
Nouvelles du jour
Une crise politique en Danemark.
Les plaintes du clergé italien contre

Ees socialistes.
..Le roi Christian X <le DancinarK vient

<1c congédier ¦cavalièrement lo ministère ra-
dical-socialiste qui gouvernait depuis près
dc sept ans son Elat. tL«es deux partis aux-
quels lc roi vient dc retirer île pouvoir crient
nù coup d'Etat el profèrent des meturces de
révolution. Le Danemark entre ainsi dans
mio crise qui ressemble fort à celle qu'a tra-
versée dernièrement Je Luxembourg ; le «sort
dc la dynastie est en jeu.

jCettc crise devait éclater tôt ou ïarH; le
roi Christian n'a fait «rue de prendre les de-
vants, a un moment quil a jugé favorable
pour lui.

,Le «Dancmaric était en train do se radica-
Jiser à grande allure. Chaque session des
Chnmhres -apportait un nouveau projet de
loi restreignant eiuvjr e plus les prérogatives
dc la couronne, atténuant le «caractère tno-
nardikjue dc l'Etat et ri'-puhlicatvisanl les
institutions. Dans l'ordre de choses écono-
mique, le Danemark sc socialisait. Les exi-
gences des syndicats, encouragées par les
partis ' gouvernementaux, allaient croissant.
Le pays élait teiiu cn élat permanent d'agi-
tation par des conflits sans cesse renais.saiits
entre patrons ct ouvriers. La législation da-
noise est , parai t-il , la plus largement so-
ciale de l'Europe ; les su«ccès des revendica-
tions ouvrières ne se comptent plus ; néan-
moins, le pays ne trouvait pas Je repos.
C'est que là question économique servait aux
partis" de gauche d'arme politique.

Le roi voyait très bien ti quoi ks radi-
caux-socialistes voulaient en venir ; il a
tenté d'arrêter lc char de la monarchie sur
Ja -pente fatale par Un coup brusque.

«Le prétexte du décret <ic destitution 3i;
Cibincl est que celui-ci s'oppose au vœu du
pays qu 'il soit procédé ù dc nouvelles élec-
tions. 'Le ministère avait à la Cliambre unc
majorité dc 3 voix ; il venait de la perdre ,
sifr ila question électorale ct s'était trouvé
en minorité. Néanmoins, il s'entêtait. C'esl
alors que le roi a eu recours aux grands
moyens!

Christian X La pensé que l'instanl ?taiî
propice à lacté qu'il méditait, -parco que
l'opinion danoise est très montée contre le
«cabjnet,« à là suite de la déception qu'a pro-
curée le plébiscite dans la seconde zone du
ScWeswig, qui est restée à l'Allemagne. A
Copenhague, on accuse le ministère d'avoir
presque, trahi la causo danoise cn cette
affaire ; les radfcaux-socinlistcs ne se sou-
ciaient .pas,-dit-on, dc voir l'Etat de Dane-
mark recouvrer une population plutôt con-
serva Iriccw

D'autres sujets de mécontentement encore,
qui occupent l'esprit public, ont encouragé
le roi à se débarrasser de scs rouges con-
seillers.

Aurà-t-ïl le dernier mot ? Il a affaire à 3es
gens qui ne Tcculeront devant aucun moyen
pour l'intimider. Souhaitons que ses parti-
sans soient aussi résolus que ses ndver-t

*a.'rcs< , ,, . . .. . .  ._ '----&--_ --

(Ce cTerg'é italien a adresse un vibrant appel
5 M. Nilti , le priant au nom de la justice
ct 'de la 'llberté, de protéger les citoyens con-
tre là tyrannie des socialistes. « Dans les
villes et dans les campagnes, dans les villages
eb daiis ks bourgades, ainsi s'exprime l'ap-
pel , qui ne se soumet pas à la' volonté des
nouveaux, tyrans, qui ne s'inscrit pas à leurs
ligues, qui ne paye pas pour leurs journaux,
qui n'abandonne pas l'Eglise, qu i n'oblige
pas sa femme et scs enflants à rester loin
du lemplc,' qui ose faire montre d'indépen-
dance, qui ne veut adhérer à aucune société,
qui veuf s'inscrire aux ligues qui sont Con-
formes à ses convictions politiques et reli-
gieuses ; qui, en un «not, ne plie pas le
genou devant l'idole nouvelle, est inexora-
blement condamné à la faim, lui et sa fa-
mille, rançonné de mille façons, boycotté
jusque dans ses affections les plus chères,
mçnaco dans sa vie ct dans ses biens, ex-
posé'ù toules sortes d'injures , de coups dc
force et do vexations ; et cela sous les yeux
de l'aulorilé publique qui laisse tout ol^cr
gans s'apercevoir même de la violation quo-

tidienne et 'éclatante de toutes lois natu-
relles ct civiles. >

Après ce tableau "trop vérkliijue, hélas î
des violences ct des injustices des socia-
listes, les prêtres italiens demandent , non
pas des privilèges, mais la protection du
gouvernement en faveur des populations sa-
ges ct honnêtes, qui sont encore les plus
nombreuses.

M. Nitti entendra-l-il cette voix grave eî
ces avertissements solennels ? Jusqu'ici il a
toujours eu un faible pour les socialistes.
Il se flatte de les apprivoiser, ct il les mé-
nage visiblement , au point d'être injuste en-
vers les associations ouvrières des autres
partis, les associations catholiques en parti-
culier. Lcs socialistes sont représentés ct font
sentir leur énorme influence dans tous les
organes de l'Etat sur lc terrain économique
et social. Seuls, les catholiques n'y sont, pas
appelés. C'est contre cet ostracisme qu'ils
protestent hautement , et c'est là unc des rai-
sons pour lesquelles ils n 'ont pas voulu en-
trer au gouvernement ct onl réservé jusqu'ici
leur attitude vis-à-vis du ministère. On dit
toutefois que M. Nitti  va leur rendre jus-
tice. Ce n'est pas trop tût. D'ailleurs, M. Ni t t i
ne peut pas gouverner sans l'appui des ca-
tholiques. Au cours de la dernière session
parlementaire, des faits si gnificatifs l'ont
prouvé d'une façon évidente. Cet appui, ies
catholiques ont décidé de le prêter , mais ils
y ont mis leurs condilions, en particulier
îa reconnaissance officielle par. l'Etat de
leurs associations économiques ct sociales ,
qui ont le droit d'être représentées dans les
organes dc l'Etat aussi bien que la Confédé-
ration générale du travail.

