmei)t négligeraient de tes guider avec, lej)
principes de la doctrine chroiienne concernant
tours devoirs, mais lies rendraient toujours plus
iiostiles en^ivs les ridies : et tout cela par Ses
paroles aincres ct violenta- copimc en usent nos
adversaires pour pousser Oes -nailtittfdes à bou-
leverser 3a société civile 1 •' :

(Cela ittet , Benpit XV exhorte ceux qui ont
reçu dc la Providence plus d<? -talents et d'apli-
(uji-s. à se 'dévouer fréucrei.-semcnt en faveur des
humbles. « Tpus ceux , dil-il , qui ont plus de
|iav-oi_r que d.'autres ne doivent pas refii-'iT d'ai-
der «es ouvrieis de .fleurs conseils, Ue ilcûr au-
lorilé. de leur parole, surtout de favoriser les
<emres créées çjroyideptiellcineîit jdatis , ce l>ut.
t-cnx , <pii on-i dus richesses en iùr.ihondunce hc
doivent pas mesurer leurs propres rapports
avec 'les . prolétaires à ila mesure de îeiùr droil
steict, jnais .plutôt selon tes nbr-mes de l'équité.
•N'oïïs -tes exhortons même ù se comporter cn
cela avec la plus grande ieichilgencc, largeur el
libéraiilé. donnai»; du teur le pilus qu 'il lesir
s<ru possible, i

I)'aïïlre part, le Pai>c rappcSle à çetîx qui se
trouvent dans iinc condition inférieure qiie la
iViversilé île» Classes .wicrales vient de .-a natià-3
et .pur eonsfXiuênt -de îa volonté de Uceïï. «t cela
¦jKiVn-it' p'uii ^rand .inn!?;c des individus el de
ila-èolminiiiaulé. Quwa se sotiviennenl ait*«i qîù-,

malgré tous leurs effort» et toui l'appui des
boita jw'ur aippliiçer leur i-ort,- il leur neilera
toujours une part «le souffrances « Jion pelile >.
S'i!s 4<mt sensés. -îj » qe. voudront £>$$ essayta-
do jnoiilcr aii tMix de "a ïaiilc possible à Içprs
e-pliludcs ; ib snpp^nercnt les maux ioévi'al-iks
avec çt-Uc jréMgnatfço et cette ifenneU- que
donne l'espérance des biens inunoTtc-î.

'Le Pape met ensuite en garde contre 'es >o-
c'a-'istes, < ennemis funestes d-j la (oi cothoï-
que et dc ia société civile > . lî exhorte lo clergé,
ct s i u t u u i  lts corés, à .'is çcmbatlre éierpquc-
ment. « Quel n'y tit pcrsoiarie parmi eux, tiit-ci..
qui croie qu 'ii s'agit là ifûnc . . 'sCon ebangère
au saint auirtistèrp: ppur ;;i raison qu 'oïl est là
sur le terrain éoçaiomique ; c'est te salut des
âuics qœ court «iu danger sur oe torrain. »

t Aussi, conclut te Pffpc, e'est ' notre volonté
que, an pomiirc ' de Cours «Jevoirs, les prêirj-3
inscrivent «_a'ui de se vouer à la scien<;e et où
mouvement social d£ns Sa mesure où ii Ce
jpouis^ut, par l'étude,' par Ja vâgEance. par
l'action ; qu'ils aident -p» tous ies moyens tous
ceûx qtBi trav^diJent «ims ce but. ,

La partîe t!a Pape «fc-passe «te beaucoup E'in-
ct-itent de Btrgame. Elle a clétjâ provoqué una
profonde impression ilans toute l'Ilalie.

A Bergame, Ja lettre du Pape a eu un excet-
lenl résu'.tat ; les derigeanîs de l'Office dii
travail ont donae leur «Jénôssian. L'évèqUe tt-ur
cherciic des successeurs. Dans le reste «Je 4'lla-
tte. Ces groupes d-'avast-garde sont cn train dfl
se dissoudre. On aime d orcsre que la crise ,qui
moMçait le parti .populaire se svsoudra îpi-
deaient.

FRANCE ET VATICAN

Le choix des évêques

Parit, 27 mars,
"Le coiupie rendu -officiel de la réunion des

commissions dos affaires extérieures et des fi-
nances a signalé que •&! pcéseuce d'un ambassa-
deur à Rome autorisera les conversations -préa-
lables à ia nouiination ûa évêquo?.

Autrefois, sous le Concordat de 1801, le nobis
ttominavit, compris d'aiiteurs de façon diffé-
rente par Paris et par Romo. régiai; la marcho
crdinare des nominations «Spiscopalcs.

Quel eera te nouveau moilus viocntll ? On ne
rieul le dire encore avec certitude. Voies -toute-
lois ce «pre, dapres vn haut personnage de 1 ar-
chevêché de Paris, on peut prévoir.
¦ Par le fait même de la reprise des rcl.i_!ipn?.
le choix dts évêques apr-arUeftdra . non pius i
l.i «rongrepttion conststoriaic, mais il la secrêtai-
rerie d'Etat. -Coile-ci, j>ar l'organe du <_at\lina'-
Seerélac-c, avant de procéikr à iinc nomination
quelconque, *o tournera vers l'ambassadeur
accrédité at, lui préscnlan-t pour nn siège dét«-r-
nune un «Mndid.it ou jwiœeurs, demandera au
gouvernement français B'il a des raisons valables
d'orposce son vc'.o à i'éleelion qu'iite so pro-
pose rie faire.

Olle procédure esl «lcjà eiHployc'-e nvec îa
Bolivie et la Yougo-Slavie. EUe sera vraisem-
WaMemenl lo rcgiiiie fultir ete i'accçrrt qa* ri;-
gnera entre le Saii»î Si<-gc et la l'rance.

Les calboliques de l'iance, affkme-t-on , sou-
haitent dc voir adopter ce régime,

» * *'
Jî serail question pour i «mfiassade île Fronce

jïès le Vtriican dc OL de 'Margeriej acluoftemcnt
aaibassa«lour de France à Bruxelles.

at do Ofargerie ek 3e S&s dc ' l'Uiusire pro-
fesseur et écrivain catholique.

Le maréchal Soîîrê on 'E Bp&gno
Madrid , 26 mars.

Au Sénat , M. Royovilanova a interpellé te fteïï-
vernenienl au sujet du voyag; que doit faire «i
iBarcelone le maréchal Jo.ffre. L'oratciir a signalé
que -les régionalislcs catalans avaient l'intenlion
U'iionorcr te maréchal en organisant une réc;p-
tion i laquelle ne doivent prendre aucune pari
l'Elat et l'ariiiéc espagneile.

M. ltoxnvilanova a rappelé qîî; lorsque lo
maréchal Joffre annonça qu'il était disposé à
accepter l'invitation de ,1a municipalité de Bar-
celone et il venir présider tes jeux floraux, son
prçinter soie».avail été d'insister sur ses scu'.i-
sixçiils «te respectueuse amilié .pour le roi Al-
phonse XIII. L'orateur termina cn «tanan-lant
qu'un représentant dii gou ver minent espagmil
so.il «lésigué l'our nlter recevoir le-maréclial à'la
fronlière, un .personnage aussi illeislre no Uerant
point être seulçaucnt l'hâte de la municipalité
catalane, Jiiais celui du roi, du gouvernîmeïit
et dé la miliou.

Ee présideiit t\â oonseil répondit à VUitcrp-.MI.i-
ie'nr «pie te veiyage ,̂ ii uiaricbal Joffre n'avait
uticiiix caractère officiel, mais qth. étant donné
le prestige do l'illuslre soldat qui valait visiter
l'Espagne, le gouyetn.'menl .prenclrait les mie-
sures Tiéi;«saires pour lui assurer la réception
qui çonvénail. I^e roi Ùésl^ncra lui-même les per-
sonnes qui devront arcompagner le maréchal
pendant ' la «hlVîè de son iséjoui siîr te territoire
espagnol; e- r^L -̂ ^L^^^^^^ r̂ti*,.

m événements d'ilumagne
•, 'V . te nouveau cabinet ' "''''R

-. '¦ . BftrUni.%ii mars,
(OfJicUI.) — Ce caibluet Bauer s'élart -retiré,

Ip présietent dit Reich" a" prié Je ' ihînisbiTSçs af-
faires èlraiigérci de former la nouveau-' cabiô^.
)Lcs démarches de IL Mu'ka ont abouti nu ré-
sullat que vodei ; . • ¦ ,

Cbanccltene : M. Muiicr , lequel gardera . mo-
mentanément le porle-fcville «tes affaires étran-
gères et eera .remplacé aux- affaires étrangères
nt cas d'empêchement, pab le miaiistre von 11a-
ntel. Sous-secrétariols d'Etat : «-tec-chaucelie-r
el mimstre de i'intôrKia-", 'M. Koch ; finances,
lf .-Wirlh; «U-fensc ualionaiel M. Gessler ; jus-
tice, M. Blunei ; économie nuii'.iQue, iL
MoniA; travail, >L Schïcîso; -postes. M. Gies-
berls ; itrésor, M. ^Jatjcr ; comralinicatcons, M.
Boil -̂ .^Tcmcu-laliem, M. Hermès ; ministee Bans
portefeuille, M. David. Le ministre de la. recons-
truction sora disigné ces jours prochains.

Le nouveau cabinet se présentera hindi 1
i'Assembtee nationale. Le chancelier présenlera
«on programme e< f«ira «tes eféciaraftens au sûjei
des événements tle celte dernière quinzaine.'

i.(: soaveaa ministère.prtusien
Berlin, 28 mars.

'{ W o l f f .)  — Ces négociations avec . ies . pairti
dc la majerifé de la Ûiète oct eu pour résultat
la formation d'un ministère prussien composé
de la façon suivante :

Présid«mce et agricuMirrc : M. Braun , inté-
rieur : XI. Severing ; instruction publique c-l
ciiles : Ilœnnésch ; finances- : Lùdemann ; *ja-
vaux pubtics : Oescr ; commerce : Ftscfibert ;
f conomiç publique : SlegorwaJd ; jus<kc : \on
Cehnhoff.

La prochaine sessiqt» (Je la Dièle prussienne
commencera mardi 30 aiars, à 11 hewres d^
malin.

Le parti du centre
- Berlin, 28 mars.

¦I.a Gcrmaiùa publie un appel du parti ehi cen-
tre contenant tes revendications suivantes :

il. Maintien de ia consitkution de Weimar. 2.
En gouvernement qui ait la rolanté ei e«sj
moyens de rétablir .une situation constHution-
Duile. 3. Organisalion d'une t.-oujie fidè'.e i. lu
constilution. 4. Poursuile sévère de tocs les
actes contraires à la conslitution sans considé-
ration île personnes. 5. OpposiJion à tont gou-
lernement dc classe. B. .tppite-rtion d' une eiimo-
oralie sociale cn mettant -loulra ies catégories
de citovxns sur un pied d'égalké.

Les communiste";
dans la région rbenano

Uu'isbourg, 27 mars.
T.<i dictature ilu prolélariat a été proclatnée Si

Duisliou'rg (ville de 100,000 habitants, à 22 kilo-
mèlres au nord de Dûssolelorf , près -de l'embou-
chure di  la Ruhr). Lc. consoil exécutif , form-i de.
lous les partis socialistîs, a été renversé. L«i
place a été, jjri.se par un txaaitê conii»*é ite
quelques ouvriers ete l'extrême gaucho. " Inimc»
dialemeut , la continuation «te la lulte par io'iis
les îuoycns a clé prcjclaméc. l̂ ?s banques ont
élé fermées et 1» dépôts ont été saisis. Ea
police a été dissoute et le maintien de. l'ordro
confié i vne garde populaire révolutiomi.iire.
l'ne pruchtmation menace de peiné «le nrorl te
pillage, le vol et l'usure.

he General Ait:tiijcr de Duisbourg paraît
comiiK journai -des oiïmcra ié\«Eutlonnai-es,
ï.*s autres journaux sonl censurés. _^

Un ccaiseil ouvrier a été iiominé par les ou-
vriers , qui se placent sur le terrain de la dic-
tature du prolétariat.

Le bouigmislrc. Dr Jarres , qïïi a été arrêté
la nuil dernière, a été iorcé >de mellre ft dis-
position les fonds provenant «les finances itii-
niçijpales : mais il s'y est refusé catégorique-
ment. Après plusieurs heures «Thésilation. il
o été libéré. On lui fit reuiarqùcr , i celle oc-
casion, nu il était destitué.

Bruxdlc *; 23 mars.
On mande tTÂix-La-iChapcilc que la Reichs--

ivebr a pris l'offensive et -a re/dé lœ Sparlu-
cioiis au sud de rriedrichsfeld. Lès Sparlaclens
ont «illi clc nombreuses pertes et ont abandonné
Il canons.

Los S^iaiiaciens sont signalés à Emmerich. où
ils auraient «tesaTmé et. expulsé 2 officiers et
SO soKinls «te la P.e'xhsvvebr. Ceux-ci seraient
passés en Hçilande. Çuaire wagons d'effets
d'haiiîtefnent tt de muniliqcs de la Retchsvvehr
ont été saisis à la gsre-frouiièro à"EHen par tes
douaniers pélemands, .,, . •y.ti*
ri .Condamnation à' mort annulée ,T*l

Paris. "S mars. ,""
:Ea Chambre criminelle «te la Cour tle cassa-

tion , ii Paris, a cassé ipour vii>: de forme le juge-
ment par V.*que) te l^r conseil do guerro <te Lille
avait,cowteanné à morl , te 2-1' février 1920, Jntes-
i\texandre ;\l*iarl , poiir intelligoi*L-es avec l'-si-



5SSS&/ L'Italie et l'Albanie "»*«??
F"_ ' , Parit, 29 mars.

(Ilavas.) — Le bureau «le prisse de la délé-
gation italienne communique à l'Agence Haras
la. note suivante : Certains journaux ont publié
uno dépêche «le Belgraete d'après laquelle les
troupes italiennes auraient occupé Scutari, d'ail-
leurs conformément aux ae_eords interalliés «le
11918. Celte nouvelle jst «lénuée «te lout foode-
«nent. Rien n'esl changé à Scutari au point «te
vue international. Au départ «te la garnison fran-
çaise, l'administration ite la ville a été remise
aux autorités locales el les troupes italiennes res-
tèrent sur place, assurant l'occupation «le la ville
nu titre international et cn pleine conformité
uvec les arrangements existants.

ÏSJaS&t La reprise d'Odessa *****
'. Bucarest , 2? mars,

La mission nlà-ainicnne counmuuique qa'Odesssi
n été pris par les premiers régiments ukrainiens
el la 4mo division galicienne. Lcs troupes «;ii
général Pavlenio ont occupé les villes de Uman,
Elisabeth, Znamcnka . Les commissaires bolché-
vistes ont clé obligés, de guittet Kief poar
Kliarkof.

| Grève dans la France du Nord
lloubaix, 28 mars.

¦L'entente n'ayant pu sc faire enlre les délé-
gués -patronaux el Ses ouvriers «te l'iiHliistrio
lïitUc de lloubaix, ete Tourcoing ct «tes environs,
la grève générale de loules los corporations dc
la -région u été votée, Lc mouvement englobe
150,000 ouvriers.

VflJcnricnnM, SS mars.
Les oi&îuis du bassin d'Amis oat yotè la

trêve pour jeudi. . v. "

ffi.îS£ë*£; Guillaume n -"af*"
f *  ~ Paris, 2S uuirs.

tx. Pelil Parisien apprend de source «ligne de
fui. que , auarili «ierni:r, (iuill.iume H a eu tine
longue conférence A Doom, sa future résidence,
avec le premier iministre Ruys «te Beerenbrouck
et M. van Karn«;bcek, ministre «les affaires
étrangères. L'cx-kaiscr est arrivé d'Amerongcn
h Duoiu, cn compagnie des deux ministres et «ic
son propre aide dc camp. Lj sujet de cette
conférence a été le récent décret royal fixant
les limites du klistrtet «le la province d'Utrechl
où l'ex-empereur d.-vra demeurer.

§â4[Éi 'Angleterre et Canada ~**'v
IM Haye, 27 mars.

i. /Wolf f . )  — Le .Yicuioc Courant apprend
d'Ottawa que te minislrc canadien de la marine
a fail au Parlement une communication disant
que lie Canada accepte Coffre aiuglmise «le îhirer
des croiseurs ct des torpilleurs ù la flolte cana-
$teiwie. Cette flolte doit être réorganisée cl les
officiers canadiens au service ele l'Angleterre .se-
ront irappcJés uu 'pays.

Le régime actuel en Rusaie ~"T"
Dans te Nasz Kraj de Vilna, a paru une

interview intéressante du célèbre écrivain
Mèfcjfcovsky. epii vient de s'échapper de la
¦Russie soviétisle r

c 11 faut savwir, dil-il , qïïc, cn Russie, il ne
reste plus l'ombre 'de ce <iu'on appelait le gou-
¦vemi;5uicnt des Soviets. Cette feinne dc gouver-
ncmenl a depuis longtemps fait place ix l'auto-
cratie die Lénine et Trolzky, appuyée sur la
même force que le tsarisme.

« L'Europe ne connaît pas fa Russie. L'es
bolcheviks lc savent bien. Ils savent aussi qu'ils
ne peuvent rien créer en Russie, niais se rci>deiil
admirablement compte «te la force destructive
«lont ils «lisposent chez eux cl dans le momie
entier. Ainsi, s'expliquent leurs ]iromcsses «le
changer lc sysième «lans l'espoir «te peïnélrer cn
Europe d d'y iniphnilcr l'œuvre «le «leslrûc-
lion dans laquelle ils sont passés maîtres, J,

f f ' [ La crise turque
Le -clief «les nationalistes musulmans en Asie

Mineure , Mustapha Kemal , mèn3 «aiinpagnc
contre te sultan. Il le déclare déchu du califat ,
parce ejue subordonné aux Alliés -depuis l'ocsiï-
palimi militaire , ide Co«islaiitinopte. Plusieurs
municipalités lurqiu-s sc sont ralliées à eette
opinion «t ont lancé 'des proclamations à teurs
populations. Cette «l'iaïucuvrc tend à exciter les
tiuusuliuan» wjulrç les clirétiens. ll y a ¦ une
aïoiivellc cris; iniiiislériellc à Cujislaiilhio pte , où
le itiiinistère de Said paclia, qui venait d'être
ioruié, a démissionné.

Aoadémlo Irançaise
Ku'cours '.de la séance de jeudi dernier , î'A'ca-

iUm'yj française <i procédé au renouvellement
trimestriel de son bureau', ct pour tes fonctions
«Ju directeur elle o désigné M. Raymond Poincaré
«pai, «le cc fait , sera uppe&é ù {prononcer ite «lis-
cours sur les prix «le verlu à la séance publique
aa»uclte. que ta Compagnie tiendra ça IJO-
yemirj prochaine

W. Jutes Cambon a clé désigné pour, remplie
les fonctions «le chancelier.

Il est probable tpie. la réoeplion ile M. Henry
ïterdeaux aura li^i le jeudi 21) imai, i __„

BEAUX-ARTS
Exposition niua du Maux-aiu <n Amtrumo

' Pondant fl'bivcr 1920-21 aura lieu aux Etals-
Unis uno première exposition suisse de pein-
ture. Elio sera organisée par l'Office suisse du
tourisme, d'entente avec l'Association des pein-
tres , sculpteurs el architectes suisses. Elte com-
prendra cn premier lien uiKrsociion rétrospec-
tive, mais fera une large place aux peintres
vivants.' Un appel sera adressé aux - musées et
aux personnes privées, pour 'es inviter à sc
dessaisir momentanément de quelques truvren
'de' «os meilleurs artistes, afin que puisse être
constituée une i seclion rétrospective digne de
tolK art suisse, .^mf^tBxx^musaLttki^Miiu

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les files ds Jeanne d'Are i Orléans

5Ï. Steeg, ministre «te VksÙskur , ti reçu ûnt
délégation orléanaise qui venait lui transmettre
ie voeu «le Ca vàle «Je voir Ues fêtes de Jeanne
d'Arc êtes 7 et 8 mai a-qprcDdrc leur camaclêrc
tnidittonnci.. Lo ministre a répondu, que, «l'ac-
cord avec le gouvernement , it allait «lonoor «ies
instructions cn co «sens au "pnïct du Loiret. On
s'appréle «kmc à Orléans i faire celte onuée
«tes fêles grandioses «lans 3B pleine union BUicréc,

LES ARTS AU VATICAN

Peu: le centenaire de Baphaël

Jeudi , l'Académie pontificale d'archéologie, à
Home, a lèlé, dans l'ailla magna dc la Chancel-
Certe, le quatrième' c«ilcnai_rc ele la mort dt
llaphaël -Sanzio (1021).

A cette occasion , cite a publie-, dans un riche
a<bun>, des reproduclioiis magnifiques des meil-
leures fresques tlu grand peintre dans la
Chambre «te lia signali«re, aii Vatican, «lont îa
Dispute sur le Saint Sacrement el L 'Ecole
d'Athènes.

¦+¦ ___

NÉCROLOGIE

U Pire Noti, S. J.
31 y a quelques jours , arrivait Cn Vah-i la

nouve^te de la mort d'un religieux qui honora
grandement l'Eglise, et îa terre vaCaisan-nc dont
i! était le fils. Il s'agit dir Père Séverin Noti , ete
la Compagnie, de Jésus, qui a succombé au cou-
vent ete Aalbek (Iloflanete). Lo Perc Noti était
tié -1 Eisten, en 1850, tl il lit ses études à Brigue,
Sion ct Feldkirch , 'd'où il entra au noviciat êtes
Jésuites, â Gorlieim , prés de Sigmaringen. Or-
donné prêtre en Angleterre , cn 1883, il parlait
la même année pour tes Indes. Pendant vingt-
cinq ans, iî enseigna élans lre florissants coVè-
g<-s «lue Ces Jésuites possèdent à Bomba v. En
1900, i." fut désigné par Je Pape pour succéder ù
Mgr Dabllioff sur te siège archiépiscopal ete
celte vï'e ; mais sa grande modestie lui fit dé-
cliner cet honneur. Peu auparavant , k gouver-
nement français l'avait nommé officier d'aca-
démie. Renlrê en Europe cn 1911, pour rétablir
sa santé , il revêtit eneore diverses hautes char-
ges dans ées conseils ete la Compagnie ete Jésus.
Il rédigea l'Edio des Indes, revue consacrée aux
missions des Jésuites, et il écrivit plusieurs ou-
vvages d'histoire , qui lui valurent ete flatteuses
distinctions. Une apoplexie mil fin à cette belle
carrière ete missionnaire ct de savant. Le Père
Noti fut frappé comme il sc rendait à L'office ,
ù ia chapelle dc son convent.

Le prince HOJM de Liechtenstein
Avec le prince Aloyse ite Liechtenstein, dont

une brève dépêche annonçait , iî y a quelques
jours, la morl. c'est l'une «les plus fortes per-
sonnalités lie l'Autriche catholieiue qu: s'en va.
11 était juresqùe l'égal dc i'illustre Lueger , te
giand bourgmestre «lont il prit Ea succession ù
la tête des chrétiens-sociaux île Vienne, i! y a
dix Mis. La collaboration élioile «te ces deus
hommes, l 'aristocrate -rt é'cirfant du peuple, fit
longtemps la force ' des chrétiens-sociaux d'Au-
triche. Tous deux avaient élé à l'école 'de Vogel-
sang et s'étaient pénétrés de ton admirable eloc-
tein«; de l'union des classes. Le prince Aloyse
de Liechtenstein élail plutôt Ce guide inlellec-
tuel, 5e cbef tïétat-majot , tandis que la mission
«l enlraïner tes niasses étail dévolue à Lueger. A
la mort de l'inoubliable Uxxirgincstre, Je' prince
m'A loute son drdeur û poursuivre son pro-
grammé. La gutrre, La-révolution , les défections
Se le ilécourcgèreiit poinl.