L'insurrection bokhévisïe du bassin west-
phalo-rhénan agonise, faute de vivres et
d'argent. Cependant, les meneurs plastron-
nent encore ct parlent d'une nouvelle grève
générale. C'est uniquement pour couvrir la
retraite. Ils «ont demandé que le délai intimé
par le gouvernement pour la mise-bas des
armes fût prolongé jusqu'à ce soir, ajoutant
qu'ils se soumettaient, par ailleurs , au pro-
noncé de la commission médiatrice de Biele-
feld, qui ménage la transition enlre l'état
d'insurrection et le retour à l'état de choses
lésai.

Contre la troisième cand ida tu re
de M. Wilson

'Londres, '30 mars.
Suivant unc communication de New-York aïî

Dailij  Chronicle , un «député démocrate aurait
protesté il la Chambre des représentants contre
la violation rie la constitution par la troisième
candidature do M. Wilson. à la présidence des
Elals-Unis. Toule Ja Chambra aurait appuyé
cette protestation. Un autre député a fait re.
marquer «pic M. Wilson s'était «opposé, depuis sa
réélection de 1916, à toute réforme démocra-
tique 'de la constitution.

?tM La flotte américaine ~*mm
New-York, 30 mars:

Lc chef du parti républicain, Mondell , a dé-
claré, il ila Chambre des représentants, à
«propos dc la discussion île la loi sur la flotte,
que la flotte de guerre des Etats-Unis serait
égale, d'an prochain, à liai flotta anglaise.
Excepté t'Anglelcrr:, la flotte américaine est
plus grande qiie les flottes de tons les autres
Etats dri monde. I'our lïiir flotte, les Améri-
cains ont besoin de 120,000 marins. Lcs «dépen-.
ses des Etats-Unis surpassent encore celles dc
l'Angleterre de 3G millions de dollars. La Cham-
bre a voté la loi par 223 «voix contre 12 ieulc-
ni en!

Nouvelles diverses
Ee général Xlbriocî, ancien ministre de la

guerre en Italie partira pour Constantinople où
il représentera «'Italie au sein du Coaseil inter-
allié.

— Lie président WKsoiï passera «Vêtu clic*
M.. OliarJes Kirams, il -'Woods Ilole, dans l'Etal
do Massachusetts. . > < ¦  _^.-_—. . ,. .-.„,

La situation de l'Espagne
'/ ,  (Correspondance particulière.) ••»= .;.

Iï-±ï\. A propos d'un discours *_ \\ïy

J' ai, à Paris , un jearic ami espagnol qui se per-
fectionne dans let études d'ophtalmologie, â la
l'acuité de 'in&lecine, 11 est très intelligent , ca-
tholique, conservateur, el mémo maurislc, sui ge-
neris. Souvent , aprfà avoir dismilé de scs étu-
des, nous jurions polilique. Il m'expose scs
idées avec irait de «ettctê -et de chaleur, avec un
tel sens «des nécessités de son pays , que je lui dis
un jour :
. «Si vous pouvez me prouver qïïe tous les néo-

mauristes sont comme vous , qui condamnez ctr-
taînes de leurs ¦manifestations, à coup sur insup-
portables, jo me diSclarc immédiatement syaupa-
thique ù leur cause.

— Soyez convaincu, me répondit-il , que nous
Sommes très nombreux, parmi les jeunes , qui
•condamnons le langage et les gestes de X cu
de Y, ct qui croyons «pic M. Maura a cu lort de
les supporter. Ah ! si'vous connaissiez M. Osso-
rio-tiaillardo ! Au moment clo l'affaire Ferrer, on
a été injuste ù son égard, la police l'a trahi,
ct l'un des liommes qui , aujourd'hui, met sa
«main dans la sienne, lni n fait un tort «énorme,
tlroycz-moi, si vous connaissiez Ossorio-Gail-
lnrdo, il serait votre Uoaiiiie, comme il est le
.•mien.

— C'est possible, «ĵ ilai-je, pourvu «pie je 
ne

sois pas obligé d'aiiimiriir les discours da l'un ou
l'autre de scs amis.

— Non , X est un individu , ct lf.' Ossorio-
«Gaillardo un tout aulre individu , comme person-
nalité «et comme «caractère. >

Nous nous quittâmes là-dessus, S<UDS que je
fusse tout ù fait convaincu.

J'ai rencontré, par hasard, ces jours-ci. mon
jeune ct distingué médecin. « Savez-vous, \âi ai-
je. dit.-que je deviens--» Ossorio-GaSUardiste >.
Votre homme vient de prononcer, à «Madrid , un
disconrs que je trouve excellent. »

En effet , ce conservateur n'est pas de ceux 'qui
assurent que l'alpha et l'otméga de l'action poli-
tique ct sociale, il celte heure-ci, c'est de com-
ba Ur: le . bolchévisme. Si tant de gens, qui se
prétendent renseignés, s'étaient donné la peine
d'étudier la question agraire en llussie, où die
est posée depuis si longtemps ; s'ils avaient cher-
ché à expliquer la force du bolchévisme autre-
ment que par des «formules stéréotypées sur l'âme
orientale et fataliste du Russe, sur l'inertie eu
moujik , peut-être n'auraient-ils pas annoncé cha-
que jour, pour le lendemain, la fin de ee vaste
mouvement, et peut-être œ'auraienl-iis pai con-
tribué à mener , à l'égard de ta llussie, une poli-
tique inconsistante et désastreuse.

Je crois connaître un peu l'Espagne, au poinl
de vue politique et social. Je puis me tromper ;
mais il me semble que M. Ossorio-Gaillardo, dans
le discours d'inauguration des cours sociaux ex-
ccllenrment organisés par le journal catliolique
El Débute, n montré clairement, aux Espagnols
qui veulent réfléchir, la roule à suivre et les sa-
crifices à consentir pour éviter les révolutions
ct les transformations sanglantes.

t Faites des évolutions, écrivait ïe grand Bal-
niès, en 1818, si vous voulez éviter des révolu-
tiens. >

M. Ossorio-Gaillardo a dit S ses compatriotes
qu'ils avaient d'admirables vertus individuelles,
niais pas assez de vertus civiques ; qu'ils man-
quaient d:idéal politique ; que les catholiques qui
comprenaient leur devoir social possédaient cet
idéal , ct que les prolétaires aussi avaient leur
idéal , malheureusement obscurci .par le doctri-
narisme et la haine. _