1! lulta jusqu 'à la fin , par la parole el par la
plume, pour le -maintien d'un .'parti edirétien-
Soéial franc «te loule compromission avtc les
socialistes.' Ses' articles, -dans -la mourcîte revue,
/-toi iieiie Iteicli, élaient dss oo'upsi de clairon qui
redonnaient 1Yspoir ct îa direclion aux troupes
fatiguées "ou eiésoricnlécs par ies épreuves terri^
fcics «le ces dernii*cs années. Le pince Aloyse
d; Liechtenstein entrelinl suiis trêve ni répit
chez s«-s concitoyens te ircve d' mie Aulrkhc ea-
Iheiïiquc. Puisse eretlc croyance lui survivre el
trou vor , pour la .  propager , des apôtres comme
le lurenl Luegor cl le prince «V; Lteclileiistc'm l

Li prinoetse A::ate BoaoompaÊni-Borgheie
¦ 'A. tlumc vient elc mourir. Ci Cage «te 8t nus , la
princesee douairière Agnè-s IBoncoinpagiii-Ludo-
visi, mère ete iMgr Ugo itoucoinpagni , duc de
.So«-a , chanoine «te Saint-Pierre (un des fonda-
teurs d'il Corriere il 'Italia), el Vim prince Ludovic
Iioiicoiiipagni, nommé récemment sé-nalciir avec
le cointe Sanlu-cci , comme ircpréscntant dix parti
populaire Ita'ien..

La princesse Agnès élait la seule fille du
prince Marc-Antoine Bekghcse — te grand mé-
cène de l'industrie et des* arls — cl île Oticiula-
lina Ta'bol , eles comtes de Sbrcutbourg (Angle-
terre) , etent le souvenir reste ii llouw comme
eeBui d'une sainte «jïii utiait noué enlièrcmeiil sa
vée cl ses a-.i-chosscs à .la bienfaisance, el dont la
mort , ù 23 ans sc.idcmcnt (le 27 octobre 18-10),
fut considérée comme un deuil pour toute îa
ville élerneli'c. La princesse Gucndaîina Bor-
ghèse rappelait , à ltomc, pair sa lxiaulé , son es-
prit et sa charité , la fi gure et tes exempte» t'e
sainte Elisabeth de Hongrie. La princesse Agnès
sc inonlra loute sa »ic la digne fiV.e d'une mère
pareille. M,

———: —3
WÊB , Calendrier

i i 'lîfnT . M"^! *?'.".'- s6 màrt. •'•flî P
Salut j r .AN OÙHAQUE, abbé

Kaàit J<^an Ctimaqûe se fit religieux d l'fige
«le seize ans. Il ifût abbé dii Momt-Smaî et mou-
rut en 310, ,rfajg<fe. t l̂fa>Sf»*e*T'«fa'mt*tW«fc

PETITI QAZITTI
L'inventeur du noavun oaaoa français

i longue poitis
Nous avons signalé l'Hivcnt-lon d'un nouveau

cniwn fi-apçaiis qui pcrlora plus loin que Ja
Bertha oiltenrande, ^ùi «nvwyait à 120 kilomè-
tres des obus pesant 220 kôtogramines. La por-
tée du nouueau camon français s<ira «te 180 à 240
ki-tomèlires, et uon (pas 300, comme on l'avait
d'abord ïaaiancié. :

Lïnvcntour du nouveau c&non est M. Delà-
nVare-Mazc, ingénieur des niinesL

M. Helamare-iMaze, qui s'élait engagé nïï dé-
but de la giieore, malgié sou fige, puisqu'il n
ciiupiaute-cin-q ans, avait tout d'abord été
charge1, comme Seulcuoiiil ou 'llme avgimcnt
«l'artùlorie, de construire, auloûir «te Paris , ie
petit clK-min de (fer qui devait semir à trajK-
¦jioriiT les miKÛIJans" en eus dJnveslisscmcnt de
la- "onpitaîo par les Allemands. A cc moment,
à! inventait «tes roues çpëciales pour les canons
el Ces tracteurs. Dans ila suite, & étail utlachc
au Mmicc des inventions rt c'est alors epi'i]
songeait à iréîilOseir le canon «lont il est actudMc-
«nent question. Pendant de longs anois, ii se
iivra à «tes calculs dc toutes sortes cl il
fhnit pax «le-couurii- «tu 'pr-ioaipe nouveau «loait
l'applientiern n tarlrlterie était sirsoctpliLle «le
«loniKir des (résuîtals 'jusqu'alors incoiai'us.

M. Delaniare-Sfaze 'jiroposa soi> nouvel engin
ù lia section tcéhuiquc «tes inventions, qui -fdt
construire pCuscems lypcs «te ce canon d'après
les modèles fouemis i<ar lïnventenir, Beqptél nc
cessait d'y apporter des modifications. Des ex-
l>ésrîei>ccs curent tieu aux environs ete Taris. Les
essais fiu-ent sans aucun «loute conclilajils ,
puisque le gouvernement aaptit cinmédiatc-
ment Ce brevet que l'JnveRtenr, promu capi-
taine, venait «te itrenilrc. Peu après, Hangôuieur
cl.iit ili.-cure n ce lïOijios.

Le principe du canon aclneté par l'Elat, et
dénommé lurbo-canon , est sons oueum «loule
original. La «lélïagrationi de la pondro se fait
dans nr.c sorte de culasse siiKéciaîc où ta pres-
si«>u êtes gaz csl considérable.

L'inventeur espémact aclievcT sa pièce avant
la fin «te l'armistice ct celle-ci, affirme-t-on,
élact destinée a élire linslaClée sUir ui> pcâiit du
front d'où «Cite auoa-lt sorvi à bonUxirelar
Maimbeini. La cessation s'ubéle des lioslililés
wwpêcha celte rva&sation , le c;*voo sfayeml pli
élre tcirmlrué ù leniiî>s, assiire-t-«ai.

M. DeCaiiiiare-.Mazc ayant élé uUtonsù à faire
exsimaîtire son invention aux puissances «le
l'Entente, tes Amglais construisent actueïcmenl
un canon «te ce type. De même Ja fonderie
nationale de Liège établit aussi une pièce iden-
tique. I-cs essà&s soront efféutués cn Angleterre
et en -Belgique, «lès Je retour «le It'dnventeUir, qui
est aotueClen>ent en Grèce, où il s'esit rendu
apre-s avxjiir .àaraie Une <fcsciriii>U<ra sommanre
«te sa nonvéilc Iwuiflie il feu à irai geinéra.', ita-
lien , rt d'où il reviendra vers la fin d'avciC.

Ce qu'il y aiw-ait '«le jxarticlilièremcnt intéres-
saint dans lilnvenljon," C'est qn'eCe poierj-ait être
a)>p'.iepicc ù 'peu de frois aux canons de tous Ces
calibres, et même aux vieux canons. On affirme
mêni-e qu'tfile poimiraiit être utilisée .pottr les mi-
lirailteusies et poiir Ces Ifusils. ;

Hoirs américains
lui 1790, i'. y avait aux lilals-Unis 757.20S

noirs, soct 19 pourt «,-ent de la peipBlalion, F.n
1910, Jemr momibre s'étolt élevé -J 9,827,763, soit
10 ]>OUT cent de lia ipopulalion totale du pays.
Leis noirs sonl occupés daasi toutes .les jaofes-
sioL-is et «laais tons lies comnieirces.

Lcs noirs américains «ait fail de sfrieux (pro-
grès depuis 3c Serais où iH ne «xa-Hiahsaiïïivl
e-omme médecins «pic Ces sonclcrs. En 19-10, on
complai'l 478 «tentistes, 3777 médecins et .118
écoles dcnfinrcùrcs oJmplèleiucWt dirigéus laur
«tes noirs. I-e «laclcur Damiev Williams, uni noir,
• ut le ii-jcmk-r ii>édeciii qui  jx-us-slt vnie «njiéra
l'rf.m chanirgicalle «lu cœiin- liiiiiisén. C'est iui
tHiir aslronomc qui, en 1754 , n construit, la pre-
mière nionlirc fabriquée «'n An>ùn;<pie.

l'n «utre «roir, Jolin Malzelilger, n inventé te
faliricalbiai ;i'ulaiiiaijque êtes «.fliaussar-es. Celle
invention irévoluliioi;i_neira tibsoftoiiK-nt J'ànhlstrie
de la Chaussure. Les pianos issxsu»';e|ûes- onl été
inventés pair J. -Dickinson, un meir, dc New-
Jersey, îwapriéUiiire d'Une dolizalme ih brevets
jioiiir.la fabriciilioin «tes inslrumciïts de ce genre,
Jes plus poiicclœr.inés cn Amérique. Le total
des brevets pris ij>:n- tes noirs alteinl plusieurs
in'it'ien.

î? ; FAITS DIVERS *
ÉTHANGEH

Dne ciium- anx bandllta
Jlans la nuil  «le vendredi à saniedi, -5 fa gare

¦des Aubrais (la -première station d; la ligne
Orléans-Paris, au aiord d'Orléans), quatre ius-
ipectcurs Ues posles .ont surpris «tes automo-
biliste «jui dévalisaient -im wagon «le drap d' une
valeur dc chiquante- milte francs. A la vue des
inspecteurs, les automobilistes firent feu. Attiré
par te bruit «tes .prcuuters coups de feu tirés p«r
les bandits. Je cltef de bureau «lii mouvement
il du gare «tes Aubrais, M. Lemoine, accourut
sur les lieux avec 'des renforts. Mais à peine
arrivait-il qu 'nue balte, te tua met. Lc chef ide
gare avait prévenu téléphoni quemcnt la police
locale. Les banelits, sc voyant en mauvaise pos-
ture, reculèrent cn bon ordre, tout cn tirant des
coujps «le revolver. Pute, - franchissant îes bar-
rières, ils sautèrent «lans leur au'tcnnobite et, à
Joule allure, senfuinent dans la «lirection do
Paris, par la grando roule. On téléphona dans
les localités voisines,' pour prévenir «le les arrê-
ter , ct, cn même temps, 1> chef de gare fif
amener une le>comotive, sur laquello les gen-
darmes des 'Aubrais prirent place. Et, ù toute
vitesse, sur la voie qu'il savait libre, le uiéca«
nkéen lutta dc vitesse avec les automobilistes
qui suivaient une route parallèle ù la sienne.

La gcnelannerie d'Arthenay avait été prévennfl
par téléphone. Et , qiiaod 3a machine stoppa çn

gare S'AVliicnay, éll'ji îes gendarmes liarraîent
la route. C;ux des Aubrais vinrent leur prétet
enain forte.

Les bandits en auto, vaincus «îaiis le duel «te
vitesse, eurent recours ù leurs armes el, de uou-
".axa, ta ifilsiliïsule s'engagea.

Cette fois, un homme fut touché dans ïc clan
«tes bandits : il roula frappé ix «nort. Son iden-
tité fut établie : c'est celui d'un ouvrier ajus-
teur de Saint-Denis, près Paris, Charlos Groul.

Abandonnant teu'r voiture, ct profitant de
l'obscurité, les bandits , forcés de laisser teur
complice, s'enfuirent ù travers cliaimps, pour-
suivis,'mais cn vain , par tes gendarmes. Ceux-ci
ne purent capturer qu'un ides conducteurs «ïc
l'auto , te nommé Georges Kiffor , entreprenem;
«te transports, ii Paris.

Le Parquet dOu-léains o élé prévenu téléplio-
méquement liier dimanche, que deux bandits ont
élé découverts «lans 3a soirée ù. -RérénviUe
(Eurc-el-Loir) , par «les gendannes en automo-
bile.

A la vue de ceux-ci, tesi linndits firent teu sur
¦les gondiiiniH-s, epii aTPiXX>lèrînt. l'ai des nraCfai-
tcurs a élé tué ; l'autre ti élé bCessé.

400 soldati français mcvci
L'équipage «lu paquebot anglais Thurso, arrivé

ù IIuU (Angleterre), annonce «pi'il a sauvé, au
cours dc son voyage, 400 soklats français <|ui
se trouvaient à bord «lu transport Ariane :t se
rendaient de Smyrne à Conslantinoplc.

L'Ariaile voguait ù La dérive depuis quatre
heures , à la suite d'une explosion di diaùdière,
et allait se jeler sur lés rochers à peine éloignés
de «Veux mites quand il fut «iperçu nai le
Thurso, qui put heureusement sc porter ix son
secours.

300,000 rrancs de détournements
En examinant les Ihre» de complabililé «le la

maison dc commerce de bois dj construction
>\driani, ù Nice, on a conslalé épie des taux
avaienl été commis qui auraienl permis «l'opé-
rer des détournements dewit te montant dépasse-
rait cinq cent mille francs. A la suite ete celle
«Ijcouverte, deux employés de la maison ont été
arrêtés.

Déeoarerte d'un tr<aor

Iles colons Uu jiénilencter des I)ouaires-dc-
Gailten (l'rance , déparl-îment de l'Eure), qui
jacdiuaicni dans unie ferme appartenant ù l'Etat ,
ont découvert , vendredi, une boîte eu imêtal ren-
fermant 1500 pièces «l'or d'uno vateur de
07,500 francs. Ce trésor, composé d: pièces à
l'effigie de Louis XVI, a été probablement enfoui
ix cet endroit par un émigré.

SUISSE
v ic t ime  de soa dévouement

L'ne barque qui s'était par téa aïï s>.-courid'tiue
cba'.oupc à voile, m'se cn péril sûr te Léman
ipar lui iooup de veni , a chaniré au large d'Ou-
chy. L'un «les sauveteurs, un jeune homme -de
16 ans, nommé- Itegamey, s'est uoyé. Son ca4

daure n 'a pas élé irclrouvé.
Vn aapln de 175 nus

K Malans (Grisons), on a aballu un sapin gi-
gantesque qui mesurait 35 mètres de haut cl
(tont te diamètre moyen du tronc était de 122
centimètres. Ii élait âgé de 175 ans.

€chos de partout
LES « COMPAGNONS DE L'INTEIUCEHCE »

ttes âiftetlcçlucb -français onl décidé do se
réunir , sous te iiiewii .<te groupe de 'l'intelligence,
pour lialanccr la force du nombre. L'n humo-
riste décoche ù ce groupe tes flèches suivante» :

Votre oerveau cwl i»ris dans un engrenage ou
plus exactement dans un était, entre »a puis-
isance du nomine et la puissance dc il'argenl ,
Vous criez au secours. Vous c.lierdic/. ete grands
remèdes el vous -trouvez ete grands mots.
- Votre .intelligence supérieure voua suggère
iinc mélhode nou velle," inédite , ingenteusc. Vous
ulk-t taire comme l«_s terrassiers... Oh t non, vous
n'irez pas jusqu 'à vous mettre en grève comme
le-» électriciciK , au risque do p longer l'aris
dans les ténèbres d'un obscurantisme médié-
val. (Mais vous voulez êlre désormais dus vers
iui-Mini!s conscients ct organisés.

NalurcUcincnt, vous trouiez des formules
qui en boucheront un coin aux terrassiers :
vous voulez « exercer une aciion jnètliodi qua
sur ,1e public » ; vouil voulez « former dans
chaque viîte les i«'emiar?_ niUieux d'échanges
spirituels et moraux » ; voies vouiez « propager
dans un esprit «te nouveau saint-sinionismc la
«lociriiie française de ia primauté de l'intel-
ligence d a ni la société »... *îon , Ijamais te syn-
dica-l «toi ilercassiers n'a publié «jurique chose
d'aussi rigolo 1

Seulement H v n  dans votre manifeste quel-
epie chose qui me chiffonne : c'os-l la -liste des
signaUvlres.

Vous êtes lous IVéhiitenls 1-X-dflans. Voîîs
êtes lous présidents de eiuelquc chose, d'une
nssocialion «Uléraire, d'un "groi^Man'ciif 'artis-
tique, d'un mracliin induslriel, d'un -truc uni-
versitaire, d'une seclion tcliôco-slovaqïïe de l'in-
dustrie étectro-dliimkpie.

ÎDans les vrais syndicats — j' entends i ceux
<jui réunissent 'les travaulcurs manuels — M ny
a pas de présidents ni de diginilaires. Il y a réel-
lemcnl des compagnous, des camarades ;. ie
«amarade Machin, même s'il esl poussé eu
avanl, môme s'il se pousse cn avanl, iresle te
camarade (Machin, jusqu'au jour où il devient
sous-secrétairo d'Etal ; mais alors, ce jour-Hà ,
les camarades devenus consoients s'aperçoivent
qu 'il s'est fichu d'eux et poussent en cvanl un
aulne homme de confiance.

JL'hominc-cerveaU «st autrement ïaiÉ que
l'iiomme-oulàl.

H-zinteUigence est îmc ïorce indivïduc'lle. Co
n'esl ¦ pas «mc force cplleclivc, lies forces de

!'«april sonl 'Irop personnelles tl a ïcndanccî
Irop diveirgehites pour «fu'on puisse espérer lc3
totaliser ct les pousser dans «c même sens pour
un effort .commun. Elles n 'arriveront «pt 'ù sa
neuVrnVise'r, sinon li so combattre. ..

Une foule composée d'imbéciles pourra fairo
dc grandea «lioscs oui du moins des choses «rtilcs,
sous l'impulsion d'un sestl homme intelligent.
Uiic foule d'hommes intelligents se comporterai
toujoiu-s comme si elte était composée d'int-
Uéci'lctsi.

3>u inomcnt oîi 5e facteur commua est 3'in*
Iciligence et non pedm le muscle, i) y a inéaa-
falé, il y a .hiérarchie, it y a lutte.

IIA-S lii-'.ellocluelis, les écrivains et les nrlifcteS
ne marchent pais au pas. lis . sc - [livrent ù -une
course daas leur carriine. Cliacuai d'eux no
pciit arriver qu'à condition de dépasse* les
autres. Ceux qui me donnent pas do croc-en-
jiunbcs il leurs concurrents sont encore ibien
gentils. On cn voit qui font un polit diilour pour
ne cas marcher . suo. celui qui est tombé pas
terre ; en n'a jamaisi vu persomie ramasser lo
maladroit el l'emporter sûr son «los.

L'nmbiliesi , l'égoïsme el la fiûclieté ont tou-
jours élé les signes distinctifs qiW ont déyigué
Us sujets du royaumo de û'iulciligencc

MOT DE U FIN

*— Vous «ic sav-z pas 5 «picl point vous
mlex;ispérez, «non gendre : vous «ne .rcraîrcï
malade, j i'cn suis «x-rUilue, vous eutenstet,
certaine ! !...

— Si la chose est inéluctable, b;ite-njan)aii,
laissez-moi vous souhaiter «te préférence .I'cucé-
pbalitc lélhaigiqiie.

Confédération
~n—

Un nouveau troupe politique
l'ne Union républicaine démocratique s'esl

fondée te 4 mars à Aarau. Eiée sc propose de
poser « tes importantes epiestions sociales ,
nak;oi>a1es tt internationales &v.r un terrain
-rai'soimn'bte >. ,

Los promoteurs disent :
« Le capitalisme , te communisme, la poli-

tique ete parti ct la lutto des classes, .résullanles
d' un égoïsme aveugle, conduironà -sûrement au
1-olchéniMne «4 aux massacres des guerres civiles,
si nous n'arrivons pas il irésoudre ls problème
social par l'établissement d'un bien-être géné-
ral. »

S'adresser S fa coinmWs'ion de.propagande
du l'Union républic nin e démocratique, à Aarau.

L'Impôt de guerre
Lu commission du Conseil des Etals pour

1i'.inpût «te guerre tient séance aujourd'hui,
luiuli , 1 Genève, sous la présidence de RI. -Musy,
coosedlfet fédéral.

La fête fédérale de gymnastique
Le coiiiéU d'orgainisatioii qui Vêlait formé a

Saint-GaM en 1914 -pour ',a fête fédérale de gJ'JU-
aiastiq'ue a l'ait panenir au comité œntrail ete
la société fédôralc «te gymnastique la décision
suivante :

1° Le comète regrette! de ne 'pouvoir organi-
ser la fête fédérate Ho gyimiastiquc poosr 1921.

2° Peur contre, i-j ise «K-dare prêt ù étudier 'la
possibilité «la l'organiser [pour 102*2,

«ii"_ ' «a
Au couvermment grison

4.'assçmbi!éc dos délégués du parli raiîlcal
grisco u ire-solu da çotter comme ca_ndiâut art
Conseil d'Elat te \yr Merfji, de Ceitre, «lèpulô a«
Grxnd (k>usci), pour succéder à M. ile D* Olgiali,
elénrsMUlHiaire. :

Politique valaisanne
II . te conseiller d'Elat Hermann Seller a été

nommé directeur des hélras de Zermatt. Il don-
ner» sous peu sa-déùlission de membre du gou-
verncmeiit. Il serait remplacé au Coivscil d'Etal
parM. te Dr OscaT Wailpcn , député au .Grand
Conseil. ' ' " . .

M. Paderewski
M. Padcrcwsii, venaist ite Rome, où il a

passé huit jours et où .L1 a élé ireçu en audience
particulière par te Pape, vienl de rentrer ù'
Morges,

Un train de contrebande
"Vendredi , un train venant ete France, clîargS

dc - .caillions-automobiles français , csl arrivé
cn Suisse à destination dc la 'Pologne. Le person-
nel dm chemins dc fer féd-jraux s'«»l reudu
compte que , 1c Iraùi était beaucoup, plus lourd
«jue ne l'indiquait ia déclaraiion. Uni wagon fui
lexaimne, puis duulrcs , nt ton constata que .
loutes tes automobiles étaient chargées d'arme^ ,
ct do .immitions. Au lien des deux tonne» 'dé- '.
claTécs, elles pesaienl dix à douze Le personnel
des chemins ete 1er a immédiatement averti
l'administration des clicmins de fer fédéiraux vt
te Irain acte arrêté vendredi ix Zurich, ci» atten.
dant -que 4e Conseil fédérai! donne de nouvelles
instructions.

: »
LES SPORTS

_ .;•. . Una Tictoire snisio
¦Ee malcli internaliional de ifootball qî& s'est

'joué hier après mUdi, ù Benne, entre Unc cquipd
italienae *t une équipe suisse s'est tonninéi patf
ta viidlcire complète de la Suosise. Ifé qùèpe ils.-
.Tienne a él« liattuc à «Iliaque -partie. Les Suisses
doivenl Ceur victoire il Ccuc briClcinte .défense eb
ou.jeu du îeùxsi avants. Ldsi -Htnienis iforcnfc dii
belles cofflbinaiscos , mails ne furent pas tori*
(jolïrs en anesure do n-ésisler uux vigoureuses
utlaiâts ôéij Suisses, } .«..^.î .̂ j .̂ u^.̂



La terreur syndicaliste

Tl ii'est-plus nécessaire de franchir les froo-
tiwes de la Suisse pour voir i l'œuvre tes terro-
ristes socialistes.

Mercredi dernier , dans les ateliers métal! lur.
giques Saurer, à Arbon (Thurgovie-), dont te
chef récemment décédé a légué deux millions
ct demi1 il ses ouvriers, deux syndiqués chré-
itiçiw-soclaux ont élé empoignés par ieur» ca-
marades socialistes ct jelés ù ta rue.

!Dcs semaines durant, -les syndiqués rouget
ont fait îa chasse à Leurs compagnons do tra-
vail non enrôlés dans ltur groupement. Tous
les moyens furent employés pour convaincre
tes irécaicitrants ; aux objurgations et aux me-
naces succédèrent tes voies ete faK. Deux ou-
vriers, demi seuls sur soixante , résistèrent ct elé-
clarèrcnt' roder fidèles A l'organisation chré-
tienne-sociale. Ces deux braves s'appellent An-
toine Bœsch et Chartes Kumin ; te (premier est
père de famiîte. te second cé-âbatairc. Furieux
«te leuir échec, Ces rouges décidèrent, dans, teur
assemblée du lundi B2 mars, dc passer à l'action
directe. Lc lendemain, mardi:, ils demanelèren-t h
îa direction ete l'usine de congédier tes deux
cUréticiiÉ-sociaux , sinon c'iHait la grève. La dï-
réetioo refusa d'obéiv ix celle injonction , ct les
socialistes ue tirai* pas grève : c'eût été sc JM-
nfc- eux-mêmes ; .mais, mercredi , à la reprise du
travail , l' avri«-mi'li, ite adressèrent une der-
nière suiranation aux deux inréduclibtes, ct ,
ceux-ci ne iléchissant pas, on leur arracha teurs
outils et on tes jeta hors de l'usine.