Quand M. Ossorio-Gaillardo déclare que
l'homme qui a conquis sa liberté civile 'ît ses
droits politiques doit conquérir aussi sa liberté
économique ; que l'attention publique est trop oc-
cupée des violences présentes, et pas assez «de
leurs causes ; que la crainte qui s'est emparée
d?s classes possédantes donne trop l'impression
qu'elles ont peur pour leurs jouissances ; que le
problème ondaloii des latifundia est posé en
Espagne depuis 1771 . ct que rien n'a été fait pour
le résoudre ; que ce problème se posera ù nou-
veau , plus menaçant que jamais ; que h syndi-
cat unique a rendu , hors d'Espagne et cn Espa-
gne , de grands services ; que le syndicalisme ne
doit être combattu que lorsqu'il devient une
force tyran-nique , révolutionnaire et secrète (allu-
sion aux juntes d'officiers) ; qu'il est absurde
de combattre le syndicalisme ouvrier et de faire
cn même temps les yeux doux au syndicalisme
des élats-cnajors ; qui l'Unique solution aux dif-
ficultés présentes est de comprendre, comme l'en-
seigne le catholicisme, que la propriété a un;
fonction sociale ; qu'il est immoral et corrompu ,
le système <pii tolère «pie dans la province dc
Cordoue il y ait 12,500 travailleurs qui puissent
manger , alors que 14,800 autr» devraient mou-
rir de faim ; qu'il est insupportable qu'il y ait
des nniUi«Ers ct des milliers «d'hectares rie terres
qui ne sont pas cultivés où mal cultivés ; que
l'on devrait cnl?ver ces terres aux .propriétaires
qui ne veulent pas, ne savent pas ou no peuve.nl

pas les faire produire ; qne dans Jes villes, il
faul respecter Iï capitaliste producteur, mail
lulier centre les agioteurs, les intermédiaires, les
usuriers et autres exploiteurs : quani iM. Ossotio-
•Gaillsrdo, catliolique, conservateur et rnauriste,
a le courage de dire «Ha. à scs amis, ail risque dc
les mécontenter, quel bonsme tant soit peu au
courant de la fermentation actuelle cl de la
siluation «économique et agraire de l'Espagne oc
lc féliciterait ct n> souhaiterait que sa voix «fût
entendue ?

Si l'Espagne et d'autres pays veuient être
préservés das C3î3s!ropIics qui onl accuniikê
tant de ruines en Russie, ils doivent écouter
les hommes aussi clairvoyants que M. Ossorio-
Gadlardo.

Faàsanl «é«Ao à' îa parole dn député caSho-
Jique espagnol, un autre catb«r*ique. Français,
celui-là,̂  «démocrate ardent , Jl. Marc Sangnier,
disait au sPaJais-BourlKin : c II y a deux ma-
nières de «mésestimer les forces «religieuses :
l'une «ost de «es attaquer cn face, J'aulce de ie*
dénaturer, cn se «donnant comme chrétien et
comme catholique, ct cn présentant de la vérité
reKgicOLse iin exemp&ire diminué par l'égoïsme
cl méconnaissable aux yeux de lous...

« Or, il n'appartient évidemment pas au
gouvernement de résoudre à lui seul tons ces
problèmes ; mais il lui appartient d'v Songer
ct de préparer , par une iegî̂ atioii oppropriée,
le terrain aux indispensables évolutions <pii se
préparent.

» Au fond , on ne peut arrêter «es transfert
mations sociales. , De mône que l'esclavage et le
servage n'ont fait qu 'un temps, les régimes éco-
nomiques actuels sont eux av&si «destinés il se
transformer. Mais il s'agit de savoir à nous
aidersoiK ces transformations, cn ks compre-
nant d'aberd, et , ensuile, en les épurant , cn cn-
ievaitt de l'effort du prolétariat tous les élé-
ments mauvais, troubles et inquiétants qui peu.
veni le corrompre, pour donner ibre «dévelop-
pement à ce «qui e«t sain et équitaMe.

_^c «C'est là lo rôle des iégi-ïa teurs. Il serait
puéril de se contenter «Je. crier «contre île bol-
cbévîsme ct îa révolution qSi vient j,jr vaui
mieux lâcher de. comprendre les appels pro-
fonds de fume populaire et -foire plus et mieux
que iles révolutionnaires. C'est îa seule manière
d'empêcher que la révolution sanglante s'ins-
talle dans ce pays. »

Ces paroles sont vraies poiîr l'Espagne et
pour lens les peuples. Les catholiques, qui «it
pour s'éclairer c«cs deux plwres : l'Evangile et
l'Encyclique Rerum Novoram, ne peuvent en
«foule.-. A. Lunon.

m événements d'AUemape
Dans la région westphalo-rhénane

Berlin, 30 mars.
On mande d; Duisbourg au Berliner Lokal

Anzeiger i
Des troubles menacent d'écîalcr .parmi les ou-

vriers ; les usines ne pouvant plus payer lrs
salaires. Les moyens de payement s; faisant
toujours plus rares, les conseils exécutifs ont
l'intention d'imprimer des billets de banque. Les
soldats de l'armée roug: commencent déjà à
s'agiter paroc qu'ils n'ont reçu lundi et mardi
que la demi-solde.

, _ Menace de grève générale '¦•
Berlin, 30 mors.-

_e Vortoœrls apprend d'Elberfeld que les
parlis socialistes Ai «cette ville ont demandé,
lundi soir, à huit heures, au gouvernement ILJU

lleich une prolongation de trois jours de soo
ultimatum du 28 mars. La communication fait
en outre ressortir que si lc gouvernement du
lîïich ne donnait pas suite à cetle requête, les
partis indépendant ct communiste de l'Allemagne
déclareraient la grève générale.

J A_ . Ultimatum à l'Entante "«I
Dantzig, 30 mars.

La Deulsche 'Allgemcine Zeitung apprend ifit
les indépendants ot les communistes ont adresse
aù commissaire supériiair sir Reginald Power
un ultimatum demandant l'évacuation immé-
diate de Dantzig par les troupes de l'Entente.
En cas de réponse négative, la grève générale
sera déeJa<re«e. he •délai imparti au «commissaire
«pour répondre ù cet ultimatum courait jusqu 'à
mardi soir.

' L'émir Faïçal et la France
te général Noury SaM, ancien chef d'état-

major de ¦l'émir Faïcpd, vienl d'arriver à Paris ;
la général à été chargé par l'émir Faiçal d' .x-
poser ù la Conférence de ln paix les circons-
tances dans lesquelles 'l'ômir a été proclamé roi
de Syrie. ' , - . ' . . ; :

France et Suisse
Paris, SO mars.

r(llai>asi) — Les ministres se sont réunis it
l'Elysée ce matin, sous Ja- présidence de Jf.
Paul Deschanol. Lo Conseil s'est ocoupé des
négociations qi»i se poursuivent en vue de J'éla-
hlfesement d'un accord . économique aveo la

ÉffS Les affaires de Danemark' ""*%_
* ' Copenhague, 30 marti '

Le Berlinsie Tidemle écrit «pie Jes parlis «extré-
mistes de gauche ont publié un appel disant
que lc renvoi «lii ministère est une menace poù'c
la tranquillité politique. Sjj

Copenhague, 30 mars. "
( W o l f f . )  — Ce roi a refusé l'ultimatum pré-

senté. Le parti sockUistj a alors décidé la grève
générale pour mercredi. ' i

Copenliague, '31 mars. "*
(Wol f f . )  — Le cabinet nommé mardi par. le

roi se compose comme suit : . 
¦ ,

Justice, Liebe ; instruction publique, lîovfing ;
intérieur, Oxholm ; déf«mse nationale, Koniiv ;
travaux publics, Monberg ; finances, Hjerlhau-
sen ; cultes, Half ; commerce, Svelson.

Konov reprend également pour le moment les
affaires étrangères et Oxholm l'économie pur
bliqu;. __

_ u_ . Inculpé d'espionnage 4m^H
Jfifan , 30 mars.

Les journaux annoncent l'arrestation du gé-
néral Xforozzo dclla Rocca, arrêté à'Ccrvia, près
de Ravenne.-I l  est accusé d'espiennage en fa-
v«eur de «'Autriche Les autorités rtaiiennos ont
dûcouvtrt dans le bureau «l'e^inoiniagc de Pola
Uc ia correspondanco ayanl trait à des informa-
tions envoyées d'Italie par le général JIOTOî/ O
délia R«occa. _;

? ¦ ' ;

L13 ÉVÉNEMENTS DE BUSSIE

La fin de la résistance de Denikme
l'ne dépêche de Moscou annonce la prise dc

NovoTosstsk , sur la Mtir Noire , par Tannée
rouge. Dénikine est ainsi privé de sa dernière
base.

Suivant le bulkiln imiKtairc boJchévisIe, le
combat «était engagé vendredi, à -13 km. au nord
du porl , où 100» hommes, de l'armée de Déni-
kine furent faits prisonniers. •

Dans lo •même «moment, & -Neberjaiskaya,
toute une division, composée dc 2000 lusiU s«t
1000 sabres, abandonnait l'armée de Dénikine.
Dans les environs da Alaikop, les rouges ont
[ail 310 prisonniers.

L'effondrement de Dénikine et ia perte de la
voie forée faisant communiquer loucs4 avec
l'est de son front (ligne Roslof'fJlakou)[ ont
feït tomber , entre les maius des rouges, iin
énorme bulin.

.Moscou arconce : 102 canons. 48 lance-
«bombœ, 18 locosnotivce, pJus de 500 wagons,
une quantité de matériel, capturé à G<?orglc.sk
K~senUiky et d'autres locaalés, au sud-^ de
Slavropoi.

Un autre sans-fil de Moscou résume ainsi la
situation :

s SuîvanF des données officieB«, l'armée
caucasienne de Dénikine comptait 750.1X10
hommes, alors que la nôtre n'en comptait qo-e
50,000. La latte a élé poursuivie au arilien de
difficultés extraordinaires. Notre avance a été
¦sérieusement entravée par l'état des ront es.
en sorte que nous dûmes laissser «notre oi<fllerie
«n arrière. Nos troupes ont'franchi le Kouban
et se sont avancées vens Ja Mer Noire. Ainsi,
le dernier nowiii rontne-ré'.fi'LUtiormaire est
détruit.

« Lcs opérations des dernières six semaines
résument en ce que l'occupation ' dn Caucase
nord est à peu près complète et que nous avons
enlevé aux conlrc-révolutionmires tes p lus
riches puits de pélroSe. Au cours de «ces com-
bats, nous avons fait 100,000 soldats el officiers
prisonniers. ;

* Notre, butin s'élève 5 .100 canons, nne
énorme quantité de munitions et de an.stériel
contant, nne grancte provision de naphte et
250 ,000 <onr.es de Sieiwine. » ¦ ¦ ¦ . v ..

«gfct- La situation à Kief "r*"»̂
Lemberg, 30 mais.

Unc personne qui vient de s'échapper de
Kief communique au Vpcred que celte «ribe est
entièrement ruiisie et désertée. Les vivres no
peuvent êtro obienos que contre des .-prix
d'usurier. La police ost formée de Chinois. L'ac-
tivité de la Tchncsvgtchaîka, commission -de Ja
torpeur , cpntinuc. Jour et nuit , on entend la
fusiBade dans la ville. Toute la presse non
•soviétique ost supprimée; ta population < t̂
terrorisée. - - - • , • -. w i

NÉCROLOGIE
te dne d'Avira»

'A' Naples est décédé, ces jours d*rni:rs, f«
sénateur duc Guaiieri d'Avarna, anil»asiadeur
à Vienne lors de la déclaration de guerre à
VAutriche-Hongri* de la part de l'Italie.

I Jû duc d'Avarna av«it fait de son mi-tix
pour assurer des relations amnalcs durables
entre les deux puissances. .

C'était un catholkjiic convaincu ef pratiquant ;
it à fait une mort édifiante, . j _ ^  . .-.ï—k-»--» *!.



Confédération
f-o-l

L'affaire du tratn dt contrebande
r «Commlmâjué du «servira d'exploitation des
C. F. F, a . , . . .."

3a pressé suisse a publié récemment une dé-
pêche disant qu'on aurait découvert, den» un
tram chargé d'aitiomobiles, venaut de France
et destiné à 2a Pologne, ime quanSté d'armes
et de onunitions. Cette noiiveSc est absolument
jcontronvée. Lcs différence» de poids qui ont été
constatées proviennent certainement, d'après
i'ci»qu«ètc officielle, du fait que 3cs automobiUs
étaient encore dans leurs emballages américains.
Queiques autos étaient vides ; d'autres conte-
naient des moteurs, des caisses à outils ct des
couvertures. Quant il des armes et à des muni-
tions, -il n'y cn avait aucune-trace.