•Vuilii ia liberté socialiste.

LR grève de Gerlaîlugen
exploitée par les socialistes

Nous avons signalé la déclaraiion dc grève
des ouvriers -métallurgistes des usines ai Holl ,
à Gerlafingcn. Les syndiqués chrétiens-sociaux
seuls continuent ù travailler, refusant «te s'as-
socier aux excès socialistes.

Jusqu'ici, ies tentatives dî conciliation onl
échoué, devant l'intransigi-anco du syndicat
rouge. Les meneurs de celui-ci accusent le gou-
venvunent d'itro de auèihe avec les patrons , et,
pour « protester contre la coalition des bour-
geois > , une .vaste manifestalion élail prévue
pour hier, dimanclie.

Le Volk, organe socialiste, a battu , ces se-
maines dernières, te rappel des forces syndica-
listes. A ie lire , 10,000 manifc»lanls, avec quatre
musiques ct cent tambours , devaient sc trouver
hier à Soleure, pour témoigner le mépris de
la classe ouvrière au gonvernement «lui s'élait
fait le « protecteur des kroumirs » -ît le « ma-
nœuvre des capitalistes exploiteurs ». Il s'agissait
encore , toujours selon te t'ait, de « protester
centre la tralùson des briseurs «le grève çliré-
licns-sociaux » et tdo faire la preuve ejîiî la
classe ouvrière soleuroise était prête à secouer
par tous tes moyens le joug des « barons du ter,
servis par le gouverncmenl capitaliste ct Ja
presse bourgeoise ».

~A ces appols incendiaires, ce ne sont pas
10,000 ouvriers qui .répondirent, mais 3200,
tteoi un ,prand nombre ete Bernois. En cortège,
ils parcoururent les rues dc la ville, s'arrêtant
sur la place dc Dornach , où parlèrent te con-
seiller national , -Sclimid, d'Olten , le fameux ré-
dacteur Trostel , l'un des bergers do la jeunesse
socialiste , ct l'agitatrice Rosa Bloch, de Zurich.
Les orateurs protestèrent sur le Ion «pi'on divine
el réclamèrent la suppression «tes mesures prises
par -te gouvernement à l'occasion de la grève
d; Gerlafingcn ct l'élargissement des meneurs
cucoro emprisonnés do la grève générale de
I'J 18, à Granges. 

LES CHRËTIEN8-80CIAUX

Ea féiilcatior» des .organisâtrons oiivtneres
cliréticunes-sociaies isoteuroises a . choisi M.
Adolphe Muller comme secrétaire général de la
fédération. M. Muller était secrétaire ouvriesr à
Rutli iZurich). .;.» ',

Un secrétariat des syndicals chrétiens-sociaux
sera prochainement créé à Soleure.

Le syndicat chrélien-se>cial ete Gerlafingcn a
été iive?mcnt félicité pour sa ooûriageuse con-
duite dans la .grève «tes naines «to JloE,

TOIIK NOS ENFANTS CATHOLIQUES

Toici venir tes vacances du priiUcmps , el te
désir , pour beaucoup île parents, d'offrir à leurs
enfanls un séjour à la monlagne ou à la cam-
pagne, l'n très grand nombre de nos enfanls , on
ne Ce sait pas assez, ont soulferl , durant la
guerre ct depuis encore, d'une insuffisante ali-
mentation, lis se comptent par milliers, les éco-
lie re ete chez nou s que menacent la scrofule ou
la tuberculose, conséquence fatale des priva-
tions qu'ont dû s'imposer tant ete -ménages mo-
destes. Venir on aide à ces foyers éprouves, c est
accomplir à la fois -un acto dc charité - chré-
tienne et ih> meilleur patriotisme, lycs fami-tes
qui ont tes moyens de ]>ccndre cn vacances, pen-
dant quelques semaines, un de nos i>ctils éco-
liers sent -priées «te s'a dresser, saus tarder, en
exprimant teurs desiderata quant ix l'âge do
k-um futurs pensionnaires , au secrétariat de la
seclion L'rçriti» do i.'Association populaire ca-
Iho'ûiuc, Place dc la Caserne, 1, à Lucerne,

WOUVEUES FINANCIERES
Société xU banque »nl««

"Ce conseil d'administration de la Sociélé «te
banque suiss? a, iilans sa séance d'hier, adopté
les comptes «te 1919.

Le compte de profits et pertes présente un
solde actif «te 14,527,372 fr. 38 (12 ,576,589 fr. 91]
en 1918).

Le conseil d'administration proposeJ£ l'as-
svwbtec générale des axUou_uaivîs,'<i«i aura lieu

'& Bàle le 20 avril, l'a constilution 3e la caisse
de pensions ite l'établissement ct de lui verser»,
cn dehors du fonds déjà existant «le 3,3H,5C0 fc,
unj allocation extraordinaire de 2 millions.

Le dividende «le 1919 est de lJ %•
Cnloa do lacunes saiiM»

L'assemblée «tes aclionnaires «te l'Union de
banques suisses, a approuvé le pay«imcnt d'un
dividende de 8 % (7 ¦% V. en 1918). Il a élu
annoncé que l; conseil d'administration avait
décidé «le mettre 10 millions, d'actions nouvelles
cn souscription.

LA VIE ECONOMIQUE

Il mutqno 8000 logements
Lt conseiller nalional Rothpletz, directeur «le

l' office fédéral du chômage, a fail, à Zurich, lin
exposé sur la ejuestion des logements. I\>UT V.920,
il ananque 8000 logements ; 4000 sont en cons-
truction . La Confédération devrait verser une
nouvelle subvention dî 10 «nillio«n pour la
constructiem dc 4000 aulres logements. Lea
patrons «tevraicnl construire au prix te plus bas
possible et tes fournisseurs «te malériaux <te-
vraient également limiter leurs prix au mini-
mum. Lc Conseil fédéral désire que ks grandes
maisons induslrteltes se groupent en coopératives
i>our la construction dî logements pour, les ou-
vriers ct les employés.

Le pi u maire bill
La Clunibrc du» Lcrefc. vient de voler une Coi

restreignant rsm.pc_rtatic-n eu Angtetanrc «tes
plumes d'oiseaux rares.

FRIBOURG
¦g-

Cenaell d'Etat
(Séance du 26 mari.) — Le Cenvsciî d'Etat

autorise la commune de Gruyères ù acquérir,
celle «te Vaulruz, à vendre «tes.immeubles ît la
commune «te Cliàlel-sur-Montsalvens ix faire une
<wupe extraordinaire de bois ;

11 approuva le plan d'aménagement des forêts
camnnaiates de Middcs-Torny-le-l*etit, établi par
M. Talarinoff , stagiaire-forestier, à Tboune.

Il nexmmc :
M. Adrien Jauger, li Bomont, huissier judi-

ciaire; _
M. Adrien Pittet , à La Joux , officier suppléant

de l'élat-civu ;
Mmo Elisa Fasel', à Plasselb, (débitante 3c sei.

Examen»
Cc-Tf. B. Pater Gscluvcnd, de «'Abbaye 3c

Sarnen , a passé son doctorat à la faculté ces
sciences de .l'Université avec îa noie magna cuin
laûdc. Sa thèse avait pour titre ; Vbcr die elck-
trischen Ladungen einzclncr Be'jenlropfen  nnd
Schnce/locken .

JL Josep h Meyer , de Neuenkirch (I-uceimc),
a pas6é sem doctorat à la facuélé des sciences dc
l'L'rjversilé avec la note rite.

Sa thèse avait pour titre : Die sphdrlschen
Kurvcn drilter Ordnung in vecloricllcr Bcliand-
lung.

I.es olaeanx
On n'a jiuuais entendu à travers nos cam-

pagnes autant d'ousoaux que cc printemps-ci.
Cela lient certainement à cc epic l'hiver a élé
très doux dans tous tes pays *i\ «pie ceux qui
ont passé l'hiver chez nous ou dans d'autres
contrées ont clé épargnés -par te froid.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chccur mixte dc Sginl-I'icrre, — Lïïotii, ù

S h. 'A précises, n-tpclst'ioii générale.
Société fédérale de gymnastiq ue seclion

« Fribourg-Bomines » . — Co soir, Jiuidd, à
8 h. 'A , leçon à.la Halle.

Marché de Fribourg

JVix- du marché du samedi 27 mars 1920 :
Œufs , 2 pour 65-70 centimes, l'onimes de

tiare, tes û l'A., 70*0 cenl. Choux, la. pièce, 40-
60 cent. Choux-fleurs. 1a pièce, 30 çent.-l fr
Carotte*, les 2 lil., 40-50 cent. -Salade, la tête
25-40 cenl. Poireau , la botte, 10-20 cent. Ep i-
nards , la portion, 20 cent. Laitue , ia lête, 30-
40 cent. Chicorée, fa lète , 20-40 cent. Oignons ,
te paquet, 20-30 cent. Raves, le paquet, 10-20 c
Salsifis (scorsonères), la boite . 40-70 cent.
Choucroute, l'assicHe, 20-30 cent. Carottes .rou-
ges, l'a.s."..elte , 13-20 cent. Ilulabaga , la pièce,
10-30 cenl . Choux de Bruxelles, Ce litre, 50-00 c.
-Cresson , l'assicHe , 10-20 cent. Doucette, l'as-
siette, 15-20 cent. Pommes (diverses sortes), -tes
5 lil., 70-90 cent. Citrons, la pièce, 10 eont,
Oranges , la pièce, 10-15 cent. Mandarines , 2
pour 25 cent. Châtaignes, ic kilo , 80 ccnf.-l fr.
Grciiouiî-ics (le eartoron), 2 fr. .« Cabri », ic
¦'A kilo, 1 fr. 80.2 fr.

Chance* * vue de la Bourse de Genève
La 23 mari,

ois cows â-après s'entendent pour les chë-i
qûcs el versements. Pour las Kileto de banque,
l». peut cxislcr un écart.

Le premior <x>urs csl coluî auquel les banques
achètent ; le second, es ! celui au.j ïït-1 elles .ven-
dent fi'aigcJA ètrai^ea,

Dem»aiJi OflM
Paris . 39 10 iO 11
Londret (livre st.) . . . .  2 2 4 4  22 G»
Allemagne (marc) . . . .  7 40 7 80
Italie (lire) 88— 23 —
Autriche (ooaronne) . . .  2 25 2 75
Prague (couronne . . . .  7 30 7 80
New-York (dollar) 6 ES 6 78
Bruxelles - - 41 06 42 05
Madrid (peseta) . . . . .  100 49 IOt ;o
Amsterdam ( f lo r in ) .  . . .  {11 G0 11250
Pétrottrad ( r o u b l e ) . . . .  C 75 S 74

NOUVELLES
Les événements d'Allemagne

Le nouveau cabinet allemand
Berlin, 29 mars,

(Wol f f . )  — Le nouveau cabinet du Reich a
tenu, dimanclie après «nidi, sa première séance.
1o4s les ministres étaient présents, ainsi que
I«i président de l'empire Ebert et le général voo
Seîckt. Plusieurs points imporlants de la décla-
ration , qui sera lue à la séance de l'assemblée
nationale de lundi , ont élé discutés. Le cabinet
a fait un exposé déaillé de la siluation dans te
bassin de la Kuhr, Devaut l'opiuioa qui tégni
dans les sphères du gouveraeœent et d'après
laquelle l.-s indépendants ont maintenant perdu
loule influence sur lc .mouvement déelaoebé, te
cabinet a décidé de prendre des mesures éner-
giques pour créer uni siluation nette. Le gou-
verr/tsment veut éviter line marclie en avant des
troupes de l'Entente, car la situation pourrait
eucore sc compliquer davantage.

Finalement, le cabinet décida de faire par-
venir un ultimatum fixant un délai très court a
l'armé» rouge, au cas où les négociations de
iMùblheim-sur-la-Buhr «aboutiraient à aucun
résultat. Si les armes ixe sont pas déposées
mardi à midi, ]a Rekbsivchr. recevrait l'ordre
d'avancer.

. Crrfi'n, 29 mars.
Le Berliner Tageblatt, au sujet du nouveau

cabinet , dit que celui-ci représente im ensembb
de volonlé, de lorce ct d'intilligence, constituant
un tout nie confiance ct dc parfaite collabora-
liosi. Lc journal regrette que Muller rest: à son
jKisle ete ministre des affaires étrangères ct qu:
Cuno ait élé éliminé do la liste oninistériellc.

I-C Lokal Anzeiger dit : « On n'aurait pas pu
faire fi plus complètement du désir du p.rupte
de voir des spécialistes a la tetc des différents
ministères- *

La iouuiscAau déclare •- « La constitution «iu
nouveau ministère est pire epi_t celle prévue par
la -liste ete lo veille, car Muller reste à son mi-
nistère ct lc portefeuille de «ninislrc des finances
est attribué à un non spécialiste. »

Berlin, 20 mars.
( W o l f f . )  — Le Bcrliner Tageblatt demande

un ministre des affaires étrangères spécial <t
parte d'iui cabinet transitoire basé sur une
coalition.

La Gazelle de Voss dit que le nouveau eabinet
est un cabinet Bauer transformé, car seuls XosUc
ct Lrzbergcr ont été remplaces. 11 sa-a plus
modéré que te cabin;t Bauer, alors que, en
Prusse, \c cabiuct Braun a la signiticalion ïiin
glissement vers la gauclie.

Berlin, 20 mari.
( W o l f f . )  — Après la lacture par te chancelier

de la déclaration dii gouvernement, à la séance
de l'Assemblée nationale de lundi , les groupes
se réuniront , «H une eliscussion générale sera
ensuite ouverte sur ia politique général:.

Wels, seicialiste majoritaire, Haase. démocrate,
Polz, du Centre, cl Duringcr , du parti nationa-
liste allemand, prononceront dîs discours.

Mee t ings  à Berlin
Berlin, 29 mars.

ÏWoIffJ — Dimasvclie. la grève générate ayan',
pris lin, ont cu ïicu à Berlin de nombreux
meetings, dans 'lesquels on s'est occupé dc «'af.
faire Kapp ct ete ses conséquences.

Dans sept Jocaux différents, des -leaders dé-
moorati's connus onl trailé ce thème : la die-
la-tire nKlMarre renversée par te peuple aiie-
raand.

Lcs principaux chefs dei indépendants ont
pris la parole dans vingt et unc réunions orga-
n'eséos par île -parti. _

Los oratcurt» ont unanimement repoussé une
collabejration quoiconque avec le nouveau gou-
vcnuuncnt de coalition. IMS socialistes indépen-
dan '.s nc sauraient euvoyeT des représentants au
goii've_rncment que lorb-que torr parti sera assuré
de ia supériorité dans un cabinet purement ou-
vrier

Le plan des extrémistes
Londres, 29 mars.

'(I favas.) — Soon une dépêche de Uotterdam
Bu Titncs, on kisinuc maintenant, et ceWe insi-
nuation repose sur des Ijases séricuse_s, ejue le
soulèvement spartakiste dans l'Ouest de l'.VHe-
niagne, les grèves eu Aliacc-Lorraine el cn Hol-
lande, les menaces do grève «las mineflus en
.Am^olcrrc, font pa-rlic d'un .vaste .plan métho-
dique êtes coimnuiâîîes, <pni avaient es>->ùré dri-
chainer ila révolution anondiale l'été procliaiiu

Les partis en Danemark
Copenlkigiiç, S9 mars.

-. '(Wolff.) — Quelquct» députés du llrgsdag ap-
piurli-natit à plusieurs partis etemandenl que i.c
gouverne m eut procède à la dissolution du I-'ol-
ketlring ct préparc dc nouvelles éteclioas, vu
que les élections promises depuis io fin eie la
guerre n'ont pas eu iieu. D'autre part , on estime
que 1e gouvernement n'a pas te mandat d 'sijrir
au nom du peuple dans la question SCI KCS .VI -
go>tv.

Projet de congédier des ouvriers
Berlin, 29 mars.

'(Wol f f . )  — D'après Je Lokal Anzeiger de
Berlin, la Fédération pa-tronale danoise aurait
décidé, aujourd'hui lundi, un A îoek out > epii
atteindrait 100,000 ouvriers.

tic < lock oui » commeaecjlai-l Je 9 airiî,

A la Skouptchina serbe
Bdgcciïe, 29 mars.

'(Ilauas.) — À la séance de ia Skouptchina ,
M. Spalaikovitch, ministre des affaires étrangè-
res intérimaire, a fait uno déclaration sur la
question de l'Adrictique.

L» tâ-aaite avait pour ibul de constater la soii-
ilarilè dc lous tes parlis dans celle question.

Le gouvernement a proposé ensuite l'ajourne-

DE LA DERNIERE HEURE
ment eie ia Skouplchioa au 19 avr;!, en raison
des fêtes de l'âquos successives catholique ct or-
thodoxe.

Malgré de violentes protestations êtes dépuîél
de l'opposition, le présietent a déclaré que «s
séances seraient ajournées.

Un discours de U. Nitti
Home, 29 mars.'(Stefani.) — M. KiH» a prononcé un graid

discours dan» lequel il a répondu aux orale-uo-s
qui ont parlé sur ies déclarations du gewvcrw
ment.

Il demande un vote ete confiance clair ct pré-
cis. Au sujet de la politique étrangère, M. Nitti
«e dil heureux <Je relever que la majorité du
pays et Des députés de tous tes partis approu-
vent la eiireclion politique suivie par ie gouver-
nement. 1! ajoute que la conduite ele l'Italie en-
vers ses alliés a toujours été loya 'e et que le
gouvernement itaiien a toujours agi cn piein ac-
cord avec eux.

Au sujc! de la question de l'Adriatique, M.
Nilli trouve «ju'iî faui parier un langage clair ct
précis. Son attitude n'a jamais varié : il n'a ja-
mais rien fait pour senrer la cKvisioo entre les
Italiens et ios Vougo-Slaves, avec lesquels il a
toujcftins essayé d'établir des rapports amicaux.
Trois solutions se présentent à la question de
l'Adriatique. La plus simple serait îa réalisation
d'un accord amical entre l'Italie et la Yougo-
slavie. M. -XiHi désire faire cette expérience.
Une deuxième solation «st itt demander l'appli-
cation du pacte de Londres. La France ét ..'An-
gleterre ont déclaré se considérer comme liées
par «c pacte ; mais si îe gouvernement italien *fl
trouvait obligé de demander celte application,
il fendrait te faire avec honnêteté. Puisque te
pacte ne comjccnai; pas la côle dc Volosca jus-
qu'au nord de la Dainiatte, ii faudrait deman-
der l'app lication du paeHe sans y compremire
t'iime. Si l'on veut l'application dn pacte d«
Londres, il faut la demander tei qu "K est. La
iroisième solution , enfin , serait , si l'on ne peul
pas arriver à uo accord, d'acceplw les proponi-
lions formulées le 9 -décembre 1919 par le.
Elats-Uni» ct appuyées. par l'Angleterre et ii
France, après y avoir apporté tes modifications
convenables. Mais , ete l'avis de M. Nitti. la mcï-
leia-e solution est celte d'un ilibre aceewd avec
tes Yougo-Slaves. I] conexul sur la question de
l'AeVrialique en déclarant que, si des sacrificei
sont nitecssairrs, on ies fera pour Ja paix de
l'Italie et de l'Europe.

Parlant de «a Russie. M. NHîi croit utile de
rexisenSir à ce que des représentants des ou-
vriers puissent sc rendre dans ce pays pour en
étudier tes conditions générales, ei il lour faci-
litera Ce départ.

vAu sujet de la Turquie , M. NHtj expose eju'il
a toujours élé parmi les partis»» les plus dé-
cidés du maintien des Turcs à Conslantinopte.
L'Italie ne vise aucune acquisition territoriale
en Turquie n; en Asie -*L:__a-ure, .mais elle «e
veut cependant pas se elésirtércsser de ia sûrelé
des dôiroits, non plus que des matières premiè-
re-! abondantes en Asie 'Mineure.

M. Nitti a trailé ensuite les questions ete poli-
tiiyie intérieure ct a exposé les difficultés que
rencontre l'Ilalie a s'approvisionner cm matiè-
res jnvmièpcs, en raison eiu cours du chajige.

Toutefois, la siluation rrrtûrirore est solido cl
il n'y a rien à craindre pour l'ordre public.

IM. Nitti conclut par un appel au pays a ré-
duire Ja consommation et à intensifier .'a pro-
duction. C'est d'ailleurs te programme commun
à toutes les nations pour te eaiut des peuples.
Lc discours ete M. Nitli a été salué par tes ap-
plaudissements dc toute ila Chambre, à l'excep-
tion deM sor.ialisîes.rxlnémislps- .

Rome, 29 mars.
(Slefani.) — L'a.séance 'de la Chambre a clé

très animée. Lo discours lie M. Nitti exposant en
dëtatt la politique étrangère ct lo situation inté-
rieure a èlè chaleureusement applaudi par tous
les groupes, sauf par les sociaVistes extrémistes.
Fn grand noirtbre de députés ont félicité te pré-
sident du conseil. Le développement elc.C'ordre
du jour , qui sera suivi d'un vote politique, a été
renvoyé au lendemain.

Discours d'un député catholique
Rome, 29 mars.

Ite discours prononcé, samedi, à la Chambre,
par te député Vassalo, du parti populaire ilalicn,
a affirmé te devoir et l'intérêt de l'Ilalie .dj BB
pas participer à une action évenluelle armé; ites
Alliés pour imposer à ia Turquie des conditions
de paix blessant te principe d:s nationalités.

M . Vassallo s'est insurgé contre l"e>ccupa!icn
armée de Conslantiueipl:, epii aura , eslime-t-il,
ete graves Tcpcrcussions ct iqui n'est justifiée par
aucune raison , le bruit répandu, selon lîqucl
l'occupation élait déterminée par les massacres
des chrétiens de Cilicte, étant inexistant.

On fait remarquer que M. Vassallo , qïïi col-
labore déjà d;puis plusieurs années au Corriere
d'Italia, est très compétent en -malière interna-
tionale et surtout dans les question orientales.

Le Tyrol et l'Allemagne
Innsbruck, 29 Mars,

'(B- C. V.) — D'après V.tllgcmeincr Tiroter
Anzeiger, uu creprésenlaiit de -chacun êtes trois
parlis poMliques se rendra û Vienne. La déléga-
tion sollicitera du gouvernement !a levée de iin-
terelrotiou dc réunion à l'Allemagne ainsi que
son introduction aupré» de ltt commission de
l'Entente. La déWgatàon sora formée du repré-
seniant du landeshauptmann , Dr Scbmîdt , du
Dr Stumpf et d'un repre'sentant du parti socia-
liste, epii n 'est pas encore elésiginé. ;

Rapatriement de prisonniers
Gopen/inijue, 29 irtars.

Î.B Kalional Tidende mande ete Helsingfors
que tes premiers prisonniers anglais veminl it'
la Russie des soviets sonteanivés sauueeh'. ^__

" La grève du Nord de la France 1*§
Lille, 29 mars.

'(Ilavas.) — Les syndical* textiles du lleru-j
baix et de Lifte on» décidô da /aire grève
ù partir d'aujourd'hui.

D'autre part , les anin<_ûre dû Nord ont éga-
lement décidé 5a cessation dû travaiL

L'ejrilre serait lancé mardi. / ¦¦' -¦.

Election partielle en France "Ti
Blois, 29 mort.

(Hovas.) — Dimanclie, a cu iit« te scrutin de
bal-oltage, pour deux sièges de dépulés vacants
en Loir-ei-Cher.

Ont obtenu êtes voix i
Liste d'union répuixicaine : M. P'eteil , 22 ,938

voix, élu ; M. payen, 22.079 voix , élu.
Liste ete eléfense «t d'aclion sociale : M. Mawe,

13,130 voix ; M. Thcvard , 12.702 voit.