3-e Volksrecht de Zuricb cuimnïïnique que
lundi est arrivé ik «Zurich on nouveau «irain de
France «à destination de ia .Poio«gne. Ce, train,
dit le .journal,.est idenUqjûa «à. c«sloi signaié ven-
dredi (autos, rt : munitions). Le journal ajoute
que le démenli du «consulat français ne répond
pas à la vérité* i

Las retraités des Chemins de fer
Le conee:! d'aïkninislration des C. F. F. pro-

pose à l'aissenibléc fédèra.e d'accorder aux re-
traités Ses allocations de renchérissement sui-
vante* , représentant une dépense totsie de
^.400.000 fr. : pour un invalide céSbaiaire.
C30 fr. ; posur un invalide marié ou un . veuf
ayant des enfants âgés de moins de 18 ans,
.700 f r. ; pour nne veuve, 420 fr. ; pour un or-
phelin , 100 fr. ; pour un ouvrier célibataire re-
traité, 500 f r. ; pour nn ouvrier retraité marié
ou . un veuf retraité ayant des «enfants figés de
ir.oir.s de. 18 an*». .SOO it.

L'impôt  do guerre
Ka commission du Conseil des Etats notir

ie renouvîllenvent de l'impôt de «guerre a lenu
deux séance» laer.

Elle u décidé, contrairement à la décision
du «Conseil «national, de maintenir l'exonération
des dépôts étrangers. Elle est d'avis «également
que le secret «des banques doit être stricte.iienl
respecté. . -J - . . . . .

Lts services dee teliphon.es
Les heurta de service ' des-buteaux télégra-

phiques ci téléphoniqure seront modifiéts à
[îarlir du 1er avriL Le service commencera,
<ia«s la règ'«e, à 7 hewes. du «natifs, snais finira
p'us tôt que précédemment , soit à 8 heures on
8 h. 30, au Jieu de 8 Ur. 30 ou 9 h. du soir.
' Le dimanclie et les jours fériés. i«os bureaux
des localités A mouvement - important seront
ouverts toute ta journée. Lee petits bureaiut
(bureaux ruraux) seront ouverts, suivant leur
importance, de 8 h. «TO à midi, et âe G h. 30 à
8 h., ou «de 8 h. à 12 h. 15, de 1 h. 15 à 3 h. ct
dc G h.'à 8 h. du-soir.

Election» Uisinoiïïs

Dimanche, ont eu lieu; i Muraïlo, près Lo-
carno, les élections communales. Les libéraux
out eu 157 bulletins, les' «corism'ateurs 87, les
Mxàalistes 13 ; mais on n'a pu proclamer les
élus, les conservateurs contestant la validité ces
bulletins libéraux, qui portaient trois suppléants ,
ou lieu des .deux que prescrit le règlement com-
munal.

La pénétration Italienne au Tessin
Dans la séance du Grand Consci". lewinois

du 29 mare, M.-le .conseiller national Bossi a
demandé au directour de l'Instruction publique
.s'il n 'avait pas été fait au gouvernement, de la
part du consulat italocn , Coffre de cinq bourses
d'études de 2000 tx. ,poiar des jeunes gens du
Tnssin désireux da poursuivre leurs études dans
les* universités italieimes. Af. Bossi a «demandé
encore pourquoi, si l' offre a été acceptée, te lail
n'a pas élé rendu public. Le directeur die l'Ins-
truction publique, M. Maggini, a déclaré qu'i;
répondrait «dans une prochaine séance.

Publications nouvelles

T.tt luttes présente * de l'Egliie. 4m* strie. Jan-
vier 1910-dé.cenibre 1917, par Yves de lu
Brière. 1 volume'iii-8° éc3 de ' 5118 p«Bgcs.
I'rix : 9 francs.
Cette quatrième Bérie des Lutle * présentes de

lliglise, suite de précédente «études d'histoire
contemporaine, cifCrc-iJe commentaire .doctrinal
îles événements politico-religieux survenus du-
rant {es onbées 1916 «H 1917.

Ce «volume se divise en Irois partie : 3a DU
plomotie pontificale, 3a Politique religieuie en
France et lei inadenls surtenus ert marge de
l'Union taerce, avec «es débats législatifs con-
oamant lès oeuwes «de giiorc. Ses prttres-sol-
dats, V&doptkm des -orphelins àe, la guerre
connue « Puptles. de la Nation » ; eçfin, les
Eremplcs du passé et les Perspectives de l'ave-
nir. ' •' . . ;  r. ; , i» >._, ,¦

VoCci le texte de Ja (Tettre adressée par le car-
dinal secrétaire d'Eiat à U'aûteii :

Ou Vatican, 29 'janvier 11920,
Mon Révérend Père,

Votre profond 'afc!ach«emèrit àîî Souverain
POntrfe vous a «aspiré «de luà faire hommage,
ii 3o suite de vos précédentes puWicaiions, d'nn
exemplaire du toroe 1VW» do Votre recueil d'ôlu-
dc5 roligieusa? d'histoire «Joatscuiporaine, qui a
polw LHrc : Les luttes présentes de l'Eglise .

ije Sainl -Pére n ni veinent tigrée ce nouvel ou-
vrage, où vous vous êtes .proposé, entre autres,
de nudlro en lumière les princlpa-lcs démarches
publiques entrepr'^es rar le Saint-Siège, eu

Le monopole de l'alcool
î* produit da monopole île -l'rôool se monte

ï 8 millions de francs -pour d'année 1918, dé-
pasâont niiui dc 2 mrHions le résultat prévu.
La quote-part aax cantons sera élevée ù 2 f r,
par tête. , - - . . -

POUR LA PRESSE CATHOLIQUE

Avec le 29 mars, d'Agencé catholique interna-
tionale dc presse (Kipa), dont le siège est .ù
l'ribourg. a commencé «sa quatrième «mimée
d'esislence. On sait que l'idée d'un service de
carrespondLMice «catholique a élé laJioèe en 1871
<ktji. par ce «grand ami de ta «presse qu 'était le
cardinal McrmiKod. Uo bureau fut ouvert v
«Genève, dont Ce «schisme de 1873 entraîna la
fermeture. C'est le projet du grand cardinal qui
fût repris il' y a trois «isis et aneoié i «féen par ;!a
création de ii Kipa. O' court-laps «ie temps a
sirRô pour montera tous 3«w avsantngcs <le la
nouvelle institution. L'utilité, Ca nécessité dc
cette agence ne .sont plus aujourd'hui consta-
tées.

L'intérêt «pour les questions «concernant la
catholicité ct la Papauté n'a cessé d-i croître
pendant la guerre, et la Kipa y  a certainement
contribué poilr une bonne part. Cette agence
continuera à vouer tous ses soins à renseigner
avec la plus complète objectivité les organes
de la presse catholique. Elle attend , de «on c61é,
que ceilx-o fassent cn'.endire leurs or;loques on
Suj suggi-rent les etnâicsaticiis àadirpiêes par ta
cireoostBiices. La Kipa s'efforcern _de corres-
|K)n<ire aux «Jésirs -àe ceux qui ipoursuiA'cnt it
snéîne «but qu'élise.