Les Anglais en Afrique "**%
.\aifo l i, 29 mars.

(Ilaoas.) — On conslate une certaine agita'
lion êtes ineiigèocs élans ies terrHoires du Tan
ganyka. Fn officier britannique a été assassiné
près de Trenga. _-,... _« _i_n_»tf
La lettre du Fape

.̂  i j à l 'êvê que de Bergame
, Bergame, 29 mars.-

Samedi a eu Cteu, au Séminaire, une nom-
breuse Téu'ulon. êtes eloyens et eles cicés du
etoe_ése possédunl êtes digues ct des unions so-
olaleN et rurales dans " ieirrs paroisses , pour se
concerter sur la direction à donner à l'office
catholieiue du travail, à la suile ek: Ja Jerltrc du
Pape.

On a approuvé ï l'ûnantmité ïïnc dé>-pOdie
au Saint4'ére, pour Cc ccina-der dc ses consixls
et Cassures di la FuiéHlù, dc l'eliéissance en dû
«iivenuancut convptets du cirage «t des catlic&c-
enies de -la .urovûicc dj Bergame.

Protestation
Borne, 29 mars.

Un groupe (te déipûtés soeiaîislcs aeiresse ûuc
protestation au gouvemeinent itaZten centre tes
dépenses folies qui ont été faites pour Ce raid
d'av-ions Roroe-Tokio. Ce n'est pas le moment
d'accomplir des eiêpensea pareilâtes.

SUISSE

~'~' Election tessinoise ^5fiS
1 ', Lugano, 29 mars.

Dai» l'oteclion judiciaire d'hier, l'avocat
Morctv, ep» est candidat ofEckt du 5»arli con-«
sorvatcur, a passé à "une grande majorité. Slais
Sa participation ou scrutin a été assez faible:
. A Lugano, il a eu 317 voix, contre 58 doev
laies â Jf. Doaali, et il danstecs â M. AosîaCilj,
qui se»t les camïdats eïssxtenls.
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TEMPS PROBABLE
Zurich . 29 mars, midi.

Nébulosités ; un peu de pluie; baisse de
de la température.

Réouverture à Oenève
de l'Hôtel I nier nal  ion a! et Terminus

HT TRANSFÉRÉ SK
20, rne des Alpes, 20, Genève '
en face de la gare de Cornavin '

Complètement, remis h neuf , avec eau chaude et
froide dans toules les chambres, appartements
privés avec bains, etc. 2053
¦¦¦-.^ .. Restaurant-pension "* -¦sg
SSUSt .Venve E. Amherd, propriétaire, *

Conti «
Refroidissements

Influenza
Affections dis Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA «

CoiapICtenent Imoffeaslf , d'u» gotti
Kgr^ able el .Vnnt-  \ al eur «pronTée.

Recommandé par les médecins
Sl troiTi daos tontes les pharmaclss



Les bureaux de la Société des nations
Il n 'est p!» question d'édifier à Genève de

somptueux .palais dsns ele vastes proprèétés
patriciennes pour y installer Ces l>ureaux de là
Société «ies maUons. Le Secrétariat <ic îa Soalété
ct fc Bureau inlernatiooal du travail sc togeront
très probablement dans le pensionnat Thudi-
ema, situé le long ele Ha route de Frcguy. II y n
lu suffisamment de jpiacc pour Jes cent cin-
quante pendîmes ejui composeront 5e Secréta-
riat de la Société «te calions et jour Ce Bureau
dii travail

Le départ de M. Du las ta
ie président de la Confédération, M. Molta

et le vice-présldcrrt. JI. Schulthess , oot reçu ,
hier à jukli, iM. Dutasta, amlia-ic-odcur de I-Vancc,
qui leur a présenté scs Jcttrcs de rappel, l'n
diner a été offert par le Cause» fédéral à M.
Dulasta, à l'Iiôtel BcUevut.

r i . .  T

Les envols pour l'étranger .
Les envois destinas aux gares de Cologne r.e

tant plus acceptés, à E\(»SïS qu'ito soient destinés
ù l'année d'oexaipaUon. il eu est de Wtsne. dre
envois .pour la Tchécoslovaquie qui son! .soumif
à l'autorisation d'importation des autorités tii
ce pays. . .,____... _._.. ..__ . '

Sur le pavé
Pair suite de la réduction des crédits mili-

taires, l'administration des forêts d'And<rmalt
n décidé de congédier 00 sardeas-forcsii^is. La
Fédération des gardes-forceâers o recouru au
Département militaire et tnr Ceœseil fédéral con-
tre celle décÈsion-.i ... • .. . - ¦. - ¦- .

Plus d'automobiles la dimanche
I* Conseil d'Elat vaudois o pris un arrêté

interdisant, à partir du IV mai, la circulalion
des automobiles le dimanche, de Midi à 7 bsires
du soir. Des exceptions sont prévues pour les
médecins et les services publics.

Cartel ,*.w»daj| des travailleurs catholiques
Le» délégués des seclions élu Cartel vaudois

des travaileia-3 catholiques et «les organisations
professiociEclles chri-tienncs-feocia '-cs ont tenu
leur 06se_mWée annueàie, dimanclie, 28 mars,
au Cercle 'catholiqne &e Lausanne, sous la prè-
sidepeo de iM. SummcriBaUee. M. L'abbé Pilloud,
du setrétariat général, assistait a la réunion ,
qui comptait une quarantaine de délégués et dc
représentants de paroisses où des organisations
sont en voie d'élaboration : Orbe, Rotle, Saint-
Prex et Montreux. Le rapport présenté par le
président du Cartel constate la création de deux
syndicats professionnels à Lausanne el ia mis-
site ele deux semaines socia.es qui curent lieu ,
l'an dernier, à Y-yerdon <A Lausanne. Les ren-
seignement» .eloonéi, tour à iour. par les pré*l
dents des diverses, sections, Unions de fravail-
Jeiws, Cercles d'études, coopératives , syndicat!
ont permis de te rendre compte de l'effort ac-
compli et des résultats acquis. Lc réseau des
œuvre» sociales devient de plus en plus serré cl
.solide. Le secrétariat clurèli-:n-#ocial vaudois,
que dirige ovec beaucoup de compétence et dc
dévouement M. Georges Gross, a rendu des ser-
vices très précieux élans divers elomaincs.

Au renouvellement du comité, M. Summer-
malter a élé continué dans ses fondions prési-
dentielles. MM. Kadin , de Lausanne, et Martin ,
d'Yverdon, lui ont clé adjoints. Les délégués rc
sont ensuite occupés dc fci préparation de l'ns-
nemb'ée romande, qui tieneira ses assises à Fri-
bour);. Puis, M. l'abbé Charrière, vicaire admi-
nistraient de ia paroisse de 'Notre-Dame, -à Lau-
sanne, ct directeur de l'Union des travailleurs ,
a fait un exposé sur 'l'orientation 6-ociale epi'i!
convient de donner aux œuvres d* jeunesse. La
richesse d* son expérience ct la • clairlé de ses
«ies font d* ce Iravail unc élude quX serait de-
ssable de voir largement irépanduc. I« queslion
esl du reste si primordiale qu 'une solution der-ra
lui être donnée tris prochaincmenl. L'assemblée
unanime a volé nne résolution dans ce sens
après un échange de vues des plins intéressants,
auquel M. l'abbé t'iWoud a pris une grande pairl.
Le mouvement HiTt-tien-social, dont la nécessité
«est plus à discuter , osl en borate «oie dans lo

Publications nouvelles

Cours populaire d'Histoire sainte, par i'abbé
Branuuiuei Barbier . 1 loi. in-lï .de 430 pa-
ges : 8 fr. Librairie R Leithieljlcux , éditeur,
10, me Cassette, 10, Paris (VI').
Les -nombreuses ot très élogieuses approba-

tions de cardinaux , archevêques ct évéques, dé-
cernées axx Cour* populaire de Caltchisine do
M. l' abbé Barbier S'ont aveourafjé ix publier
fiussi un COIO-J pop tàatr*e iTliistoî C sainte -selon
la (aime méthode. Oa y retrouve i» même clarté
d'exposition, ta imèmo élégante simplicité do
slyle, le même latent dc parler à .â'âroe ç< au
cœur cn instruisant. Plus dévotoppe que les
manuek classiques et prenant Ca -forme d'un ré-
oit sewlenu, ce-Cour* offre .une fcocture inlércs-
santé -même aux grandes- personnes. La religion
plonge ses racines dans ïhisloirc •" l'ignorance
de oolilê cî^cst cause ipour .une Janine papt ele
ceïc, si lamentable, eie Seur religion, où sont au-
jextrd 'hui tant dc chrétiens, même partni ceux
qu'on appelle cultivés, ainsi que tons les pas-
teurs des unies le déplorent hautement. C'est co
qui .donne à ce Cours jpopidai/c d'Histoire sainte
une singulière,opportunité. L<_s parentŝ  les édu-
cateurs, les catéchistes y trouveront, pour leur
enseignement, un guide excellent et comrrtît.

Lycy .Achatme.-Lc ijfaifre du Peiin. Un TOISBM

End*, $ ir. J'ayci ot .C1*, 106, Boni. Saint-
(Germain, Paris.
Tous Ses yeux sont .loïïrnés voss îe «wys de

-France ; j} a élé pendant -la guorre r&énjent
profond ele lai résistance ct de .la victoire ; il
B»jir*»?ntp. (pour 3'avciùr, 'e intwiff et Ifa sauté
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canlon de Vaud. C'est l'impression 1res nclto
qui se dégage de la réunion de dimanclie.

' A.-J. R.
Epiloguo d'un schisme

ïJe Pags dé Porrentray annonce que la direc-
tion des cultes du xantem de Berne propose
nu Conseil d'Etat ia rentrée du canton ele Berne
élans la conférence des carrions formant le dio-
cèse de Bàle.

ILe Conseil d -̂Etal bernois reconnaîtrait ninsi
dc nouveau «a juridiction de l'évèquo de Bile
dans te canton.

Une élection tessinoise
On nous écrit de Lugano :
Dimanche a donc- .eu .licu, ituus notre cant on,

l'ék-ction d'un membre élu Tribunal orimiut-1
cantonal , cn remplacement ilu Cr Lconi, nommé
ilerniéreavent préteur ou juige unique ele l'arron-
elissenient judiciaire de Lugano-campague.

I-e tribunal criminel cantonal se composant
ele trois juges, dont lieu* libéraiEnradicaua
(MM. llruni ot Bazzi) , le troisième siège revey
nait au parti conservateur, dont M. Lenini fut i<
représentant pendant plusieurs années.

Lc comité cantonal, du parli , daus une pre-
mière réunion , et sur une présentation yeuut
d'-un délégué du district de Lugano. avait dqom
ù mie faible uwjoritê la préférence à M. <l'avo-
cat Baùte Donati, ancien, préleur de Lugano-
caimpagnc, qui «vai démissionné comme (el en
19f2. Toutefois , avant dc prendre une décision
dérinîtive, le comité cairtemal rcejuit l'avis du
ceunitê luganais. Celai-ci, réguliérenient- convo-
qué, ,se prononça, pjr 8 voix conSre 6, en fa-
veur de Si. l'avocat J.-B. AI CKOB:, f-rére ca'i.'.t du
rcgrellé Fidèle Moroni, ancien conseiller d'Etat
M. MOTOQ'I est vu exce-Venl catholique, dont l'in-
légrité ost au-dessus de tout soupçon.

I_a rénniou dèfixiitive du comité canlonai n<
comptant que ejuatre meral«ri>s, on s'en remit il
la décision e5u comité luganais.

Il semblait donc que l'on dût «e TalUer i la
candidature ele M. . Moroni. Pourtant , M. Domli
maintint la sienne, et "on en vit jnéuic surgir
deux autres : cc'-te do M. l'avocat Adol phe
Aostalli ei celle de M. l'avocat Pierre lliva. Les
journaux radicaux , -la Gazetta Ticinese surtout ,
s'.amusèirent fort ,àe ce désarroi. Pourtant , fc
Doucre encouragea â voler pour M. Moroni.

Ainsi que la Liberlé Tant» appris , ce dernier
a .triomphé. Espérons maintenant que le pari:
co<*eTva<ci»r ne donnera plus il l'adversaire le
pénible spectacle qu'il a offert la semaine der-
nière. « • *

On notis écrit de iLugano, en elalu d'hier,
29 .mars :

La nomination dc M. l'avocat J.-B. Moroni
comme membre? du tribunaf pénal canlonai est
assurée ; toutefois, les résultats complets du
serntio ne -seront conçus épie dans quelques
jouis.' K. Be'iïinT-oBe, M. Moroni a obtenu 143
voix ; M. Donati, 3 ; à Locaa-no, M. Moroni a
fait 97 voix ; M. Donati, 1, et M. Aostalli , 1.
Pour M. Donati ont voté , ainsi qu'on s'y atten-
dait , les communes de sa contrée natale , le Ma'-
canlone. M. Aostalli a obtenu aussi un certain
nombre de voix élans son arrondissomcnl de
Vezia. SL

LES SPORTS
Pr*mièr« victoire da C.-.r.- f n t l c r  i new-Ycrk

Suivant une eléptclie de Ne-w-Yoïrfc, Carpentier
vient dc trioiojiber dar*> un roatrfi de boxe assez
inattendu. IJ était l'iiôlc de l'International SpoT-
ting tllub, samedi soir, à un dîner ar.iqucl prirent
pari 200Q convives. Aprèa de repas, ceux-ci
assistèrent à un rualcli entre 6e ebanspion
finançais et le président du club, M. Drexel Bid-
dlc, millionnaire, do Philadelphie, ex-boxeur,
.̂ jpentien , l'emporta aiséraent a^ deuxième
round.

-Baves le
STTM TTT . A MT'

Apéritif au vin et quinquina
"i. J . . L U  " . —

mofale quj pccrortlront au pays ele recons-
tiluer ses forces. Anssi lira-t-or. nvec 6e plus
v i f  inlérét le ïiiwe que Jtadamc Lucy Aclia'jnc
consacre aux i->a)-sans d'Auvergne, race cons-
cienciemse et ter\e enlre toutes , à ila-juelle un
saca trudliioimaiismc a conservé toutes ses qua-
UUSs origineïlcs. Dans ce Uvre, écrit avec so-
Insélé, niais solivent aiisid nnec couleur ct avec
émolion, lés ipsjisages inn ipcii sévères de ia
nteHïlasne, Jes tableaux amlères de Ca îabe>-
rieu:ie_ v*c des champs s'éclacrcnt d'Une intrigue
d'amour ilm^iCe et touclwote. Et il suffirait BU
iliccés du rouiau qu'il ifûl f ù.nst Une pastorale,
oui ipcùl se comparer aux njcîJlcars miwIèlcs du
genre. Mais ilouvrage preud Une poriéo (plus
gr3m.de encore ct un intérêt de plus profonde
uduailité : sous cette forme aimalilc et dans ce
cadre restreint, l'auteur nous fail o&s>ïstcr —-
avec une érilditicin réeCe et Une remac-ejuaUle
fermeté de pensée — à Un drame économique
des (pins £rai_jpnn.la, dont elle a .été lo léçiejôn.
l'île nous înonlire .comment vae communauté
payiaiuie, datant du moyen âge et dont tes
règles sont seaiblsUas à celles qiie préconisent
les Ihécaicivns socialisants d'atijourd'liwi, se dé-
.lagrège -pcii ft (peif.el se dissout devont tes can-
ditiions noûvei'içs (Je la .-vie moderne. Ainsi, .ce
qu 'on nous pr&cnte comme jpcincnpe d'avenir
ee irévWe, à la Curaiire «Sos faite, ùa rata vestige
dlî oassé-: et tlr.e farie leçon AO elégîge de cc
3*\-re, dont te litre — qli reT*rodirVt slnuptewcnl
l'appefaliCKi locale donnée ail che_f de la com-
anunaUté — iprend is râleur d' un symbo&c tra-
giqtie : Lc Maître du pain.

En AirgcriMne. 'Les trente-six méliers 'de têtni-
%rani , pnr .Félix SorreJ, l'a yO-hune in 16. Prix.

g FAITS DIVERS "**

ÈIRRNaEIt
leu baoait* des Aoi>rnl«

Selon lie Petit Journal, six baoïdits comj»-
sa-ienl -la Ixuiile qui. n opéné aux Aubmis, jirès
d'Orléans, peux ont été arrêtés le jour mènic et
deux, tués.

La police judiciaire a été avisée que toute «a
bande qui a dévalké 11 gâte des Aubrais est ar-
rêtée.

•Kaudiy, l'tik» â» bandits arrêtés, a fuit des
rhé'nlions sur les exploits antériemrs do la
bannie, mais rrftise dindiqiter Je nom de scs
complices. Celait "xx tralsiiome e_qj>éeSt_;o«i de
celte fjaiidc nux Aiihrais.

*¦«•!» de# «lé».il!» r nr» Cc EBICB

Des \oVs considémSiks- étaient signalés 8e-
pUis.qUeCql(0(tonrjis à Ju garelefc Lùflui tUu-.-m.lt,
France du sud), lai nialfaiteMir, surpris en
t:ain d'evpiorw \ht wa-s-on do Juardliomt-scs,
bles&a grièvement- i"employé qui' Vhtïcrpeîlalt.
Ce-pcudant, une perquisition faite au domicile
«le S'éndivida sûspty;t iit découvrir pote une
¦valeur d'«anJMa 300,000 francs de talbae^ «IBT,
««Ce, elru]>, suera, etc. J>c fil cn aiguiVJe on
«-trêla eplalTe indJviilus qtiù faisaient parlie
d'une baiiàff de voleurs opérant ù la gare do
Lunefl. Uti-cinquo'éme iréitssit il s'enfuir. Pour-
suivi , -31 se Ct iremettro, suUs la menace de son
revolver, Ca -bicyclette d'na passant et pairvinj
ù s'éohapiier.

Tcai j ie '-tc. *̂  A¦.-, ¦« '• .  I . i r i i -
Des loiiribii'-lons d'.une rare n-ooleiKe s.o sont

décliaîjwl-s elimanohe dans Ces irë$©sv> siiu.ées au
ncerd-ouest de -raiinois, dmis ejiielupies ipàrliea
de l'Ohio. du Michigan, derindiaffla , duMis^ari,
du Visconlin, de tt Géorgie, del'.!Uabama..II y a
un grand «ombre efc tués. IAIS -eiégàls gc *ige»n-
tent il iditik-ui» mutons de .iloltors. ltustews
ccnlancs de bâtiments ont été rasés, Les 'per-
soujies sans abri se comptant par Juillva-s. Les
hôpitaux soat rèmijfis de blcsass. :& est jcob2li>.
tpie çiliuieurs ifours -s'écoiûenoot avant <ju'«i
puisse rocevcér des délaie-piU^. ctanjul-els sjiir
la catastrophe, car toutes les co_mmu_n-;e_atiocis
«élégaipiliiques «t taép«ioniqites ont été coupées
avec ies régions ravagées. De nombreuses ,loca-
ïilés sent isolées.

* * *
Vn cyclone s'est aliattu sûr la régi<>n uord-

ouest de la ville dl Chicago, li y a une ving-
taine de tués et une centaine de blessés. De
nombreuses malsons ont été démolies. Les dé-
gâts so«t évalués û l'Xisictire mïlions de elol-
lars. Les ravages se sont étendus à la ban&eue
nordoueîsl.

i.e u Américains arrivent
D'apcèt? le World de Washington, 3 y .  a

206,000 elemnndes de passeport pour un voyage
co Europe; jusqu'i... maintenant, 130,000 " ont
déji été owordées. £n Angîirterrc, on n'est pas
«ana inquiétude nu surjet de cc flot île visiteurs
ct l'on craint qu 'il n'augmente Jes difficultés du
rantailmuenl. et Se prix de la vie.

X* pnticMe de Bdle
L? jenne homme de Bâle epii n tué son père

appartient à «ce Liudlle israélile, propriétaire
d'un commence de joailleri e au centre dc la tille.
Le père lisait un journal , dans sou .magasin,
lorsque ls fils s'appwlia ct l'aballit d'une iialle
dans bi nuque. Ainsi qne nous l'avons dit, ce'sont
des affaires de famille qui mit .provoqué cc
drame. La mère élait iuort<?, H y a quelques se-
maines, et ce décès n'avait pas peu contribué â
tendre les relalions enlrî le'père et le fils.

Arrr»ta t ion «S' iin Uiucl ir
Le «ommé BorflJiaiEsa-, prôtew sus- gage très

exauiu dan» toule la Suisse pewr sos oiJératiejns
financiÏTes, a iié arrêté il Saint-Gaill à la saute
dea noinbrcuiscs plaintes jtortées conlre Jui pour
escroquerie ct traude.

Aeeldeat de voiture
M. Louis Cliarciêre, à Ru'ssy-sur-Moigcs, ren-

trait chei lui cn tilbury, lorsque son clieval
s'emporta et .vint Jbutcr cemtrc une «maison.

C francs. — LE«ra(fic Plon-N'owril et JC1", 8,
rue Garancncrc, JVuis (Cl"0).
3«es ouvragœ sur la itti>ul»-i<jîî-; Argentine so

comptent'par ceiitpiincs. AUCIBI ne nous expose
ncllcmenl les condilions d'existence qui sonl
fslilcs ix a/émigrant, îes difficultés pratâquœ aux-
quelles il se heurlara au dél«rquor, les inétiio-
des nouvelles qui diront guiidcr ses efforts s'il
ne veut aboutir aux plus cructles déceptions. La
UvTe de JL Paix Sem»! vient comln'cr heureu-
sement celte îacune. Afin de donner ià son élude
Un «araclêrc de précision rigoureuse, l'auteur
11 -tenu :> viit-c réeïcment les, paçes qu'ffl a écri-
tes et c'eat le résultat de ses expériences per-
sonnelles qu'il nous offre cn un rexi-l ammi.el
pittoresque. Arrivé en lArgcnline sans plus de
ressources que fies deax cent unii'e jnolétaircs
qûc. rcçoivcnt chaque année 3  ̂qu«às de Buenos-
Ayres, 11 a été successivement ébarbeur , pein-
tre, professeur, ilébardeur, niôcanieaen, camdlal.
niitron , conducteur de onule, prospecteur de
mines, polacd, taipissics-décoTaleur, cuisante,
iugéuievjr. Ces avatars ojnnsanls liii ont permis
dc décrire les •milieux Ses plus divers, depuis les
misérables fondas où ée_houent les travan^ileiirs
dénués, jiLsqu'aux .flifilels confo:nlaW«is, la sic des
usines argentines, des esUinctos, des pampas, des
e-slés nouveilcs, étranges et grouillantes, eles çani-
iwincnis anîaiie oii s'agite -une civilisation Rom.
inàire. Tableau captivant, dont l'intérêt ressort
de 3a sincértlé de B'o3»erval:on.

Gttlde pralique pour. la culture 'des légumes en
plein air, par Jl. -N'arinelal , horticulteur. ;imc
(édition. .Édition Atar, Genève, ftrix : 2 fr..
La IMaisevn d'é.li'ioni Alar îail tt-uvre utile en

pûJilian.1 J3 A"' i<i:|!on dû x. ûuitle B^latte

r .£Z\mm
Ivancé la télé cn avant eontre Je mûr, M. Louis
Charrière fut tué sur bîcotip. II élail âgé de
40 ans et laisse six entant», dont l'alné ft 13 ans,

Ces «langezs dn pu
il"" - Mairthe -Mojunier, preiiesseur de pano 3i

Lausanne et demeurant chemin de llcncns, n été
asjshyx'iéc, dans *fcs cjrooiastances aiom .çncnic
éûtiiàes', JMIT du gaz d'etflairage.

Tremble mt" « de terre cn Valais
Un forl trenib' emen* de terre n élé ressenti

prêts île Sion , lii«' malin , à 11 heures.
? —

€cho$ de partout
LU PURISME DE M. UBUREAU

1 . 1 1.