NOUVELLES REUGIEUSES

La chari té  des catbolltaM
La co'Jecte ordonnée dans fe (monde catho-

lique par.Benoit XV en faveur dis enfants de
l'Europe centrale a déjà rapporté pCus dc dis
initions de Jires^ et îes dons «con4iiwi«cnt ù affluer
il Rome. Les catholiques irlandais ¦tiennent îa
place d'honneur dana celte magnifique sous-
«iption.

Exameiu
¦M. l'obbé Lé«ttdegad:d Dû^olân, cïîré d'Olten ,

qni prëcLbe, celte aimée, 3e carême ù la Garde
iponÛKcalc, a passé, devant «ie ccùlège thérfogi-
ipie àe ia. Sapcence, ses examens «de «docteur cn
théologie.

LA VIE ECONOMIQUE
La crise dee sa la i res

Un médecin éminent, à Patis, avait -S son
service une excellente cuisinière dont tl était
très satisfait. Un bout jour, «elle lui annonça
son prochain départ et , pour calmer son éton-
nement, eïle lui mk sous îes yeux uue lettre
ainsi concile dc son ancienne patronne :

« Visas aurez ks ît direction do ta maâson
et. pour vous servir, une autre lionne à !a-
qutlle je donne 90 francs par mois. Je vous
donnerai 180 francs, p;His 20 francs de vin par
mois. Votre mois sera doublé au la janvier;
vous aurex une somme par année de présence
jusqu'à ana mort, «ît «une !:gne sur Je testament »:

C'était irrésistible. (Mais, apa-«ns cela, nc doit-
on reprocher «qu'aux domotiques et aux ou-
vriers de faire monter Jes salaires ?«

Cens qui he ee relaient rien
Un dort enr du Hainsul (Belgique) écrit S

ttn journal «de Bmixeèles :
< r Frcs.de ctez-mol habite mi ménage de

houilleurs, père, mère cl trois jeunes geits. Las
qualre hommes gagnent par tpiinzsainc environ
mifla francs, souvent davantage.

M L'hiiLisœer «sient de 'les expulser p^ce qu'ila
nc payent pw le Joycr de Jour «maison... 20 fr.
paT mois I > .
¦îx! inême docteur écrit encore :
« Je commis unc .famille de bouilleurs où le

p«rrc et le fils «gagncnl 45 francs par jour :
la mière a , on île voit , de quoi équilibrer «son
bndget. Elle m'a fait admirer le menu de son
dîner : bouillon, bceuf , gigot, pommes de terre,
choux rouge et, comme dessert , une .tarte à ta
crêone. Ble nnut acheté, potir le lendemain,

cours des douloureuses anné«5j dc îa guerre,
pout-ea atténuer les maux dans ta plus «large
mesure possible, et bàtcr .la fin de l'épouvan-
tabie confiit. Vous avez eu «soin en même temps
dc. ïéfuler les jugements 3iosl>Ses, «calonuceux,
isr—ràelli^tfA*, colportés A ce ogjjal par unc trop
grande partie de la. presise.

Vous ai-c^ Sa *,—, oeuire «de zo".e «et de filial
dévouement au Saint-Siège, 'dont Sa Sainteté se
plalt n vous féliciter.'

Avec scs paterne'k encouragements li pour-
suivre ces pacifiques combats, pour la vérilé
ct ta justice, elle vous envoie de occur, en .témoi-
gnage Ae. sa spéckdc bienveillance «t «comme
gage des faveurs divines, la Bénédiction apos-
tolique.

Heureux, d'être cette fois encore «l'Interprète
des sbnVùneiUs du Saint-Pcrc à voire égard, jc
vous prie d'agréer, mon Révérend Père, la nou-
velle «assurance «le mon religieux dévouement

Cardinal P. Gasparri,

E. Jaques-Dialcroïe i Le rylftme , ta musique et
l'éducallon\ —« Jobin et C'*, éditeurs, ; Lau-
sanne.
On sait le succès retentissant que remporte

ïïn pcu.parlotiit la .méthode Jaqucs-DaJcrozc. En
ce moment même notre grand atteste fait une
tournée de propagande en France, Angleterre,
lirlgique et dans Jos pays scanlinavos ; puis ce
sera le , tour de 'l'Amérique où la méthode nou-
v«ti!e comple un orand nombre île partisans
déewarés. Ce que l'on satt 'uioihs, c'est ta r&is-
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un cofj nu in-îx 3e Ï2 ïrancs, ilu fromage ife
Hollande, dc l'ean nrinérale, etc. >«

Et le docteur «jointe mé-aiKoHqùemeuf z Je
n'ai pas de quoi nie payer 'tout cela. Je paye
mon loyer, aJors «̂ ue.cette «famille nc paye plus
le «sien — 15 francs par mois — depuis 1914, x

La broderie
En 1919, îi a élé exporté p«oor '42S millions do

francs de broderies , contre 28,3 millions pr
1918 et 2S8imiLHons en 191".

NOUVELLES FINANCIERES

La maison Stnrtr
'Â la suite 'du décès ttc l\l. Adolphe Saurer ,

le fondateur de la célèbre fabrique de machines
à tisser et d'automobiles d'Arbon, oîttc entre-
prise a été transformée en société anonyme on
capit.al de S0 millions, dont 22 millions sonl
détenus par des héritiers de M. Adolphe Saurer,
l.a maison Saurer a une fabrique ù Lyon ;t une
à Suresncs.

t t . EâiB Hvan-iiâ
ÉTRANGER

t.e ejreleae améiloAln
Î c itoiter rapport sur Ce cyoione indiqïïc

qu 'il y a 1C0 tués ct une «centaine de bkissès.
Les <V>gûts mat«ériels se -montent ù 9 militons
de doii-lars. ' - ¦ ' • -¦ : . - « ., '

SUISSE

Xe vol de Goiiai
L'individu «qtii avait " volé il "M." le conseiller

conimlmal Eberlé, aù moulin de Krcssbrnnnen
(Gossau), une somme de 123,000 fr., - vient
d'être arrêté. Une grande partie «Jî l'argent a
été retrouvée.

.Nouvelle  ¦eeouise uimlqae m Ston
Une «secousse '<de ' freiftblcmen,t 'de' terré, qiij a

ébranlé les maisons, a été r<«sscnlie à «Sion,
nuirdi 30 imors, à 2 b. <H. La secousse a o'.é
également enregistrée i l'Institut siismologiqus
de Zurich, comme pins forte <pie colle de limdL

Deox rletlmei da cas
Nous avons signalé hiar îa mort, dire il 3'eni-

poiscB«teiu«înt i»r îe gaz, d'une jeune piaiytje
lausannodse, - M"" Monnier. La mise -de M,u

Monnier, asphyxiée cile ausisi, «ot «qui avait é«té
transponléc à l'hô^ûtaJ, nient rie • succoinlxr ù
son tour. Elle élait âgée de 63 «ans. -

€chos de partout
LE TEMPÉRAMENT ANC LAI S

De Louis Forest, <lans te Matin de l'aris :
•Lors dû défiié «ta ta *sic(«olre aux Champs-

Eljsées, ta tenue ncclanvait des nations aliliéo»
qui , une à une, • ivassoient cn «armes. Quand ce
fut le tour des Anglais, «es spectateutis «'«aon-
nitrenl. Pos d'Anglais. «Qu'étaienV-as «fcvçnlts, t«a
Anglais? 'La «chaoaééo restait Tide. Enfin, après
un temps d«ésesp^ant, ils oppauurcnt. - Magnifi-
que spectacle ! Des liommes, quâ n'en faisaient
qu 'un, marchaient d'un «tant «pas invp&ùaJ autour
dc loilsi .les drapeaux «de «ta «îîraridcJlretagnc. Cc
fut tt» «dié&ire d'applaudissements.

Un dC-plonnite ire!nar.quai ' : i ljca \oi_ bien,
tes Anaîaàs! Les autres aBiés ont resté leur
iù_iro ofin 'île ne gras roropro Ce «dfiTdé. Eux no
s'en «Occupent pas. d.ls ont troihé Ce moyen,
même ici, de maiclior dans orne tle ! Que vou-
lez-vous, c'est Jeur «nature «t Ceilr farce 1 .*¦

Au temps île ma (jeunesse, notis «étions un
«groiijpc i)»ciirsLiomia.nt dans Ces montafloes. Noiis
aiàocis avec mous Ua ami ahgiajs, garçon dévoué,
solide c«omn>o ses foroileqUcms . 11 adorait Cos
facéties ct nies galéjades. Fembrit 'les ra.nrches,
il sorti»» brusquement de graves réflcitons
pour r<&clamar una « histoace > I Alors w» en
racontait Une. EKe soule\tilt dss joies... John,
Huj, restait impertnrbaiCe, commo s'il n'avait
pas compris. Mais, cinq oii six dieiw«cs aî«rès,
il éclatait tout à' coup dc rire et «faisait g < Aoh,

tance active oïï passive qu'oui rcnc.oeitjisces loul
d'abord les idées rénovatrices de JaqUes-Dai-
croze. On s'en rend compte en lisant ie Jiv-re
captivant que jHÛilie l'éditcux Jobiix On se rend
<K>mpte également de la soinnie énorme d'efforts
et de recherches que i'autour a dû faire cour ch
arriver à ta doclrine une et complète qui est la
sienne aujourd'hui. En effet, l'ouvrage «qui vient
dc paraître esl formé, en grande parte, de rap-
ports ot d'articles «de revues «lUe Jaques-T)alcro2e
publia il partir de 1897 et jusqu 'à nos jours. Il
n'en est que plus vivant «puisqu'il nous met à
mémo de suivre pas à pas l'auteur depuis îes
tâtonnements du début jtis«qu'aiix découvertes
définitives ot de «refaire après iui le chemin par-
couru, . • i 

' • • _ .  «T "
«Jàqiïes-Dalcrozc s'étant aperçu qïïe Ta plupart

des élèves do musique, sc contentaient d'un en-
seignement technique «es rendant tout au plus
aptes à jouer sur Jcpr iiKitriimcnt, des morceaux
tout 'comme un automate, entrepris d'€ve&l«ff- et
dc développer cliez eux los facultés spécifique-
ment musicales, qui sont les sens de d'ouïe et dn
ryiibme, et d'en faire de véritables musiciens.
Telle est l'origine dos cours de solfège et de
rythmique qui ont bouleversé dès lois toutes 'les
conçe«pliona pédagogiques reçût-s. En un- style
vivant, plein d'htunour et àe fougue, j'âuteïïr
vous prend à partie comme .si vous étiez un
conlradicleut, combat des. ipî6ju8>*, entasse des
prouvées, cite des faits, suggère des. idéias, réfute
des objections, discute irapit<»yab!emen«t ci vous
laisse çonvâ cu. Cet ouvrage, fruit de vingt-
cinq années 'd'expériences pédagogiques, est en
anême temps un magnifique «plaidoyer pour la
cause de l'art musical. " _ _^_ s _ .

z o jaaMBiii-w'^;--i--Mi^www"

¦ia-iSs drille H'hisloarc. v 'Ains,; notre ami Jolûn nc
mioèt jauiais^ avec «ious. 1.1 riait tout seul, «jwur
soi... dans «une i.le... Qàaïud Ces Anglais ont vu
le fiot aCslcniaiid détruit , ils-ae sont de nouveau
sentis «bien tranquilles dans.leur i'.e. Du. mo-
incnt qUe la guerre était finie pour Cile, elle
devait être finie "pouir Ce continent.

Ils.ont «alors acheté toutes iles nïati«è.r« pre-
niicres, sans s'occuper «des autres qui ne (pou-
vaient pas suivre. ÎJCS ¦discours qu>i rclcntisiscnt
niljottrdltiili vont Min» doute dissiper celte or-
xt«s. Mon anù Jolm a sort* sa ijirmelle pour
regarilLCir«par-dessus G'ean et rtdit, iparla boliche
de L'ojd deorge : « La Séance alîirmo que
tous Ces pays ne sont ipas des lies et que, en
pnriicif ier, «la France n'en est .pas une. Ce n'est
pas mon avis ; mais enfin ilcstpeul-ètre l'heure
de véirinor tout de même sl par hasard «ces
hommes iég«ers n'ont pas raison ! v.

MOT DE LA FIN

Au «milieu de Cknternu'inalf.e «onsè des trans-
«ports , dans une «petite viiile du' Midi de .ia
Èirance, un voyageur interpelle te chef ùî gaire
eur île iincillcur train, dé X it Z. Le chef «Je gare
tape arnica1.cment sur J'épaule de son inteoilo-
cUteiir, ct Bit népond avec son savotrreux oecent
à l'ail :

— Le mer!leur frcîn, mon ami, c'est pedibtts
cum iambis.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

(Séance du ao 'irtars'.}
I.e Conseil accepte la démission de M. Eugène

Albortini , comme professeur à l'Université,
avec Temcrcieracnts peur les services1 rendus.