• La-10 (décembre 11119, M )  G..., éngi'tiircur à
Paris , jSpiçŵ li vu liwvd d'jnyenl̂ xn frons iBv
nomx-au jurocédi «îo owuloge. Ije 18 mai» 1920,
soit plus de trois anois après, il élait convoqué
il IOt!*»- oàfîl#; *te la jucaprsété àiidustrieia».-,
où <si 'je vit comiparaSlre devaavt Un f<nncl.l<«i-
noirc plein lie d'-î-Qilé.

— Mons-icur, Jiti dl* co . dernier d'un ton
sévère, v»tro brevet n'est pas recévable

— Et pourquoi- ?
— Parce <ju»t )x«*tient ven n«>l f j B i  iVest pas

¦fcwnçaos.
lit d'un index autoritaire, le feiniotioiuiaiirc

dtVlgnai .l'a ï»l»riisa. suivanle : « Le ««afiérian
©blonu a b forme éviiléc. »

• .— Je «cexa-ji^KS, dit uu-«»l'lôt l'ingéoioiir , e(uc
uraleTiau au siugiilier n.ost vas framçab ct que
ce mot rie -comporte épie le pluiâil , mais i\ est
çoiiraniuient employé dans ie tongage technique
el té[pca\d ffaffisws ù VEI «iée\ Ixscim pour dési-
gner an produit de construetfom quelconque.

1— ^Monsieur, c'est Kèirt peMoiMc, nia» nous- ne
pouvons oeknellre ekuis une pièce officielle Un
oneM qui n'est -pas -Cronçaô, roCinesi ce mot n'a
tpas dïqtth-aleut. ¦ -

Et M. G... Ifiit obligé de modifier so» texte.

MOT DE Ux f IN

lUOexioai de, Ca_ùno, îi Paijs :
— Comme c'est curieux : unes vingt sous, qui

valent «sent sous chez mes ennemis, ne valent
que sept sous chez mes omis.

Chcnseï à vue do la Bourse de Genève
Le 30 mu.-!,

Daman»» PB»
Parti 38 35 39 85
Londrei (livre «t.) . . . .  £2 16 E2 85
Allemagne (maro) . . . .  1 66 8 15
Italie (lire) . . . .. . .  S? 85 28 2ï
Autriche (couronne) . . .  .2 06 2 55
Prague (couronne . . . .  7 lt 7 65
New-York .dollar) 6 62 • 5 82
Bruxelles . . . . .  40 85 41 85
Mmdrid (peaetal . . . .  a* 'i (On 15
J»natetà?œlîit.-At.>. . . . Wii Vx\ '/b
Pétrçgr«d(r«ttl>ls).._._ , , . $¦%: 8.74

SUWm9 METE0B0I.0aïQDB
Du 30 mar»

• 1 f M m $ s i u  - ¦¦
tlara ,' 241 25~"£6 27| 28' 20' 30j Mars

«M Ê-) .%- «»fl
no.o j gj r no , *;
«w %1 §_ 7^
710,0 =_ 1 =- 710,0
>Soj ^» j Ë- Moy
705,0 =- =- TO5.0705,0 =- 5B 705,0
700,0 §-; l SJ 700.0
»s,o |- . I |- m»
B0.0 §- |- tiii .»

îHZwiaMf-.TP.s a.
Mars | 21: 'i*\ iS 27, i8| 29| 8U Mars ~

/ n , a. «I f l  u y .« y i; v n , m .
i l  li . m. 10 II  1-1 lfi 16 15 9 11 b. m.
7 b. g. ll|_ S| » 13 13 15 7 h. g.

ïïaiBPB PBOBÀBLE
Zurich. 30 mars, midi.

Cle! nuageux ; quelques plulet. . .-.-̂ -- .

pour la ciûliire des légumes en ^Vlein air > . Le
manuel, de Jcoiure facile, indique doits l'ordre
atjiliabélique tous -les prod««ls nianaîciliers de
nos avions, aùïii <ivw -Sê  tenatais, iVes engrais
.-et.Ccsi'soinsi appropriés.

Ce guide, iSuslvé, deame jcncoie le ttmtPa -6c
combattre Cos ..maladies dei jBa«vles «t .te .in-
sectçs «Uisiblçsi oux-ctUtiires. Cette S0"1 .édition
se^ra w -gis-di i'ire-e'.'.<-'-us ct BOlivcpl cc-Si>u.Ui pai
les ciiitôvaleurs .novices de poljilis jard ins cl
jjardàas ouuriers, ânstaî̂ és en granel oorclirc,
dopiuls iha guette, oux cttvirons <ies centres
Brfiains.

Le choLx eles variétés est 1res judicieux: ; ce
point est impartant -pour Ha réussite dans 3a
produclion dos- léguiues.

PuiAoïwctlç, ruioan JIOUT la jeuncsstï, par Guy
B-esvaux-. Un yolu-jne in-16. l^rix : 4 francs.
Librairie -I'Ioo-NouTiit .et Cle, 8, rue Garan-
cière , Paris —¦ (0").
C'est l'âme ete l'Alsace qui palpite (tans cetle

.couvre û Jaquelle la vjet orre desltyilée a fdjiirni
,ua magnifique dépiousanieBt..'Atari que dans les
Dbirlé, notis assistons à. un drame cjiii divise
nne famille do liéros. profonelément nttacliée à
la Fiance ct pleurant silencieusement cjuaU-e
dej.sicnK topîbfe facp il rcnvffldsft'oirr , en 1870.
IV» seul doses nwmbress a . sttbi lemprise de la
culture ollemainde et fait son 'senilce «nilllaio-e
M.unH- <lraj>cau des ennemis ele sa .race En face
de lui, ati-centre mCme de l'nition. se eaiiîpe
une charinante figure de jeune fillle; dont !e
surnom aimable dil ip,i gftïee l.4gér.e .clrft gaieté
vaillante.' Elle esl "la joie du : foyer- h.Tnlc par
JMiJt-ll'iwagcs jttQwtÇ-ÇfiOTÛcs; elle iiicnine J'AI-

FRIBOURG
tmQm

Examënt fédéraux de utéacein'a
Ont subi avec succès las examens dc sciences

natuirelfes ,!es candklat« suivants !
Médecins- : Xavior Aniuuutn-, do Pfioffcra

¦(fiainKioâ!) ; Alfred Armljrustcr, de Zltridi ;
Alplwmse Bischoff , de Wil (SaUit-GailC) • Em-
monttcft BBïïC, île I-Triibourg-, Cê rgcs D^ériia,
de Sion ; Oscar llœttcnscliwill»^, idç Go^eh
(Sauit-Gaï) ; ltodcCipOio llubcs;, «̂  iMauroz
(Vaud) ; Jleiubat Lcutnylcr , de Reinach (Ar-
govi;) ; Walter l.ûtliold, d'Auw (Argovie) ; Gil-
bert do JUain», de Cite (Vvud) ; Pierv Respirn:,
de Cevio (Tesst'ni) ; Hermann Schuioger, d'Vz-
iwclu^Sarlail-Caïl) ; Bruno Tschaiif ela-Soleure;
•JO«-C;-J1I ZimmariBatui, ' île' Yilaiiiu (I-uccrnc).

Pl^maciiint -. Emiie. jjdhler, «Sa iB;JÊe-ViUe;
Josepli Slojucr, d'Ahitlial (Sclnvyz).

X«alle« mut t« l ro
J-e Conscrlil fédéral a nommé juges auHrilmnal

niililalire de la 2mo diviision ' iM. le iiia,j'or Max
l'ritilet, à Mural, et .\L èïerre Weck, Courrier,
ù I'it3x>wg. Ont éié nommés juges suppléants
«lu nuénie Uibiuiall : M, .Oscar Genoud, mâiio-r,
ù CbiUol, et il Henri Ilajxjz, sergent-major, à
Fnbourg.. - ... ! „i » ,.1, ',

Fribonrc «̂  r r n i e m  de» l'u y - n n n
Ouir; M. le conseilleu- d'Etat Savoy, (iii ;i I'- I û

appelé A remplacer, au sciu du comité central «le
l'Union des ,-paysaiis , feu M. le conseiller nationpl

1 Wuilleret, l' assemblée d'.-s délégués de l'Union a
j désiré eneore deux 1-YiboUTgeois comme n6ti-
I »'caiu membres du comité. Cî sont M. Collaud ,
j clitff de senice tlu Département da Ifugricullure,

et M. Antoine Morard, admiaislrateur ele l'Asile
de iMnrscas.. •- • .• . • - .

Sclnlrr tge pub l i c  et .Impôt* _ arriéré»
Lo dernier jour ïilile pot»- le jpaycmeni de la

cotisation d'édiairage ele 1820, îx -Eribouis, est
lixé ii demain nu-rgrodi, 31 nrans. 

Los retardataires au payement de 1impôt sur
les fortunes dos «innées antérieure» il 1910 sopt
iirratés à régler leur redevance également au
Sl macs. Lo receveux des imp&ls nous prie
d'aviser que, passé ce jour, l'encaissement sera
fait par les soins de l'office des poursuites.

Bonne* cenvren par trstamrnt
M-Louis Brodard, fils do feu Jean Jacques,

de La fliche, décédé à «'liûpital du district delà
Gruyère, à Jliaz, élans 3e mois de janvier 1020,
n fait ies legs ^suivants t

' -Er.
Jfdpital dc district, ii lliaz, 2000.—
Chapelle duddi hôpital, * . 1000.—
Cojtfrt'irle dm.Saint-Scapiilaire, â Hiaz 500.—
Aux Pérès Caçucl«s de licsavïal, GQO--T-
Aux Pères dupjicins de ", -,: '«. - . 500.—¦
Mïseiona intiricures. 500,—
Sourds-muels de Gruyères, ' 600
Propagation de la Foé, 500
Sainte-Enfance, 000
Confrérie du Soint-Scapukurc, là La Eo-

.c-he, 500
A ila Jliaâon elo La Raçlie, ..l>0p
A la -Mission de PejiïUa-Vilk, $ftQ
Orpbelinat Sainl-Josepb, «l I_a ilache, 2000
GliapeîJe dc Serwil, La. Rocliê, 500
l'our ame'iliorer dc bénéfice cÏÏrîal .do

Ln Rod», 10Q0
Pour améliorer le bénéfice curfcU do »

Pont-la-VUlc. ' 2«MI

«•naertptlAn ponr I» ebapeUe
«lu Hucré-Cdir, A l'emlcnx

W0» M., 2 fr. — AmoDjime, pour l'autel , 20 fir.
— Anonyme, pour urne grâce obtenue, 10 fr. —-
M. Jean -Dan-as, Ependes, 10 fr. 50. — .M"1»
Bransiet, dk-ectrice de rJIopital Bois -Cerf, lau-
seane, 20 fr. — &L Artbap-GamB.KSauilgy, 10 £r.

• «Los don» pejur«ent être .envoyés & *&& &jcita.
R0!0 Pirajvôt ; à ,1a Î ^âiie.calliioÇiejue.; au Bu-
reau des CEtiiTos dil Sacré-Cœur, 249, rue do
Morat ; ou versés au Compte -ile choques lia,
,5L Fxiiourg.

sace dans ses «ent'iment» indéfectibles , sa -loyan-
lé iiiaKaijualjlc, 6es révc« aussi, car -up peu de
poésie .et dliihiskm se mélc ù l'accomplissœnenl
des devoirs tes plms d;ifJcils.,s.-La.«nerre éclalCi
ct avec elle la délivrance -pour-les -..pro'VJnces
caplives. Vin jour , Viaiîant prodigue 4c .la. fa-
mille revient , guéni ix jamais de /sa -gormanolâ-
trie ]iar le speclacle des horreurs auxquelles se
livre la soldatesque nHemandc, iptoriirèlant à
sa façon la morale nietzschéenne ùes .maîtres. II
retrouve dans ios rangs eles AHiés, avec - son
frère , sa» vieux pùrc enrôlé d'enthous:a*me.
C'esl encore Vonsonneitè, bonne-fèel qui rallie-la
famiilic disporsée, lout en servant de'sea mienn,
pu  péril de sa t ie, la marc-lie L-bùratriœ dts .-ar-
mées françaises en pays reconquis, Elle .en «-
ç-ciit -la plus doue* des .lêwirapciKCS., i* léaUsa-
iion do ses rêves dlenfant .qui s'émilàlt à là ,vio
du CçCCT. Roman pathétique, vibrant ;'à chaque
page d'é molion saine, où, dans ^n cad-ro
d'ddylic, se déromle uaie 'tragédie soudaine, où
les plus 110bl.es traditions sont symboHqueiuen»
personnifiées par une vierge candide, sublime
à son insu.

De. l'augmentation de .la produclion 'des jorêtt
suisses. Un devoir natioiwr. Impnnvexie
B.iiclî r 

cl 
Ç", Berne.

' Ce méiiuiiro. piibjlié avee J'appui' d»ï flâparte-
«nenl fildûrsi) de l'Intérieur par to Société suasse
da* forestieirs. rwt destiné ù mieux faùre.ioom-
Qicemlrc à la ipopûlatiion el . aiix oulofilés ,<|e {a
KûisLve lVlmportaoïce de Ca forêt comme faoleur
dc iprospéritè nalkni-te et to nécessité <ie son
IraileiiK-nt 'railoandj , '



ans. mineu Ae Semantes
On nous écrit :
La Société anonyme des maies de cliarbon dc

Scmsaibs a lenu sott assemblée statutaire, sa-
miedi dtrnier, à la verrerie. Le matin, de nom-
breux actionnaires « invités visitèrent les deux
.mines.

La pHis importante, cdlc de la Mionnaz, est
située nu pied dc l'église de SainUMarlin. Au
moyen d 'un treuil , on descend dans ia deuxième
galerie, située ù plus de soixajv te-dix mèlres au-
dessous 'du sol. Le long des galeries, enserré
dans la voûte, court le précieux, mais bien
mince fi' on noir. Pourtant , à l'extrémité de
l'une eles galeries, une veine de trente cenlimè-
lres ert visible, qu- .réconforte les chef* de len-
treprise.

Durant lo dernier exercice, il a élé ex Irait
liuil cents wagons de charbon , qui fut d'un pré-
ciitix secours pour noire économie nationale.
Plusieurs usines de noire canlon étaient à la
ve» le île fer.mer leurs portes , faute de combus-
tible. Celui de Semsales est venu ù point assu-
rer le gagne-pain d« centaines d'ouvriers. Si,
indirectement , nos mines ont contribué à éviter
un chômage, elles oct à propos remplacé, pour
Ja vaillante contrée de la Veveyse, l'industrie
du verre. Un million de francs de salaires a été
payé duran* l'année 1919i ct il - est réconfortant
de consister l'usage judicieux que la plupart
des pelils terriens voisins onl su faire ela celle
aubaine.

On espère extraire, cette année-ci. dix mV~e
tonnes. Ln cc -.moment-ci, ies .mines fournissent
trois wagons par jour . Lcs trois cent mille
Iran» - do bénéfice brut réalisé durant Se de:-
iiicr exercice sont appliqués au payement du
sotîle passif des années précédentes.

Aujourd'hui, l'entreprise a franchi le cap pé-
rti'eux; «les débuts. Les coûteuses installions
soiA un fait accompli -, le.personnel o acquis la
formation désirable ct possède à sa Mte un di-
(W'clrur particulièrement qualifié , cn la persona:
de M. -l'ingénieur I.nrélan.

L'assemblée gfagra'e a dil enregistrer avee dc
•vif» regrets la démission du président du conseil
d'adiministratkio, M. ie conseiller fédéral Musy.
M. le lieutenant-colonel. Meyer, notaire il Guin ,
a été app» é à -remplacer M. 'Musy «ia sain du
conseil. Sfltf. Ernest Michel ef Vauthey, d fri-
bourg, ont été nommés (-«Miseurs.

M. Cuénod, directeur des usines c Pic-Pic •,
5 Genève, a rendu hommage à M. Musy, ct «1
tous- les collaborateurs de l'entreprise, ~ ainsi
qu 'au Département fédérai île l'économie publi-
que, qui, par un prêt ele 300,000 fr.. a permis à
l'œuvre de sortir d'une crueVe uaua£se.

Taé par le train
On nous écrit :
Dimanche -malin , on a relevé, non loin de

4:1 gare eie Gruyères, to corps d'un homme,
étendu eur to voie , Tes deux jambes coupées. On
pensait d'abord que le malheureux avait dû s'on-
«loranir sur lu voie, où uu train l 'aurait surprie .

Voici ce que C'enquêlo a établi : M. Firmin
Grandjean , conseiller communal à Enney, ren-
trait Samedi soir, de Bulle ehez lui, par le Irait)
ele 7 heures. Arrivé à Gruyères, il remarqua
qu 'il nvaàt oublié quelque chose il .Bulle, ct ,
pour réparer son oubli , il voulut regagner le
clief-licu par le Irain descendant à 8 h. 14. On
le vil monter «ir le convoi cn gare de Gruyères.
Ilcsta-I-E sur la pkte-forme d 'un wagon cl
tomba-t-il cn voulant rattraper son cliapcau qu<
le vent avait emporté ? Ou bien, voui'.u<-il passer
d'une v-olture elan^ une aulre et perdit-il l'équi-
libre ? On ne le saura jamais, car aucun voya-
geur du train ai 'awiil remarqué Grandjean. On
ne se rendit compte dc i'accidenl que le lende-
main .malin.

M. Firmin Grandjean élait un brave ciloyen ,
estimé ûe chatwn. il était âgé île 15 ans et céH-
balaire.

Incendie
On nous écrit :
.Dans la nuit do vendredi â samedi, fin violent

incendie a etelsuit , à Gr-angcs, lo bàliimcnl appar-
tenant à M. Pierre Gabriel . Seul, le bétail a pu
êlre sauvé. Lo mobilier et le chédail sont rentes
dans les flammes.

On cgnore Oa cause dû sinistre. En raison du
manque d'eau, plusieurs pompes n 'onl pu fonc-
tionner.

Par téïéphone ':
lia (maison incendiée à Oranges était propriété

«los enfants de M. Pierre Gabriel. Elle compre-
nait appartement , grange et étables. Taxée
15,000 fr., elle était assurée pour 12,000. Le feu
a Jaàt KOO eruVre nx-ec une rapidité inouïe, qui
.rendit le sauvetage des- p lus difficiles. En un
quant dlhcure, la maison n'était plus qu 'un mon-
ceau de décombres. La. perte est grande pour
les -propriétaires ; il y ovait à la cheminée la
«amie de plusieurs porcs , dont une trentaine
de jambons.

Un wagon qni prend fen
Une des voilures du Srain Lausanne-Fribourg,

passant à dPnlézicux à 8 h. 50 dû matin , o. pris
ifeu cn cette gare, «ameli. Dos étinceKes de la
3ocomofivc étaient tombées sur les soufflets ex-
térieurs et y avaient mis île fou. Grâce à. la
prompte intervention du personnel dû train et
de to gare, le danger a pu ôlre promptement
éca;rté.

r.a fièvre aphtense
Si j'on redoute une nouvelle recrudescence de

ila ifièvre aphteuse au moment de l'al page, i!
«•onvient de reconnaître que H'épizoolie est de-
puis quoique» jours en décroissuico sensible
dans noire canton, nota minent cn Gruyère. Le
séquestre a été levé samedi au Pùquier.

Exercice de l'IIenro Sainte
Le jeudi saint, à S V« h. dû soir, exercice

saiemuel de -l'Heure sailnfe, en Èmnçads, ù C'ê glise
de Saint-Nicolas, et, en ciV.omand. à oeiile do
Noire-Dan», Indulgence p-'éciière aux coaiulicms

Poor la Me contre la Utafrim
Dons reçus ipar .'a Ligue fnJbourgeosse (chè-

que postai D a 226) j
lAlumùiium-Iuduslrie, Xculiaû«cn, 500 ïr. — M.

Bossy, nichemonl, 2 fr. — M. Wcrmsar, Moral,
5 fr. — M. Zabnel , Rosé, 5 tt. — BI. Auguste
Zumicller, SausKvue, 1 fr. — M. P. Frossard
flussy, I fr. — .M"0 Laugier, 3 fr. — LM, ie doc-
leur Chassot, Cuin , 10 fr. —• M. E. Kummer ,
Gaimiz, -5 fr. — Cil. Lucien Juat, Roman!. ?, fr. —
M. Jos. Quartenoud, Treyvaux, 2 fr. — M. Char-
tes Mayer , Bulie. 5 fr. M. Antonin Bovel , Auti-
gny, 5 f r. — iMm* Villard, Grattavache, 10 fr.
— Société de» Carabiniers du Ifairt-VuiEy, 5 fr.
— iMm» veuve II. Fehr, Moral , 6 fr. — M. Mail-
hirt, laon d'Or, Saini-Ofarlin, & fr. — M. Vau-
they, instituteur , Vuisternens, 2 fr. — M. Hubert
Oberlu»'/., 2 fr. — Jf. Joseph Macheret , 3 fr. —
M. Eug. ^scSiSmann, Fribourg, 5 fr. — M. J
Bisold-Vacheron, Pra*, 5 fr. —M.  ei •Mm* Iran
ci* de Gendre, 10 fr . — M. Jaquet, Croix fédé-
rale, 50 fr. — IM. Stuber , Bcmstvyl , 2 fr. —. il
Robert '.Muriffi , Gruyères, ô fr.

Pour les enfants polonais
M. Opiszcwnki, àig., 20 fir.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant dc la villc de Pribourg. —:

Cc soir, i 8 M h. précises, répétition générale,
présence ûndisipcnsaMc.

Société fédérale dc gymnastique l'Ancienne.
— Asscmljïée ©&3ér2Îe ordinaire mercredi ,
3J -mars, à 8 'A li. du scùr . ' ou local, Hôlei de
J'AûtrUcb;. Renouvellement Mit comité, divers.
Tous les membres sont priés d'assister ù cetle
assemblée. "'¦

Pupilles. — Renilcz-vons ; de? ptijpïScs il
0 14 h. du so'ir, aujourd'hui:, 30 nues, à îa
Ilallc de gynv.ia.s'.iqtie. Iiisiss^.taM pour la ïêle
île Broc.

Etat ci?il de la ville de Fribourg

.Naissances
23 mars. — GrfZcy, Paûï, Ks de Psenre.

.ic'rii-u 'icisr, ei; iPrer, et de: Lucie, màf tiebetrar,
Neuveville , 113.

Bongard, Je?an, iiii -de Félis, d Epeneies, va-
clKr à M-arly-fc-Graind, cl de Mme, r.ée Curly.

Nador, lilsalielh, Ke de Jcseiph, prolfesseur
¦X B' Lnivcrsrllé, de Piirslcin (Bohèmie), cl d'Irma,
née Brelffeld, SriKCCilKrg, 2.

25 mars. — Biiilïfard, Jean, tfts d'.Nitreeï,
géomètre, ela -BagiKs (\'ai'.ais) et d'Anna, née
Ainrein, rue du Pont sicipcmSu, 90.

26 mars. — .Thomcl, Anna, fi2e iVAipflïonse,
ccoducteiar aux C. F. t'., d'A-nry-istirlMatran, La
Boche et Pcirit-!.a-A'âIc, et <fc Thsérôse, née
Riîholzer, roule (le Bortisny, 25.

Décès
23 meirs. — '/l<ùavlKOdt, Eniillûe, TiLlede FCiièle

gairde-ui--ii':aiie, de iRodoifzeU (Baden), 74 ans
crue de Moral , 24-7.

"Joerg. .née Dufour , l>su.'c, épouse de Joseph
do PUani/ajr.n, 64 ans, TUC d'Or, 84.

Ziliwegar, Atoerl, i-poux de-Mcae, siée Rolh ,
di l-'ribnurg, Viosiogâr à Saiial-imier, 44 aos.

2-1 mars. — Beurcet Lucie (Serur Gal>riel!e)
îi'ile de Jnslln, des Breuleux (Jura bernois)
OG aiiï, couvent de Monlorge.

Calendrier
Mercredi saint , 31 murs

Haie-' - BAI.B1S-S, vierge
,_«»

Koui priviiygiu nos abonn&t qu 'il n'uf
prit nots d'aucune dtmand* ds cbennement
d'adrstss d tslis-cl n'indlflus is domlcilt
précédent et n 'sst pas accompasndt du inon-
eai A» 20 csnUatei.

L'AOMtniSTRATtOH

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —
ITolniifiïAMn . .Urfunltlfvnï oiGi mm^miumiu

» ZYM& —
Entièrement inofîenàvei.

Produit naturà.
Recommandé par les médeàm.
BoMe d« IOO tabletUfc 4 fr. 50.

S) IroBTB iiacs tontes les pharmacies

12 bâches américaines Imperméabl es, &
1 état neuf. Surface 18 m2 65 m*.

DITZLER Frèret, roe da Romont, 29
mrimtx...imu ,»*m,in<K7!rœ.rmr *!sœ.v??!*MummKÈm

Fumeurs, fumez
mais n'ouf.liez pas de préaerrer *•» bjr»_oebe»
et ds rafraîchir votre haleine par l'emploi régulier
d. - :i ':'r .r  : s. - ¦. '.: l'.i ui , sjL:v.;r:iii. ..- .-'¦ contre la tous.

v''AAA.'!-
V v w  ErigozlesTabletie»Gaba

*TC/j II. .L ±E *"P. eD '10"cs k'ea'-s ̂  lir- l .H.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Les événements d'Allemagne

L'Assemblée nationale allemande
Berlin, M mars.

(Wolf f . )  — La séance eie ïaprcs-3E«<ii de
3'Assemblée natiiouaie a élé consaeaéo à la dis-
ctiswm dc Sa «iécCaration du gouvernement,
faile ,par te ClKuicdSor.

Le député -eiu ctMse Bolz, qui îe premter
]>rcnel la parole, deabsc (pis is Ital envisagé par
•1er gouvornrtnent «it' -âi jœùileliir ie Btîe-h et
d'assajixsr ipeu à peu la «luatioa écouoinlepie.
La coalilion s'est inia»»!«iuc ; il n'est pas postri-
It'e d'aboutir sans «4îe. I-c cri.no dc la detxte
fui suivi élu crcnie de la gauche. Le clooeeîjer
me était ¦pan sous-estimer ïe élancer <ia lx,lchc-
i-isnie. Toitf les éCC-mcnis- suspects doivent être
éloignés eiu ila 15ek*sWohr. tes cfiûçiors et les
soldats dodveiit être , îprw jpanro les ouiiiers
¦pius ejue ]>ar le •pasaé. Son parti n'ailmeH j>as
que les ourciers seuls soient armés.

Le socajl'ste indépeneiint Henke constate épie
£ ancien goiivernenisnt. » bien ruena-cé elê wncs
sévèrea Ws crimltieils de droite, mais il n'a à peu
pri-s rien fait, test -l'impresiion qu 'ct'.t îles ou-
î-riors de la Itubr. Se l'attilUiie de* sj-ndicats
ne élevait être qu'unie manetiliTe, sou parti
voilera à « que les ouraleiTs ne s'y laissent
pas prendre.

Le groupe -socialiste majiorHacce a chargé-
Legien d'expçimçx. sai coofiajicc au gouverne-,
nient . Legien a cxpniroé J'e_vpoJr que ik» ifidé-
pinelanls fO n-nelront cnEn exitu-ple de îa façon
i: ùdCettàre les vrais b_t»cêig ei:s emij -l-ors ct
niU>}>l«va Uae alliliulc en «inséquînce. lin dé-
cla_rant la grève gî-ewiak-, tes syndicals eurent
l>arfaitement ceMisexencc «IJ IciiJs ncipansaiili-
tés. U s'agissait de iiijerté et <le droits. Aucun
cr.lilaet n-' pourra gouverner sans SassentinKnt
iî?s ouvrier*. Lés jpaticns doivent venir en aide
parlent où cola leur 'est pejsslWe. lii a'jr a pas
ée place cn i-VHcmâ j e pour Se liolchévcsinie.

Le aiinèsSre de 'la défense Gessler affirme que
si , pert.U-unt ies .jours dç 1re_4il)les, on a pu comp-
ler sur une partie des troupes, ou ï; doit -1
N'oslic. Ix-s Iirexipcs doivent «elounwr dans les
canemes et îe -pei»i36. dans ies- ateliors. L'état da
siège-doit être sir̂ pcndu. Ixx lliichswclir eloit
être constlui-e sur la fisse démocratique ' la .plus
large.

JyC -mijniîtro de Ca justice Kinaik anr-nnee
<plc desi ]wursuilcs swit ialentéïs contre Kapp
ct coiweixls i>our toute trahison.

Ix Dr Hcinze, du gœiîti pe^pulaire a3ematiel,
iléclare que la injvcùttt^bn ct la pais eie Versail-
les sont «liise* <!îI cnflp <h main de Kapp.  La
grève aàiérak- a été unc grande faute poàiiique.

dVéiPC»\VMit à in Tenutrquc éim ccatew. Un
représentai-.I de la -£aiià-e, ven Preger, ,  .ai-
«îcEice eiue Ca réo.g-.uiistttion du cai!"'"..-! bava-
roi; s'esl faile con.'armimcni auï tti^posétions
de la csr-slilofcfon.

îM Or dlaas, démocraie : « il faut agir avec
Ja dernière tigueur cciifere £cs peraexines coupa-
l/eis <le haute tra_hisc..i,.égaCcmeiit à cause ele
t-'élcanger. I/A'.'.cwcgr.e "doil icsler iœe répu-
Ovique et aucun gouvŒaitnienJ n 'e«.t possilik;
sans les soeiaiïsUs. L'éiajngw c'ciTait «̂gaUemenl
reconnaître les taules quïl a ^emimisci ,

I-c cliauco'rcr MûVc-r B_nciwv î̂ que ie comiliS
exécutif de -DnisJSoi-ir!; u eit-evé elo vive force
unc scTunic el uu mil-ïoa de snarks à Ca suc-
cuirsaie èe fa Rclchsbaul»."

l.a Cinir.2ne ' s'est i^ountéo i aujourd'hui
mardi.

Berlin, 20 mors.
( W o l f f . )  — Le» cîiofs des Ucis ''partis do na-

j'orilé Lwl»\ von Payer et Trimhorei ont 3>ré-
«onlé, à :la fia de la séance .d'iiier lundi , de
l'AsseniKée na'ionallc, une motion de conElanco
au cou veau caibinef. « -L'Assemfiliâe oab'ocalo
i-l;slj!iw «lîemand-; approuve les dJclaralions
eiu gouva-ne.xent. eiit la tnoticKi : <fce conelamno
l'éiiiruto cuminoïc, les instigateurs Ct les com-
plicesi du -coup de mein dlaigé coutre l'ordre,
lie hl-en-éljo du pajs, i:i coostiluticet ct C'Assem-
Iféo nationale. Cette dï-raléire cs,priinc sa recon-
aiaissaiico à loules les parties de la population
qui onl soutenu la e»:istilu!£on ixar une résis-
tan-se énf-'.enili'e. «

La motion -pcjle ia signature efc 313 membres
de 'C'Asscml»35e nalionalei'

Berlin, 50 mars.
( W o l f f . )  — D'npirès Jes disposiïons prises (par

ta ocmin.ssrbn des dsyens, l'Aasom&Jée naiio-
aajta eoriumencera se* vncaraces de Pâques au-
jourd'liui niarA', après la fin du dtt»at ¦potili-
qunjet se réiKï-ra le snercredv 14 avrï.. 5^i eam-
mi-ssion icprendra sans doute ees travaux.
quelque* jours plus lot. Ou cempie que les
travaux eie l'Assëmlilele aiationaf.c seront (erme-
«vés à lion avril, de perte que Ces nouvelles o!<_c-
lions 'pourront avoir Jiett il fini mai .

Léger recul des spartaciens
Bruxelles, 30 mars.

(Ilaiias.) — Le Soir jpubCie une dépécha
d'iAixJl-1-ChapeVe. disait qùs la situation lundi
nialin mairqiiait mi léger reerul dus sparlaciens,
qui ont été TCfollSôs à ipuilqUes btlomètres ou
siui i!e,la Lippe. Beaucoup dctiimiers ont ceipris
Ce travail. I J C calme rè^ie parloul.
La France et le bassin de la Rnhr

Paris, 30 mars.
(Havas.) ¦— La question de l'ooou-patiloo eVÛ

îKisy'in de ila Huhr est entre* dans une nouvelle
•phnse.

Jx» néStKéat'ows envasées avec H'AHemagoe
aniMièrcnl dî. nouveau de eihaitcelicr à dédanxa
à l'Asseorltl'éc jiatccnafc </0e }cs iroupes c.V.V-
inanelas «lu Iiassfrt de Ja Kultr ne sent jas ac-
tueTemcrit silpéwettres aux clfeelifs auloirwés
ct me seront JKIS augroenlèes sacs entente pinéa-
JIIJ'-C avec lia France.

On «sait q«e l'Al&rmt&ap a efcnwmdé, â Ja
suite d:-f .  trauWes i-'.- i'rlark-ns d? Wodplialic,
d'élever }usmi'& 1W.W0 Itommes Jes ô0,0DO

hommes auJorisés à jcsler ios» îa Ruhr 3»r
suite de 3'accord du & août 1919. Seule la
j-Vaoce s'y est opposie, maigri- CSIZùKS moJa-
Hiés îwoposées p2c Ces Aîrés. Mais l'ACiemagne
u renoovcié sa demanele vendredi dernier.

M. Millerand deaiaœla ail-ors comme garantie
épie des troupes L-suico-aSiées égriles aux ren-
forts allemands enrosïs dans Za. huhr occup;nl
Franerfcrt^ur-Ce^Main et Dairrnstadt , doat lis
mamtieniVront l'action locale cl pourraient pro-
claîoeor l'état de siè-ge.

Elics éraciMs-aient ensalfe 3es deux tài'es
quand tes Ailemands èïaaieraient ia ztxxe neu-
tre de Westphalie.

I^î cliargé d'affaires Mayer a elonoé liicr, ekins
f» matinée!, à XL M-'ierand cotmaissanec eiu
refus de l'A-liemagne d'aeceptee- ces coeidltc'ocu'.
Il a affirmé dSkictlemait ejue [.'effectï des
troupes àllemaados italcor^iéeï dasu ie bassin
.in la Ruhr ce eiépasse pas Ce chiffre prévu p3r
l'accord de 1910. Il çxoroet qu 'il ne sera pas
augmenté sans l'autorisation du la France.

Cetto dernière décSgeatfan donne -jile«eTnenf
saliisfacUion au .V-g'ième dâiir , de- sécurité <ki
goavccaemrmt Cra-içaôs, et se te. promets *! ost
rioVe, ffl ferait oeewer Francforl et Darmslai!!
jusqu'au départ des renforts allcmanels de ia
liulr.

M. Mfficrand poursuit aïasi sa jioCili 'iïïe eïe
réaijsalleo elont fi o tracé vendredi à ia Cliam-
bre tes grasieks irgnes,
Les Belges dans l'Allemagne occupée

Bruxelles, 30 mars.
(Ilaixrs.) — Le rciuislre de !a guerre est parti

luneli matin pour l'riris. On dll .que ce -voyage
ne serait pu sans rapport ave; Ios événements
qui sc déroul-imt cn cc moment etaos te bassin
de la Ruhr, devant le secteur dï î'armée be'se
doccti-patton.

Note de M. Wilson aox Allies
Paris, 30 mnrs.

(Havas.) — M. Wallace , ainlwssadcur As
Etats-Un», a remis à 51. Miikrand îà noie du
gcuveincmcnt am-.'ricaln au sujet ele l'oectrpa.
lion eiu bassin de la Ruhr. Le gotverneoient &
\Vashing<on ne ferait pas d'ciijeclions ô l orcu-
patian de crtle zenc par les Iroupes allemandes
raiiï au contraire verrait des ince>r.vén!en'js i
u'ocrupalion par les troupe9 al'î es.

Fn même lemps qu'il- lui remelfait ce docu-
flient , M. Wa'éacc confiraiail au président du
Conseil !e <exle de Ta noie de son gouvernement
relative à la Turquie. Dacs cette note, le prési-
dent Wilson serait p'utôt disposé à voir les
(Tiares rcjeîés hors e!e Conslanlinople ct sc mon-
trerait favorslxo à Vinelépcndtince ele i'.Vnrh-nie
ol réservé quant au •sorl de Saiyrne. Enfin, il
péclamtîait pour ses nationaux lesynêines faci-
lités économiques'que pour les sujets d» autres
,-puissanccs, suivant le principe de la perle ou-
«"orte.
Les Alliés à la Hollande

au sujet de Gaillaume II
Paris, 30 mars.

(Havas.) — Le correspondant <W Journal
jnar.efc eie Loneirçs que te texle de ta réponse
çsvparée jar ie Conseil, suprême à îa etercsèic
«wlc hoïaj:da__se, relalivcment à l'ex-kaker, a
e!lé transmis i Pa^ij , où quolques changements
de forme oot été appcsrtés, et, aujourd'hui ou
domain , les -m'uiistrc aoglais ct françccs feronl
auprès élu calinet de La Haye Uae dimacche
J-.i.'iitl que. Il ia> faut jpas s'allenéVe à trouver
«ians cette mole, epiŝ id olle sera puliliée, una
indication nouvelle, mais un' accusé de réception
<ie la note précédente, un rappîl des inconvé-
1-jlent s que pnésente te séjour eie C'ex-kacscr prè-s
«fc la frontière, ct, en tin , ua solsns-.el avorlisse-
ment que îe gouvernement Décrianciacs dciï-ast
étee tenu pour respoasaKe ei, jiar suite du
inanqUc -ele vlg-îance, l'ex-kaiser eçuitlall ia rés>
lienec qui lui est assignée ct (•% sûsesialt tles
diffîciiBtéa aux MSèa.

Offre de paix de. ïa Russie
-Vfui-1'ort, 30 mars.

Le Xcw-York American public une offre dc
paix de la Russie dos Soviets à toutes les «lat-cns
klu mondi envoyée par télégraphie sans fil.
CeUe offre comprenel les points que voici :
lleconuaissance de la république des soviets «n
lUissic. Hccoimaissance du elroit do poursuivre
en Kussie l'expérience des Soviets. Déclaraiion
de la Russie des soviels de ne pas s'immiscer
t'ans les affaires intérieures des autres pays.
ËngagemeiK d-s autres pays eie nc aias s'im-
rniscer «en plus dans ks affaires intérieures
At Russie. Reprise ifSS rdafions économiques.
Dissolution de l'aeinèe rouge dès <juc la pais
sera assurée. Rre-onnaissamv par la Russie des
Soviels des 'dettes et emprunta, avec intéré-ts, de
l'ancien gouvernemeut russe. Le gouvernement
d-es soviets reconnaîtra la liberté de lout pays
de choisir la forme dc gouvrrncment qui lui
convient et .d'étendre ces principes mis pays
.Viwiitrophcs. Mais la Russie des Soviels reven-
dique aussi ce droit pour ell;. I.a Russie des
Sovi.'ts rlèrt.in» : a -Voue -ni- ri-t-Jierrtiiius au-
cune alliance avec une nation quelconque, tvous
cherchctis à avoir des relations commerciales
avec- toutes les natiofls dii mon'Je. Nous refu-
sons solenncOlranenit d'enlrer aveo lXVileiuagne en
des .négociations se-crèles dirigées coiilce les
gc-iircrncmcnls alliés. iSous Cffcais à A» J'ologne
une -paix loyale, niais nous ne pouvons pas
admettre qiie, sous 1; prétexte de protéger ses
habitants contre le bolchévisme, elle veuille
annexer dis régions frontières russes -'.oui
entières. *
.Evacuation dans le sud de la Russie

Londres, 30 mur*.
- (Hmias.) — Communiqué sur Ja sèluat-on

dans fo sud de f e  Russie :'
iLea autorit -s vugJafees uni fait évacuer un»

prsmel -u-umiuv -efc families. e-l. d'e 'Coiers liesses
avant l'occupation do Novcoossisk jiM jej loi-

cliésisles. \ca flotte ao^flise a pu f-gilement
çpeudre -i Uwd xt\ grand Moni«« de vtûxitaiies
eie D^aàfcâne, ep» refuse iifci-ujéine d-- lesor-naîlre
{'armisliee. Le gécéra3 Dénikine décline toule
aide pour sa personne ci s'est emiiarqué à bari
d'inn co.i*re-!<Kïï)it!eu_r russe, après a\oir assura
l'cvacuatico de ses hontmes.
Llrlande à la Chambre des communes

Londres, 30 mars.
(Ilauas.) •— I.e déliât en deuxième lecture rev

lalïf au 4B>* biii du Home llvie. que les milieux
erffïciels qualifiemt ele «icojet de loi priVonl^ant
ie nicilieur gouvcrnecnjnt pour l'Irlande, s'ost
ouvert au milieu du caîme géniraè. L'intérêt
est parleiut concentré sur le débat attendu mardi
«mire AIM. Asepiïh «.-t Lloyd Georg?. l'ne e-OElre-
molion J_ravailliste recomaianlaiïl ' ic rejert du
bai aura la préséance sur un anjenderoeju rai-
sonné dc fM. .Asquith ayant îa même tendance.
Ln appel nominal aura lieu sur ia proposUiem
Irasailiiste- En prévision de là poss'iillslé d'un
alleotat quelconque e>u d'acte répréhensiKe par
ies .sion-feiners aux abords de Westminster, êtes
mesirres de précaution araient été prises. Au-
e_iine maii.'fes.'ali'on n 'a e-u lieu.

Au Sénat français
Paris, 30 mari.

(Havat.) — Au Sénat , M. Henri Cheron a
interpellé sur les mesures que oompte prendre
le gouvsmement conlre la propagande bolehé-
«sle.

M. Millcr-md a répondu que le gouvemmu-nt
appliquera la loi, -application epii est le pre-
mier devoir dje tout gouvern-snent. l/cs proiro-
caiions à la désobéissance imilitairc sercnl pour-
suivies, niais il est faux de dire que les ordres
d'app?! n'onl pas été suivis.

M. Millerand ajoule que le gouverneunent .loit
avoir toutes ks armes de répression nécessaires.
U eléposcra .prochaiiftment des projets sur Li
nationalisation de la poli», la réorganisation 'île
la gendarmerie, le séjour et la circulalion des
étrangers. De nombreux étrangers venus on
France pour exercer tais .propagande criminelle
ont élé expulsés. Nous devrons également orga-
niser les Initiatives qui se manifestèrent lors de
Li grève des cheminots, pour éviter la suspen-
sion «tes services pulriics.

•M. Millcrami expose ensuile la -politi que so-
ciale du gouvernement. H dit que la France
républicaine a fait confiance aux travailleurs
en édiclanl unc législation sociale ejui n'est pas
inférieure ù erellc tles pays voisins, pour prèpi~-t
les Iravauleurs à l'exercice normal du elroit
d'association qui, par l'éducation , par lVxpé-
rience, entrera dans les meeurs et permettra
d'établir l'arliifrag; obligatoire.

Î c gouvcrnemenl e»ti,u? nécessaire s\t préids»*
les elroits et les devoirs des toactionnaii'^s, âe
fixer leurs statuts , d'orgeniser leur collaboration.

H fawJra également régler la situation des
ouvriers de_ l'Etat Quelle que soit la sclutian
efe droit, l'entente avec les fonctionnaires nc
peiit aboutir à la grève qui, pour eux, est une
TèveAtc cejnlr-; la nation.

3L Millerand «xnclut en exprimant sa con-
fiance dans la raison et dans le lion sens du
peuple de France ct dans la fermeté républi-
caine du Sénat.

« Prenons, dit-if , des précautions ralionra:IlM
coutre les è^)VJémies sévissant â la frontière, et
la France de la paix seya digne de la France
dc la gu;rre. » (Vi fs  applaudissements.)

Le Sénal a adopté i makis levées l'ordre do
jour dc confiance.

Déclarations de M. Uoyd George
Loialrcs, 30 mars.

(If tmas.) — A la Chambre des communes, le
député Pollom'iey demanjo si "a neai-îatifica-
lion du Irailé de paix par e'e Sénat américain
eicrce d' ixie façon • cpw.'coïKjue vue infTuence
sur les. fcararilcs co.U-.taiies. îe la p-colecl'ion de
ia France con'.ire unc ooin-cile agression aî'e-
mande. Dans l 'affù-mallie. Ce gouvernement tbri-
lanmâejue îe propose-l-il de retirer les garanties
envisagées, laissant ainsi notre alliée sans la
protection promise ?

M. Uoyd George répond :
-« IA: <ca'iU- enlre la Vriytcc. la Grsr.rc-Iirïla-

gne et lc% EtaU-Utis est un instrument piëpar s
en vue dc i'a-près-gueerc. S'il esl repoussé par le
Sénat rjncrieain, il n'est pas e^icslion efc retrait,
en ce qui concerne .'a Granifc-Rretagnc , ele la
garantie bornée h Végard ete la France. Slais,
dans le CES où le Sénat américain déciderait do
ne pas le ratifier , non* devrions examiner la si-
tuation ainsi créée. »

Un dépeté nSeroeHc au sujet i'.u discours â»
M. Barthou à i'a Chambre française.

M. Lloyd George dit qu 'il préfère ne rien drre,
«nais i'i oroit que ce disecers a été répudié, non
seulement par le président eiu coeseii français,
niais par lu majorité d? la France, et il y a des
indices, poursuit-il, ejue M. Barthou regrette ks
paro'cs prononcées.

M. Lloyd George dil qu'une ~epcsr.se ue pour-
ra pas élre donnée avant Pâques reialivcaienl
au IUIMU" soui; la Manche.

L'état sanitaire à Pétrograd
Revat, 30 mers.

(Slcfani.) — "L*s dernières nouvelles -ur
l'élut similaire de Pélrograd sont terrHia.ii-s.
Sur une iKipnlatiKi survivante de 400,000 haiii-
lanls, on compte ele 2,».000 è 30,000 décès. 11 y
a, en oulre. uns terrible épidémie de typhus.
Ix- D mars, il y a cu 225 cas de peste asiatique.

Oui essaye ela demander au gouvernement des
soviets d'admettre la Croix-Rouge, pour saure-r
Pétrograd condamné à mort, dans l'état eie
choses aciucl.

Le cyclone américain
Atlanta. 30 mars.

(Ilavas.) — Ou squale jusqu'A JIMKI tenant
70 ixrsoixie* luéas rt une centaine de M?ssves
dacs Ktle région, à la suite e!u cycCone. Des
nrj&ers -àe personnes stut sais abii.
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21, BWR de Romont, Frihourg
CHOIX SUPERBE PRIX AVANTAGEUX j

Ùcp résenlalion- exclusive

(ar.uca cana) l
Gants , cols, crantes, bretelles , cannes, parapluies |

Vente d'immeubles
tti landi 18 »vrll 19*0, à 2 >Â heures de

l'après midi, clans une salle particulière de la
p inte d'Ecuvillens, on vendra oux enchères pu-
bli ques,- la petite propriété du Graboz, rièrà
Eçuvillens , au bord do la route cantonale Fri-
'bourg-Bulie, comprenant : habitation , grange,
¦éourie. r. mise, jnriiin, verger, pré et forêt de
tôyard exploitable, Se tout d'uno contenance de
3 putes 142 perche-s Les conditions seront lues
avant les en hères.

Pour visiter le» immeubles, s'adresser sur place
au locataire Jean Guérig, et pour prendre con-
naissances des coalitions à M. Gottrau, notaire,
& Kribourg. P 2923 F 3020-161

2 plus tante» ïfooiDpHs. - 3 toeiefe

la Décbargeuse OENDRE
déjà-iup<Srieure i. toutes celles
connues.

A. De» milite!» de franco
^SPfcv fc gagner an premier qai

^^("«jèafiNv noos proenrera d'importants
-̂ ÉSÈ! M«î$ls,»<=*iv potioclionnemenU , soit dea

L/ \  : tSw-LJP* moyens de la faire plus simple,
(" î̂^Wiï-Tp^^ plus prstiqus. plus résistante

r 1 1  et m0'0» coûteuse.
j  \. I Pour vous convaincre des
„ j_k_ÎMï3!-l—— — avantage» de notre déchar-

Eense, demande! lei ré.'ârcnîH.

V. GENDRE, constructeur
FRIBOURQ

Avis aux agriculteurs
Le soussigné vient de rouvrir son atelier

,d« mécanicien. Réparations et installations.
Travail ; prompt et soigné. Pris modérés.
Se recommande, Pierre Fhcbsr, à Givisiez.

j t&f i&gpvr ï -  Baisse im-

^HÂLUAHCES ^EVoïidiiW-A[ OR ftw Ddd ft.
^ CONTRÔLÉ -*AV JJL*• <epul« rr lis - KQBOUBO

CONSERVES
D»

léyimie- , fruits , viandes et poissons

< Q\F ITI  RES
Qeorg*s Clément, Grnnû'ruB, 10.

Télép lionc 23. ¦ On porle à domicile.

la Société pr l'utilisation des irnitsj
à ( H T .' (Fribourg)

voua recommande tes produits , tels que

CIDRE de I» qualité &&&S&
Eaa-de-vie de (rolts gmrf» Baonoa

> .*=___ * DEMANDEZ NOS PRIX FORT RÊD0IT8 =r~=

Atelier mécanique

HlNSfLE R & PERNCT g
RU9 Ûu Harû. 7 %

jj KEPA.RA.TION 3 - REVISIONS 8
w Autot, ototot & ré io j. - Vulcanisation fi
^aiadcmt»30i «XKiCgrin»inciiitwir*iuooot»B

Dr RMARDr , spéc. p. mai. ebroo.
Berne, Eichmaltaig, 16 , c. t-9 , 1-3. Guérit tobercu-;
lose,cio«3,u^4s '•ari'i- 9»-c WU , uépWtite.

«T A VENDRE
2 lits matelas crin animal, armoire d e'acr ,

lavabos, («Mes, secrétaires , salon acajou, etc.
S'adrener : Grand'Rue, 51.

BONS
CHAUFFEURS
¦ont w i  -.'- u . j , . , à la
n i -. :.'!:-. L . I : I î :  dn v .u;-
:>¦ '..\ !.. J- i i»oarg .  SSv9

SHatotifcé

Domtsiiqne de maïson
de confiance, sc-rieux, de-
mande place pour intérieur
et jardinage.

S'adresser par écritsous
P2926Fà Publicitas S. A..
Fribourt. 3026

Garçon d'oflke
do bonne volonté est de-
mandé pour (e BI 'FVKT
UE î-4 « » U i : . Fi t l -
BOlltC P2681F 30Î8

COMMIS
de pharmacie
Jeune commis, parlant

l«s deux lânfrues, demande
place tout de suite ou
pour époque à contrair.
S'oUre a-l ' Ksai.' Csrcf fient
i disposition. 3022

S'adresser sous chiffres
P. 2896 F à ¦ Pabttcltaa
8. À. rribouf .

OTE SOMME
de 20 ajis ,:aj-ant mm des
écoles agricoles et prati-
qua , denamiiSe pour Je
1" avril, pian» dans une
entreprise agTicolvoudans
un magasin, où il aurait
l'occafion ,d' apprendre le
français. SI po.-sifcle. daàs
nne famille catholique. ¦

S'adresser sous chiilres
P2779.F.à Publicitas S.
A., Friboorg. 2555

DEMANDEZ

GRAISSE
comestible , vigéttiic

Pfobol
Qualité sirçérioure

AVE NOKt
quelques lits , table de
nult .bibliothéqncdcsscrte .
tables tt choises.'ètc.

S'adres. au in-i.c.i de
Im Grenette. 3024

ïïm
j u m e%~* Peur la teauu L
*£ni graliituilpai.my
? ??+.+«+.?4

DtpM I .JE. Huchf-r éi
Turbans, « AD «vu.

Â VEN DRE
rne d* VHfipUal , VxU
bonri. uno maison répa-
rée à neut de - 4 appatte-
ments de 2 clianibr. s ct
alcôve, cuisine , eau , gaz
et électricité; ainsi quo
magasin pouvant laos-i
servir d'altlier ¦ ou - de
bureau. 2901

Pour tous renseigne-
ments, • s'.adrrs!er à- la
ï H'III' rat , tt" iv .

JDès aujourd'hui

DS - 3 JL - - - -- '̂  ¦

Brasserie 'Beauregard
FRIBOURO

A vendre
aux obords immédiats dc
la ville, maison do Irois
logements et grand jardin,
Facilité dc paiement.

S'adresser sous chiffres
P 2428 F 4 Publicitai S. A.,
Fribourt. 2549

Bomont
H. Cb. Ccolll. t J B X X t

«pris u :.- -i v r pf dea-
tsûrode 11, Emlia Comte,
r c c p v -rii les mardi ei
Vr-, '.e r ' C ï -ec: \  e i ç c c c r x c  : ¦::: Pi t
de 9 heurea k midi et
de 3 h. k d beures.

I P' duvets et coussins
I Flumes blanc et gris

Mi-Cumee
I Plumas fis a a Capoc

- (¦><; '.ii r. ,-• -;.- l '. rr . te l
che» ¦

F. Bopp
amiublements

S , mè du Tir, 8rtuBocse tai .u

On offre à louer
l »!
d'environ 87 poros, dis:
ponJDleaupfintempsl92l.

On peut visiter le ilo-
maine les 5, 7 et 9 avril.

r ¦¦','¦¦.., ITèrea. k m-
Uc...y. 2998-455

A VENDRE
10 beaux
petits porcs

dé 9 semaines. 4008-457
S'ad. -ches wBC Adèle

Heuiier, '¦¦ •>• ,, * : ¦_ ¦,;. _ „- .

POURtA
CHAMURE

IH 'EMPIQYE21 dUtlM
mmu

imtmâi
actif et sérieux , eut de-
IU 'I M ;,.'¦ pour te -place-
ment d'appareils électri-
ques " sflit lotirneaux , j si-
choirs pour cheveux, etc
Aflairo intéressante e I
bien introduite.

Otlres : (loatpagaon,
Pctit-Lancy, eea*»e.

PffiÉlillIi
A MUTTENZ

prés Bûle
rér-rrr. iM pensionnaires :

Jeanesfiilesilep.lZ ans
lostliot t>ès s&rlftu

loatsllatloa modérât
Prix modérés

m \mmt wmÉKmtmLmLiWLwmmÊLmBmimmœnk*wBwmwmi^

CHAUSSURES E. CASSAL
| 31, Rue de Bomont, 31

. . . . . .  ; t

$es f ornièm nouveautés de la saison
SONT EN RAYONS

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

Chaussures à prix réduits de la Maison Bally
AU COMPTANT 5 % D'ESOOMPTE

mJSBwiMataÊmBmaimmKtmiÊimmmÊaÊaËammiMai tiiiwtËmmmmmmnim\3amiUÊaTi&MiBl&.B&.

1 Etudes de criUqae et d'histoire religieuse
fe PAB

» E. YAGANbXRD

f l "  
strie : Les origines du Symbole des Apôtres. — Les orig ines

dn célibat ecclésiastiaue. — Les élections ép iscopales sous les
Mérovingiens. — L 'Eglise el les Ordalies. — Les Papes et la
Saint-Barthélémy. — La condamnation de Galilée.

_-i Prix : 4 fr. S»
E* 
r 2*» série : L'inslilution formcUt de l'Eglise par U Christ. —

W Les'çorig ines de la confession sacramentelle. — Le service milt-
gi taiftlet les premiers chrétiens. — La question de l 'âme du

. Iemmes. — L'hérésie albigeoise au temps d'Innocent ///.—
La nature du pouvoir eoercitif de l'Eglise.

Prix i 4 ft. BO

S">9 série : Lss fêles di Noël et de VE p ip hanie. — Les origines
du culle dessaints. (Les saints sont-ils les successeurs des
dieux?) — Les orig ines de la fêle tl du dogme de l'Immaculée-
Conception; '— La çutstion du meurtri rituel chez les Juifs .

Prix : 4 fr. 20

h mU 4 li lAttttai cttkiiqoe U i l'ImtrimMM Saiel-Pul, Frifcatrî

tttâ^&ff îrï Lgm âm&mmï

A VENDRE
bfitiment d'habitation , au centre du village
d'Ependos (ct. Friboorg) A 20 min. du Mouret ,
atation d'autobus Fribourg-Balle, bâtiment bien
situé, comprenant 2 logeraenta de 4 p iêse», cui-
sines, cave et galetas. Jardin, et place 3 area
24 centiares. < 2471

Conviendrait pour séjour d'été ou pr artisan.
S'adresser & Louis Clément , épicier, d Epen-

des, ou à E. Gumy, laitier, d F-rtboura.

Réïocation d'enchères
Les enchères de bétail fixées-au jeadi 1er OTïII

révoçaéti.. 300L
' Alex. YERLY, BU LIE.

Le bétail ist à vendro de gré f t  gré

Le pins puissant vi.rx y-Xi ' iv  DD i i t r iu .  cç î-
oialaicent approprié k la

Cure de printemps
jne too$e ;per80Da« soudeuse de la sauté devrait laire,

Ait afirl&inp-m&nt î«

THÉ BEGUIPi
^ai ,.r..' ;.it :¦ .'. .-. '. t.'-iii . boutons , démangesisoiis, clous

9ez.4 mM, eto^ ¦
(ni fait disparaître i eonstlpatton , vertiges, mi-

graines , ditgesiions difliellcs otc.
!¦.' • i-- . -.-n:U lu ;.- ¦-_ i' -r h.uu : des Qlcèret, vailscn

pMios, ja ab.-* onvorlc», etc.
}Oi -'..,:•- ! ¦¦'. avea anecé^ les troubles de l'Age ejltlqn.-
. L» botte : Fr. 2.— dan» tont"8 les pbarmaeies.

Dépôt ; A FRIBOURQ : Bourgknecht ft
Qottrau, Lans.

iflMîilî®!
LE3 ENTREPRISES ELECTRIQUES F R I -

BOURGEOISES mettent en soumission les
travaux de PLATRERt E et PEIN1URË d»
leurs nouveaux bâlimtnts pour magasins gé-
néraux et atelier à Pérolles-Frlbourg.

Les plans, formulaires de soumission el
cahier des charges peuvent être cansnftés fe
malin dans les bureaux du soussigné Jusqu'au
31 courant.

Lés soumissions devront être remises à U
Direction des Entreprises électriques Trlboùr
geolses, le 31 courant, à 18 heures. 2878

E. DEVOLZ, archltect».

On demande
a la campagne, dans bonne
auberge , «xerlleiite
Ki- inMin- ii. ?'- . muni© de
çprtiflçfts. JJonsgagfs.

S'adrcssnr êous P 2SS0F
i Publicitas S. A:, *ri-
bonrg.

I

Une importante I
malsonde commerce l
de la place

demande un I

hw tas
poar les courses tl
s'occuper des soin:
du magasin.
S'ad.tousP2897 F

Publicitas 8. A. fil-
bourg.

k LOUER
sur la roufo dé la Gltmc
apparteraont de neuf piè-
ces et grand jardiu.

S'adresser rne du
Temple,», n** étftne

A VENDRE
ï .petits porcs

de 11 semaines.
S'adrepscr à jBeqncR

Mttnterel ,' f t  A- i r .v-Mn-
flatr»n. 2874-433

A VENDRE
1000 tu-:, de rr. ' ii .. . pre-
mière qualité. Bon mar-
cllfr. aooa

S'adresser : roe da
Lycée. 2.

FERS
d© bœufs

haches garanties .
chez B. Hebten, Tail-
landerie du *Val-dc-ttuz,
I lap.ts-Utoevej».  27S1

ON DEMANDE
pour lo i« avril

deux jaunes filles
da touto conftancq, da
préférence do la campa-
gne, dont une pour le
serx-lco du cité et uno
pour la cuisino.

S'adresser BOUS chilTrcs
PiWirtxPuUicitaiS.A.,
Fribourg. 2882-437

Jfcli M! MME
travailleur et honntle «at
ilo.aBodé pur magasin
d'épicerie fine , de Fri-
liuurg, pour courses et
travaux de magasin .

S'àilressçr sous P 2887 F
à Publicitas B. A, Fri-
bourg.

Jenne ménage
de lionne lainil'c ae-
mmnde t. lttatr tout <lo
silile apliartcmcnl , meu-
blé ou non , do 2-3 cham-
bres avec cuisine.

Offres AV6Q prix sovs
chiilres P 28S2 F à Pn-
UlIcKaiR. A.F_rlboure -

fla deoiastle
pour 2 ricisonnès deur
chambres m sablées avec
pension dans lionne la-
millu. 3000

Adr . oITres sous chiffres
P2883PàPublicitasS.A„
Fribourg,

LiVAÏÏX 1919
i» choix

4500 litre* à prendre
tout de suito

â Epesses
Prix avantageux.

S'adresser à M. OAY,
propriétaire , ,- . -, • rr.vr.-.:.' .
11, Grand-Chêne. 2867

Eau-de-vie
de fruits

Îretoiè: e qualité. 20» à
r. 3.80 lo litre. EnvOI

depui_-.5 I. contre remb.
IV. BU egger. dlatll-

lerle, «er_ils« il. Nliîw.

A vendre
.1 pore* de 7 mois, 30
fcg. tréflo do pays. •

S'adr. à -l rr Oolo*,
tt Belfanx. 2794-423

*NÂTTËs1
de Chine
et da Japon

Milieux ,
devant de lits

devant de lavabos
1 au mdtre

1 
Ameublements j

! r. du ï: r. 8, Friboarg. !|
q— ¦-  i ,:¦• „— g

A VENDRE
pour causo de- départ 5
lionnes

VACHES
et , S lionnes génisses.

Chez a , , i i . :  r ii iyc -
r«n. il r .o i i î : - .;;-.!;. -î i- i i -
IHonts. ' , 3003

A vendre dtux" Seùnesmm
chez Françoia Pagin,
n^ '.:- .;-l>. ttr.ua. .

On achèterait
<iuel<pj e3 ngros:i ot grands
hortensia». ' ' 2954-445

Prière : d'aâresser IPS
oflres avec prix sous cliil-
Tros P 2S'« : iF4  Publiciltxs
S. A., L H V-M I -I U;;.

|I>épôtis à terme I
6- lo

I CHANGE
j  Paiements commerciaux 1

dans tous les pays

[MEILLEURES CONDITIONS S

Jules Hoffmann & Cie
BANQUIERS

PgigOÛBG, 35, Rne do Bomont j

COMPAGNIE
IiE8 , . .

Omnibus électriques
Fribourg-Farvagny
SERVICE DES MARCHANDISES

Nous portons il ia comuiUsance «lu -public que,
en mioidil'iiatioii ilu service introduit le 1er février
VXm, noire --camion ii -murchundtscs sc trouvera
sîuienienl deus lois par semaine on pare dt-r
i'ribourR pour Je transport régulier jde Inarctuui-
Oises, soit le mercredi et le samedi, à
9 heures du matin, à partir du
1™ avril.

(Cauiiiomieurs : MM. Spœth et Desohe-
na.u::, Fribourp.)

Noire camion t-sl à ïa disposition «Ju public
pour tout transport S«T coîivmandie. Prière <le
s'adresser au chef du Dépôt de la Glâue.

(Téléphone N" 5.81.) 2940

QQOQOQOOSQOOOQQOO
O O
Q Nouvelle baisse Q
D SUT Je papier peint O

g VIENT D'ARRIVER g
g 10,000 rouleaux lt
§ de papkrs peints o
^ 

qui seront cédés-au prix-'de *=*

0 1.10,1.20, 1.30, 1.40,1.50 O
Q le rouleau. - fi
ĵ Oii n'expédie pas .d 'échantillon) **%

SS pour ccUc occasion. f a,

S BOPP, Meubles 2
pt 8, ruo du Tir, FRIBOURQ g
QOOOQQQQgQQQQOQOO

Boane ouvrière
,. MODISTE

es\ domandés pour tout de suite. Bonnes
rétributions, PJace à l'année, '

S'adresser à Mme Robln-Laugier, 11, Grand' -
ttne (l<"i6tagft). • 2982

I •' B ̂ 3_â,B̂ SScîîe2*iîe/lfs3
A M&lUii&B. FikïilisMer,
Le Porte-Plnme , Réservoir de sûreté

1 Dépôt pour 'Fribourg : Librairie de ri.'r ivo.- -
¦"¦té, «*io < i « i - ! i v , i J i , _ .  2767

Jumellos ù pr ismes ZE/SS
GRAND CHOIX

Nouveau prix Courant gratuit. — Expéditions par
retour du courrier. ~ A. crur .n i  i„ p.- p ian
St-François, i.Kiivniiae. P11445-L 2784
¦y^issî-agr^^^lSB^,!!!!!!̂ ! i| ITII yymt^ ĵ^,

Souvenir de Afl gr Colliard
avec Portrait

petite Notice et Pensées da Vénéré défont
6 pagres, format pour livres de prières

Prix do l'exemplaira IQ cent, port ea sus
• do la douzaine 90 » i i •
i du cent 6 fr. 50 i i ¦ •

--.--..-,. f ,-_ —

BN. VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
Fflbourg

PJac« Sainl-Nicolas tt Avenue de Pérolles

«TKSJWWIH/TLWMJJI CTT-1 IIMJMI » aigu iwMi_»?__n*__yi___fc—.-——i
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JM* - «» an ĵr-aJ JLWS50
Après - le 1er avril, les cartes d'acheteurs valables trois jours coûteront 2 fr. — Les jours réservés au public sont les : samedis, 17 et 2à avril,

r ' ' ^ { 
f et dimanches, 18" et 25 avril ;1920. . '* '

¦¦¦̂ ¦¦̂ P^PIMMPPWMWp ^MWMMPWMMapill ^^WWWWM "»»»̂

Ecole lie commerce WIDEIUII, Bâle EE
Ouverture du semestre d'été le 21 avril. — Prospectus par le dir. : René Widemann , D' en droit .

Emprunt 5 % %
DE LA

SERIE B

de Fr. 10,000,000
GARANTI PAR L'ÉTAT
. ,-. a T—trf§»-t- /

Titre» au porteur de Fr. 1000. —.

Inttr.lt animal : 5 Hs %• ~

Coupons lemts'tials aux échéances du 30 avril et dn 31
Remboursement : -;o avrij 1930.

L'admission de ces titres k la cote de 2a Bourse de Bfi le sera demaadèe.
Prix d'émission : IOO % franco do tous droits de timbre.
tes demandes pour des titres de' cet emprunt sont reçues par la Banquo soussigné!

ainsi que par toutes IeB maisons do banque suisses; elles seront servies au fur et & mesure
ie- leur rentrée. P1544 Q 2747

Prospectus détaillés à disposition. " '

BANQUE CANTONALE OE BALE.

NOUVEAUX PRIX !
Avant d'acheter ou de cbmnuuider, vous

devriez consulter notre offre. Sans peine ,
Siteil. vous serez convaincus que nous offrons les
kJÉra plus grands avantages.

(Vous expédions contre remboursement
Oo!. p* filles et garç. ferrées «ans couture derrière, Fr

• • cuir ciré , osa ferr 'es , peu dimanche ,
.. '_ » ; -  i i Derby, iclides i i

i•  , ,  l en box, peso de veau , «oaplei, Derby,
,i f  » très soi gnées , fortes lamelle»,

Bottlnai pom 'lame» , ferrée! , aveo oa tans  couture derrière,
. s i  ¦ cui? ciré, ptur dimanohe, usa -ferrées ,

• t .eoir oirt , souples, jolio ftrme,
s i s  peau de veau ciré , terme Derby,

» | m bos , ta lon» \'z bautï , Derby, élégant ,
9 I I  ea bos, bouts vernis , s . s
i i l  chevreau. • • . i l
i i • i en box, qualité extra, s i

Bottlpet peu» uarçons, façon, Napolitaini , bien fe r rée j , solides,
i i l  façon mil i taire , A couf f le t s , bien ferras » , '

i s ' • enir ciré , souplee, pour dimanche , Derby,
I i l  en bo* fort-» icmellei , jolie forme , _ .
i i i • Il semelles, i s

Bottln*» pour hommes, façons Napolitaini- , bien ferrées, solides,
• feyta  mi l i t a i ro , è louffleti , fort fonte»,

J * façca militaire, 4 eocifllota , haute» tiges
¦

•' .' . ' .» " cu i* ciri . pour lo d .manche, jolie forme ,

k M * s i peur la dimanche, Derby, ,h
i i i box, MQples, Derby, jolies
i i i en box II semelles i iltgaatei

Soo ques «Se pantoufles en grand, oliolat
Demandez notre saialegue gratis & iranco.

AUX CHAU8iÎE8 MiERNE8 S. i
J. MARTY , gérant • • '

Snv du RiffiOBt , 26 F R I B O U R G   ̂d« Bomont, 20
k_kB*H_kB4aA__lA__l*AA__lâMB_lÉi»T»Tttft»TfT|Tfyf»WTtTf»

octobre

2S-S9 80-35
13.50 16.-
13.23 1 6.25
14.- 17.-
18-89 22.-
18.50 21.60
«-« 23.̂

.s 20.75
» 22.15
> ?6.-

2B - 5D 26.-

.» 29$.
**?& 23.-

• 26.-
» 24,60

*»* 26.50
» m»

<0-4T 28.-
' 3?.^
• 36-
f ?8.-
• 29.-
» ÉAJ-
» 36.-

Qualité ' d'avant-guerre

nouvelle 'bière
de 1ère qualité

Wu fabriquée exclusivement ' HT?
Sgt avec d u m a l t e t du-houbion {âà

Qualité d'avani-guèrr©

Laine da mouton
est ecbetée auï plus hauts prix, contre payement
comptant, ou échangée, contre excellente étoffe
pour vêtements, ou aussi filée à 1,3 et 4 fils, par la

Faftriqae de draps, Wan^n-s-l'Ânr..

Enchères de perches
On vendra aux enchères publiques, le mercredi

après midi, .pt mars courut, dans la forêt de
Ita Tianon au-dessus de Lossy, après les enchères
de bois des forêts de Fossé et Cudré, soit entre
3 et 4 heures, on lot d'environ 9CO perches, poui
clôtures et pour échafaudages, en 20 tas.

Rendez-«Jus des miseurs sur les lieux. 3Q0i

Articles de ménage
Porcelaines, Faïences, Poterie

Verrerie, Coutellerie

G A R N I T U R ES-D E C U I S I N E
Services à thé et à calé

to w; ce
PRIX RÉDUITS

„AU DOCK "
Bohme & C*,

ti im -mïi FWfW<i ¦¦¦-- -
SS62 Boe tlu Kauci •t , 30

QOOOaOOQOOOOOQOODOOOOQOOOQOOaOOQ

1 GRAND CHOIX Ii EN so Scies de jardiniers

§
° .§ Brosses poar «r&res 

^ 
g

S Cisailles à baies ,y o
a c EçheniUoirs pr n
8 • Béçateurs " « |
3 ^ Ràcloirs Q g
9. | Bêchea O g
B S Râteaux S R
o » Hocharfls v> gg 5 Serfouettes £ g
g ^ 

Tendears galvanisés K S
g S Crochets de treillages ^ Rg Fils de fer et grillages
H ' CHEZ?' " !

Iles f r i sdeA. CWFELLEl
g 26, rue ûe Lausanne, 26
8 FRIBOURG
aooGo:ooooooo ?ocooooooaooaoaooo

Reliât de lilres hypothécaires
1", second et troisième rang; CASIER POSTAL
12090, FHtBOCRG. . 25G5

f TOUJOURS VOUS SEREZ SATISFAIT
L des meaWes achetés cbez \

Pierre EBUaqEE
f 

¦ —— —______ f¦¦ FsbrlftU d« meubles FRIBOUBG Tapisserie
Magasins : Stalden , 7. — TWpbonc 227

«WWWMIVMWMVHl

50 FE.
de .récompense â la per-
sonne (fui donnerait le
nom an» maMaiWars qui
onl abioié la bai* du i>r*
de la Mottaz dans la nuit
du 28 et Sl Bua.

Avise* U. Jo». dé-
ment, un .Schild.

I fill
10 beanx pezes Ae 10
semaines. 3010

S'aifrcsser : If=» Varie
riblU pona , Boiit-u

MT PERDU
un portefeuille contenant
certaine valeur, dépôts
Trey vaux-Arconciel par la
Tuliière-Poskiix.

Rapporter contre bonne
récunipc-RSo à Publicitas
8:. ;V, son» P 2915 P à
Pribo- ra.

Chambre
non meublée, an soleil, est
demandée par demoi-sellc.

Adresser les offres sous
chiSrès P 2910 F à Pu-
blicifas S. A.^ Fribourg.

k ¥©sir©
d'occasion unc machine à
tricoter, - 3013

S'adresser sous cbiltrea
P2918P à l'abUeita»
•. A ., .Friboarg.

4 louer
à Bellaux , un petit loge-
ment Jbien situé, 2 cliam-
bns, cuisine, jardin et
dépendances. S'adresser è
J.  Broillet, tx Belfanx

À vendre
qurlqats wagon»
paille d'avoine , excellente
qualité, provenant' «l'Ita-
lie , à IS fr. ks IOO kg.
rendu franco Fribourg.

S'adresser, par écrit ,
sous P2914F à. Publicitas
S. A., Fribourg, 3017

Ms à coovfr
de -\Vyandollss l i lan-
cbes, rS^e des plus ltur-
des ct des meil leures
pondeuses • ( Provenance
ISally Scbœnenwerd, nom-
breux prix d'Lonneur et
1" prix). La di. U te.
Port et emballage en plus.
S'adr. M"" SSenrps. •*,
Grand'rue. .23, Fribourg.

IflT Superbe occasion
ClH£B[&-THfiATBE

i ïESQBE fill Uœ
La préférenco sera

da.ir.ée à acbelear.
-Eerire î W 31324 L.

l' n U i l  cl  l i t ; B. A,,
i.Bi:t,»m:c- 2685

k mm
BAB truie portante

de 13 semaines, seconde^
nichée, très sage.
S'adresser à A. lUœaz,

k ¦:. a.'...:-.- . 2992-45i

A vendre
C porcs de 11 semaines.

S'adres. à J. Dnereat,
fc HOIHH>. < Ï'JSS

><îS. Université de commerce / "Jf*-!
/&d>®\ de la ville de SÏ-Ç4LL {̂ 1
(*l x^ ,̂ ? 1*1 Commeree' Banque, Industrie, Auaranee-1
{x [ sf = r T {  i i Administration, Fcrmatlon de professeurs B

\*\ v(? V \ i i  'e commerce °* tfe relieurs de comptes. I
\ \/>-̂ 2_v/  . J (Jours préparatoire. — Commencement des sc- 1

V<Si>~C^i--̂ ^0' mtâlrç-s : avrii et octobre. — Pour progrananes, I
. %cGAL.V ĵi r ttt., s'adçesser au Secrétariat. — Coniultations I
. r^T~—**f..._ .„ pari; rec lera t. ' 2H0 |

i l ui l IIIIIIII mmtmamtÊmBaam

Confection pour tous
! Avez-vous dejù visité le nouveau magasin

(Excelsior à la rue de Lausanne ?

j Sinon, hâtez-vous de venir jeter un coup

p'œii sur nos nouveaux modèles d'élégance

.masculine.

Si, jusqu'à présent , vous aviez un préjugé
contre la confection, venez essayer un de nos
vêtements, Bans aucun engagement. Vous serez
Converti.

La marque Excelsior dans un vêtement est
une garantie d'élégance et de bon goût.

Le pris ?... Pour toutes les bourses , depuia

75 fr. déjà. P10031F 3021

Rue de Lausanne, 55 - FRIBOURG
Mêmes maisons i :

GENÈVE - LAUSANNE - BERNE

JEUNE HOMME
sérieux , de plus 17 ans,
sachant traire et travailler
à la campagne, pourrait
entrer dans -une bonne
famille calballque, où jl
aurait bonne occasion
d'app rend re  la langue
allemande. Bons gages,
bon traitement ct vio dc
ïamllle assurée , 8980
ïPour Jes oftress 'adreKer
sous chiflres P 2869 F b
î' iil.llnlî n» R. A. Fi-U
botug.

Couturière
demande 3 ouvrioçes
bien rétribuées, cl des
apprenties. 3000

S'adresser à Irma
Sluli, tuilleuse, Varia,
au: v • : . .

Wagons-
réservoirs

avec foudres en bois pour
le. service, dd .transports
<k> vins étrangers,-i -dji-
pr.>!tlon.— rtSltt. T. r c-
liiirli Vins . av. Itvr-
- , : •  i -v- - . U' . ;.: - '. i. '. ; '. . i - . .- .

j|^g Pâques 1920
.Jjv Ŝg Œafs & Lièvres
^W^SiBB| ^. Chocolat cPémànt , au lait

H|~J^Br Spécialité : Œufs & Clochas 
en 

nonsatffi-W ' Expéditions soignées. — TiL US

UJ Confiserie Leifflgmier -Soiniiï
l>r-  M l in  1.-5 c n ( l S (  (i f : .' î- î

BMP POPULAIRE SUISSE
Le dividende pour 1919.

3 ?tHixè q , ;.£U

e °io
par l'Assemblée Ses «ItMêgui;s. H peul èlre
louché'à parlir d'àt ĵourdliui, ,à moins qu'il'
ne doive être «-édile conformément à l'ar-
ticle ~ <lcs statuts. Lcs paris au capital social
<lcs sociôl?ircs sortis au 31 décembre 101'J
seront reitilxîursécs A partir de ce jour. .

.15.>rne, le '27 mari 1920. 2997

.iKaaaBktfft ï»a Dirçctioo • Générale, J



/*% ¦ ¦— Cours

PI&HO — sos.r i.r.r — VIOI.OH
BANDOUXE — CU ART — BARBO S1E

par corrovpoadaaec.
Agréables, taellei & s u i v r e , eai*ignent en qsel quta

k r. ,E3 pins qu» dee asiate* d'étude*.
Demander Iras inléress. progr. L groti» el franc»

7, Uae Ucnu-SMoor.  Liœiaun»

LA S0DS-D!RECT10I 'i  DE LAUSANNE
de la Société suisse d'assïïraace contre les acci-
dents, i Winterthour, offre à tous, aux conditions
lea plua avantageuses, tona le* genres
do c o n t r a t s  accidenta et de .Responsa-
bilité civil» vis-à-vis des tiers et de-
mande

personnes qualifiées
pou la représenter comme agents dans te.
camions de Vand, Fribourg, Valais.

S'adresser A A. Thélin, directeur, Place
Saint-Praaçois, 16, Lausanne. — Téléphone
730. 1W1

f ®w lm fôtes
Pienebâtel blanc 1919. IaF^»u
Asti Cùampagne, ia bon umt,Fr.«a
(liarapagoo Pernod, ,about r̂c'7._
f hampagoe léon Chandon , gSJ:

Halaga - Madère - Oporto
Roniranx

J. BASERBA
i Rue de la Banqae
^'-«rann»- ¦W»' I ^5— il -May -»a»>- a

Autorisation d'Exportation

NÉGOCIANTS ct PARTICULIERS
peuvent en exporter librement par

envois jusqu 'à 48 boites.

Bn Tente parfont

f-huUage central!
TÉLÉPHONE 8.73

Fournitures génôrale*-
paar installation!

I Réparations et rem placements-
dé rhaadières, radiateurs, bouillenri ,
ier pen tins, tuyauterie , tobiaette-
rîe, etc.

I t»ervice de contrôle et ¦ettajrage n
de chaodière»

I Réparations aïoerseï :•:
:-: Soudure autogènes

Albert BLANC, Fribonrg |
a La Pra!:1s a, BE, PéroIItt

¦¦¦pMMMMnWWI
Vente d'antiquités

On vendra I - c 30 mars, dès 9 k. du malin, aux
cachfrcs publiques, dans la salle do l'Hôtel du
Chamois, ù Fribourg, un lot de mobilier ancien et
tfûntitjnitéB, bahuts, tableaux, chaises à porteur,
livres, documents, etc.

L'exposition des objets commencera le lundi,
29 mars, à 2 houn-s.

Pi.ur tons renseignements, s'adresser à MM.
Weck /Eby & C 1*, Fribourg. 2817

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
gtff îja Dernier mois de liquidation
»0r) m t'° *a maison

WM DALER, Frères
y pyfSI Vis-à-vis de Termina

¦ 
\ 1 Encore ua beau choix de montres

$ . •>{| d'avant-guerre.
f c -  m Rabais de 20 à 40 %.
S'uA^II Tout tâ™ acceptable sera prise

iTijSfM en considération.
Mv ĵ OCCASION UriîQUE :-: DERNIER MOIS

PROFITEZ

À M EÂU DE-V1E
pure pommes et poires

p»r litre , 1" nnal. Fr. 2.50 50 *> » 1»» ». » S.*» 4S X

B. Weil, splritneux «n gros, Lucerne

g GRANDS MAGASINS û

IGROSCH & GREIFF S. A. S
Rue de Romon t. 30 - FRIBOURG

REGLEMENT DU CONCOURS D'IDEES
pour la nouvelle dénomination de notre magasin

ï. J.e concours est ouvert à loule personne domiciliée à Fribonrg el aux Fribourgeois
hubilanl hors du canton.

2. Le nom proposé doit cire assez bref, simple, facile à retenir, cl commode un
point de Due commercial. Il doil . si possible, s'allier aisément ù l'expression
« Grands magasins d... * et surtout , — celle condition est essentielle — être
d 'inspiration fribourgeoise. c'est-à-dire rappeler d'une manière ou d'une autre,
un caractère, une coutume, une expression, des monuments, etc., de la ville ou
du pags  fribourgeois.

3. Les concurrents inscriront le nom proposé sur une feuil le porlant unc devise
mais non leur signature. Leur nom cl leur adresse seront renfermés dans une
envelopi>e cachetée portant en suscription la même devise. Cette enveloppe doit
être jointe à l'envoi.

4. Les envois doivent parvenir avant le J5 avril 1920, à Tadresse de MM. Kord-
mann-Bloch & C" ti A la Ville de Paris », « I-'ribourg. Pusse ce délai, les
envois seronl considérés comme non avenue.

5. Pour apprécier les projets présentés, la maison l\'ordmann-Dloch & C" s'ad-
joindra un jury spécial dont la composition serti publiée en même lemps que le
résultat du concours.

G. Vne prime de SOO f r .  en espèces sera allouée au projet qui sera choisi. Le jury
disposera en oulre, d 'une somme de 200 f r .  pour attribuer des récompenses à
d 'aulres proposilions intéressantes.

Pribourg, le 28 mars 1920

à Kribourg, pour tout de UftDlLLftUL/u
suite, à 1 tr. as le V» kilo ;

ill morues salées, harengssa-
Î I Î îO  171 I l U  lés et fumés , truites, fer-
iftJlU f IHCl ras , bondelles soles, bro-

_, , chets, perches, lottes, tan-
bien située. 14 ckariibres, c]leSi ombres, etc. Arriva-
cuisine, buanderie, bains, g^ ious ]es jours.

R' sxAmxuér Kcxa'xx chiflres COîIlCîtiblCS F. PAVID
PîcOîFàPublicitasB.A., YVERDONFribourg. «03 -

^ 
^ ,„,

CCGASÎ05S El IIIS GESSES """ 
Divans, eanapél. /-^ff-v HfllllranK-aili. rbambr» à J •' 

~ ¦"- _/ - ! ii -:-- :l _ ~
couchc-r , sallo à ir.ançer , ( / A '"Vw ' .v- ' -.r-.-.Z'
Uble de nuit , bme.nxl W f t j  y r V f j jf :  j
commodes, Uu en beis H 1S\_ WS|» j eoommodea, lits en beis B Wf\ v£*)lAet en fer, lingo do maison, P fia i... -a_vr<»chaises, îiaiinsrrl», bl- Trp%\*3^^%{I \

JonterleetalUanccs .etc. \Val  ̂ ¦/f r< mBanqae de préis aar l_L_E___ Ha¦, f «es
Ç.e". rue Caroline 5, CWre et j u, do fruitsI.MSBsac. -..- 1 _. _.____^-__--__-____ do ThurgOTio

6ont livrés par la

â f i  nilCD GIDttËHlE
LllULn MAR8TETTEN

» Parent, p* 1" mai, Diplômo 1" classe
t beau magasin d ép,cerio T M h  m TiU k mmercerie, jébit de vin et ' r
d'un bon rapport ; avec . . .
logement2chambres, cui- «ons livrons franco
sine, cave,bûcher, jaidin, toutes gares C. F. F. par
lumière électr., et gaz. wagon

S'adresstf sous chiffres rr. _ s _
P2/67Fà?uilieilaJ5.-_t., r O f l l
Fribourg. 284i

, ¦ !' - qualité, à Vt tt- les
100 kg,

pour le 25 juillet , ua

logement
de 2 chambres, cuisine,
dépendances. 2757

S'adresser sous chiilres
P 2851 F à Publicitas,
S. A., Fribonrg.

â VENDRE

( VENDRE Paille
dans lo district de la ,„ ,.,, . „„ _ ,
«ilftne. u '" goafité à 20 f r .  les

d 

100 kg. 2724
nTTICITnO Ecrire BOUS R11423 LULUdlLl tS  PablloUaa S JL., l_.aa-

de 42 poses, terrain de 1m ,fcanc' 
tpialité, maison bâlie à ' '
neuf , avec grande com- . a i r a m n r
modités, OM bord d' une A M r ll l î ïR& 'grande route, j r% W L l a L I f S B »

S'adrosser sous P 2721 F '
à Publicitas S. A., *>!• 5 porcs dc 12 semaines.
bourg 2300 S'adresser à A». _. -<K- e

... Bollr, anx « o m b . u ,
91 DESAISI i LODtt 

près F«"asny-J«-G««>-

¦¦¦ œ^ŝ -sK^i ï̂Bii^œ

ALFRED WEISSENBACH
180, rne de Lansanne, 80. — FRIBOUBG j

one trnle poitante do Imml uopnoH TOTALE
AL venor© g pour causB fo cessation de commerce
rue de l'Hôpital, à Fri- gS '
bourg, trot* Imuen- ! ai——
blea, dom deux alte- : . . .nants , avec café et maga- Soieries — Velours — Lainages fantaisiesins, bien ensoleillés, avec V& o "̂ "
Ja ŝad'resser i me2 «« i Draperies pour costumes tailleur et pr manteaux
rnopuat. io, * Frt. I Jupons confectionnés _ Rayon de Confections

B ire u nae . ï l  ' Fantaisie coton pour robesA VENDRE \
quelques très beaux lits I TT J i Jompieis , 2 places K* Vente au comptantnaissance , Fmpire , Louis I ; T~ *•*¦• vvaujjfi'Muv
XV, noyer, bon crin , ar- I a«»»iiaa>iwa»wi _nt ram »imoire double, tablo ronde, B ESCOliaPTE ZQ °* B

S'adressor : zoo, roa 1 {rj ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦..̂ ¦ Î MWIUMIIMB̂ W IM - MM|M.i~"
«le* Maçon», 2889 j BSSlHI

VILLA A VENDRE
(Quartier de Pérolles , Fribourg)

Construction moderne de style, cn excellent état
d'entretien , comprenant e piiu-s, plus cuisine, oflice ,salle do bains , cabinet de toilette , véranda vitrée,buanderie , bûcher , caves. Chauffage central , eau , gaz,électricité.

Vue splendide et imprenable. Jardin et parc: sur-
lace totalo dc la propriété environ Un hectare.
Entrée en jouissance à partir du 25 juillet prochain.
Prix not : 100.0UO fr- 2703
S'adresser à M. BroiUeS, <wc/iirc<;lc,S,aTenne de

Pérollc», Fribonrg.

OUTILS
de PRINTEMPS

Fiocbarda - Gercloiets
Croes - Petyes carrées, etc.

Les FILS (le â. CHIFFELLE
26, rae de Lausanne,

FRIBOURG. 

L. DESVIGNES
Fourreur

Refour de Paris
Nouveauté * dc la saison

Superbo choix en colliers, collets
Autruche et Marabout

Toutes nuances. Tons prix.
Depuis FP. 10.—

TRANSFORMATION - CONSERVATION
des fourrures pendant l'été

14, PÉROLLES, 14

Pour 6»nè»9
gouvernante

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

ĝSf f î f f m f .'tw™*'*^^

HABILLEZ-VOUS
POUR

Pâques
CHEZ

KRŒNER-NAPHTALY
FRIBOURG

34, Avenue de la Gare, 34
(d côté de l 'hôtel Terminus)

f

o^^m t̂ëGf ôm&d
Comme toujoura , nos complets sont

d' un travail absolument soigné, d'une
coups !rréprochaMi et d'uno qualité
sans égala.

Nous invitons cordialement ' nos
clients à visiter nos rayons. Ils pour-
ront se convaincre eux-mêmes du choix
Immsnsi mis à leur disposition.

iUDIUÂM^Ml
Prix minimes comme de coutume

NOS PRIX :
85.- 90.- 100.-110.- 120.- 130.- 150.- 175.-

! Une série de Vêtements pour jeunes gei>s
ii 60 franos

HB_l_-BBBIBlMMHHEBHHWE8KHBHHB88BBBi

JEOSE HOMME
est demandé pour tra-
vaux agricoles en France
(région Nancy). Engage-
ment immédiat à l'uiinéc.
' Ecrire sous chiflres

J 2320 X à l- ubl lc l ta»
R. A. Cien f- v e.

ON DEBANDE

2 jeunes filles
pour aider à la coislae
et * la salle.

Ecrire à C. ¦•naiav,
restaurant sans alcool ,
Torrent. 4, Tever- ' '

ON DEflSRDE
une bonno

sommelière
pour un café-restaurant
do Huile. 2965

S'adresser & Publicitas
S.A., BaUe, sous P 955 B.

Pour petit ménage soigné
On demande une

PERSONNE
de toute confiance. Gage
50 ix 60 fr. 2970

Madame BUttlfaorer.
Dufourstr ., 9, nm» '

Jeiue fille
de toute confiance est de-
mandée pour tout de suite
pour faire le ménage cl
aider au café.

S'adres. à M»« l> -ff>t ,
Caré de Orangea-Pae.
eol. 2885

OB DI-. U A N D 5  BIJOUTERIE

DN GARÇON fffiU^^
pour porter le pain , à la B . HÇJB f f f f l f  I f - B
Orsppc. a FribonFg. * 

y £  |jfijjn| 01*808.0

a J B a Huguenin - Sagne suce.

FllBIHttlliri œfeo8̂ :cialiste, première classe,
expérimentée , est deman- Pendulier officiel do la
déô dans ménago de trois vi!le - Maison de conliancc
personnes. fondée en 1888. Travail

Entrée 15 avril. 2871 «oigne. Prix avantageux,
S'adresser : rae de livraison rapide contre

Lan.annn. S" St. remboursement, (".onces-_______________ 
sionnaire exclusif de la

-«» ,._ . ... montre ZRHITH. 2121
M00 Charles l'érus- 

_________________
(vana), demande une macliine â écrire
_ cm ^n ticnian (ic i)0ur i*
nOTITIfiTllIft eosxtOD de Fribourg, un

do campagno de con- CAIICOflûntfiance, pour travaux du OUU9 C J U C Î i t
ménage, avec belle vie de *»
famillo. So présenter tout actif , pour nne machine
de euite ou écrire, gage à écrire dc 1™ marque,
selon entente. 2600 Ecrire sous O r. isa*; .¦ 

* Ore» Fùssll Pobil-

Femme de chimbre etté- G*nèf6i__ !864

gOûTeinante U HT ITI
drai.ml. nnn> ln 11 \J I l_B ___¦Oa demande pour lo * * ** a ¦• ¦¦

mois de juin , pour Mon- DE IA
sieur \tiit avec sa jeune i\._ i J„ Tl.__»»._SïsB»^ îSSôSS Dent duBonrgoz
d'dge mûr, dc touto ron- nDIlVÈDCC
fianco ct capablo do tenir UfiU I CnCO
un ménago soigné. Cuisl- Prix réduits jusqu 'en
nièro dans la maison, juin. Régimes. Confort .
lions gages ct bon trai- .
tement. 2925 a^^H_a____l^___B_____________B_BI

Adresser le3 oITres tous T^^^^^^^^^^ B
F. C, aux soins de l'A- Descentes d» lUi
senee Urbaine , Place Devants do lavabo, g
gare, 7, à Berne. D%antf  * f 0*" S1 aph  au mitre M

Tapit iroeot LlnoUumt m
ON D E M A X I U: che,

pour famille do 6 person- mm n m B n Bnés (4 enfanti] uno jouno fi* a HUlTa I
fllle sérieuse et conscien- î.:. . ... I
Btcuw comme ameublements

• i. i i i • 8, rue du Tir, 8ne a QD aire FRIBOURG Ta. m
Adresser offres avec ré- M3aaaaB33aiK_SEQ___aBni

férenecs ot indication de ¦ »
gages à >l"-' A r t  » t e  . tTr.iwnDt'
Grandjeaa, le Cèdre, Bt M CiEt UIx£iTT"ao,u 2785 une maison
ON DEMANDI ouvrière

(T* ^V I-IT.-4-Î _rsT. située à la Planche f in -
%J 0111X161 r éx-lenre. 2530

pour commerce dc cho-
vaux et divers dans le
canton de Fribourg.

Références et garantie
exigées. — Offres écrites
Lll424LPublicitas S.A.,
Lausanne. fCRÉDIT SUISSE

Zurich, Bftle , Frauenfeld, Genève, Glfcris, Kreuzlingen,
Lucerne, Lugano, Nouchâto l , St-Gall

Copital et réserves : Fr. «30,000,000.—
a ouvert un siège à

n ÏT li HE"KbKHt
4r,  Olii'istceiel asse, 4

Traite toutes les affaires de banque.

Compte de chiques postaux Ul 3200 — Téléphones 420 & 421

Il  IM! ¦¦¦¦¦¦¦ HM 

BON VACHER
On demande un bon

jeune homme pour soigner
le bétail, sachant bien
traire ; bon gage. Chez
t,anls Crêtes: o y. Vanx.
s.-Nortea (Vaud).

ATTENTION!
l'eanx de eabrls,

leni)»« et lapins sont
toujours achetées ou plus
haut  prix. Léon I.i'-i y,
Rotllon , 13, lansanne.
>:., ,., et détail . Tél. -r-j .cc.c

F. Wassmer S. A
FRIBOURG

Fers, métaux, quincaillerie
MACHINES AGRICOLES

' Hache-paille, coupe-racines
Moulins à pommes de terre

Romaines et bouilleurs
Concasseurs. — Bascules décimales

Soies circulaires. —. Coupe-paille
Machines à coudre PFAFF

Fris réduits

I LES CIGARETTES

MARYLAND-VAUTIER
à 50 et 60 cent, le paquet

sont les meilleure s para» qu'el'n,s
sont fabriquées exclusivement
avec du tabac Klaryland léger
et no prennent pas à la gorge. 9J™**1nnlT'ITIffWin__IWi fcW ilïïVTB "

SCIERIE
du canton demande

chef de chantier
connaissant le commerco dss bon, parlant les
deuz langues et pouvant faire petit travail de
burf au. Entrée à convenir.

Adresser offres avec références sous rhifTres
P 2599 F 6 Publioitas S. A., Fribourg. 2717

Cheddite extra forte pour roches tendres.
Telsite force supérieure pour roches et bois dur.
Poudre noire de mine et de chasse.
Détonateurs cuivre extra, mèches goudronnées.
Fourn itures da chasse. Feux d'artifice.
Mun itions. - 2666

Fernand PERRIN, Payerne
TÉLÉPHONE N° 14,