— Il accorde à M. «Marcel Kerreol , i CliAtet-
St-DenU. une patente de vét««-:naire, l'autori-
sant «à pratiquer son art dans le canton de
Fribourg. . -',

— Jl compo^ fomnie suit la commiiss^n
eantcmaùe de Ja mutnssiitLi swïlairo ;

llVésident : M. lo Directetlc A: t'Inskuiclaon
pub.'kiue ; vics-iprésidient , M. ie I)r Joye, pro-
feîseujr ù ïC^versiU'i ; jnenibres. : Mit. Félix
C.iaLSsan, député, à Bulie ; Ironie Jtrasçy,' se«é-
tar«rc sca'taôrp, à Firibou.  ̂; Jacob Meyer,
directeur iks écoles, - ù Morat ; Joseph
Crausaz, Inspecteur «scolaire, à - Lus.*)- ; Mau-
rice. Ducotterd,. médecin, in Kstavayer-!e-Lac;
Joseph l'auchiurd ,- rédacteur , il Fribourg «t
André Savoy, inspeet«ew sooaaàre, à Eribourg.

— Bl nomme :
^L Paui Bsclilcr, à Dirlaret , insp«ec«tciir sup-

pléant du bèbil dn cercle de Dirlaret.
ÙL Louis Gagiaux, à lio-lion, dciiitant tîe

sel audit litu.

SattUonla
I^i Nuithonia, section' d'Etudianls suisses <lt»

<coK£ge Saint-Michel, a .reconstitué comme suit
son comité pour Jo trimestre d'été :

•Président : BrneM Ikuloit, phrl., Prcz-vers-
Sivàriex ; ricc-prûsàdent : Max Overney, pliil.,
Fribourg ; secrétaire : Arm.and Pktet, phil.,
Vitlsaralioutl -, caissi«er ; Pa.nl Thouritlat, chét. IL ,
La Chaux-de-Fonds ; fu«cli.vjn̂ or : Joseph Des-
«cloux, phil, darens.

Un homme dc bien
La population cliâtcloise vient d'accompa-

gner au champ db repos la déponill'e œortelie
d'un honwne àe. bien dans toute l'acception du
mot, M. Josepb Piilond,.de la Jtotai. La vie de
ce «bon chrétien, de ses jeunes mmiâes à l'ûge île
68 ans, ue fut qu 'une longue prière, accaapa-
grec de la plus scrupuleuse fulélifé au devoii
d'éLit et de sacrifices «ucccptûs avec i-'«a pUis en-
tière soumission à la «rofonté divine. Quel apos-
tolat rt quci.e bénédiction pour une paroisse
que l'exemple de cet'homme communiant cha-
que matin, assistant â la messe chaque jour , ré-
cilant le chapelet ou i'e rosaire chaque, «oir,
chantant pendant quarante aus Ses loiwjjgcs de
Dieu au îulrin de son église ! Agricuîileur lui-
jnénie, puis chef dc service 4 l'Hospice de Chu-
te', il repoussa toujours avec énergie l'a permis-
sion «Hc travailler le dimanche, ce qui ne l'empê-
cha pas d'C^re un cullVvateur mjodèie. Pc.s-rin

Un coin de France -pendant la guerre. Lt
Plessis-de-Hoge, par Henry Bordeaux «ic
l'Académie française. L'n voCiune in-16,-avec
B gravures el une caMe. Prix : 6 francs. —
Librairie Plon-Nourrit et ClB, 8, me Garan-
cière, Paris — 6e.

Lie Picssis-dedtoye, devant Cassigny, fut le
cenlre de la <!, '-tVr..-.i: de Flle'dc-Francc, et, si
l'ennemi l'attaqua avec tant dc violence dans
Ses batailles ' furieuses des 21-22 septembre
1914, 30 mars, 8 juin et le défendit avec tant
d'opiniâtreté pendairt «e mois d'août 1918, c'est
qu'il espérait, par ces nouvelles Thcr.mopyî'cs,
atteindre le cœur de la France. M. nenry Bor-
deaux , après noiis nsxwr douné daiyà «le tableau
de la t geste > inoubliable ' «tle Verdun , a entre-
pris dc «présenter, cri une «sorte de fresque cen-
trale localiisée SUT un point du front C'image de
la- gaerre, l'image de l'armée, l'image de la popu-
lation «civile. I/C livre éroii et précis qu'il oon-
satre ft cette action «mûmiarable, dédié à ses com-
patriotes du 97mo iréganent, un rêgmtent de Sa-
voyards, ressuscite à nos yeux, ris-ec des «détails
soigneusement vérifiés et-une chaleur persuasive,
les violssitudcs de l'effort qui barra la route de
Paris , l'admirable confiance des populations
deux fois chassées par 'l'invasion, la ruée alle-
mande de '101-8, le dévouement des xoCdaU de
Petain ©bslints à, \aincit , l'Iliade farouche qui
sc réalisa autour du parc et dû château du
iPIessis.' OiantésL par «les ombres des JGondé, la dé'
feusc légendaire dii Piémont , 'la.' libération en-
fin, prix de -tont de saoriFiocs, Exposé émoïï-
vanl , hisloirc vécue, esacle sans tomber dans
3'aridilé fecJmiqHC. évocation" prevtigicuse, où,
connue dans ia belle couipctsiliion de Delaille au

infatigable, îl visita îles centaines <le fols iroS
Sanctuaires dis Marches, de.Hourguttlon , d'Ein-
siedeln, et il fit  vingt-deux voyages ft lourde»,
édifiant «~es compagnons de roule pur sa vive
piété et sa con»»ante bonne 'humeur. Homme do
prière, Joseph-Pilloud (tait en même iemps un
homme d'action. Membre de.la coiifereuce.de
Saint-Vincent de,l'ami, de .la Société l'Avenir, da
l'organisation chrétienr.'c-fiociale. île la société
d'abstinence, U fut .partout un sociélavre exem-
plaire , et agissant. 1! ' diisicibuail ,. avec les d^
«vouées Sœurs.de Charké, les soupes scolaires
aux enfants, et il en profitait pour exercer «sur
cette jcunçfsc tn p.us salutaire 'influence. Aussi
le boo Joseph éWit- 'i) lénéré comme il le méri-
tait <les jeunes ot des vieux. Son souvenir vivra
longtemps il Châtel et dans tout h pays, pieuse-
.ment entretenu par coux qui furent les témoin-»,
édifiés de l'existence de cet homme de Dieu. ..

Tiou emploré» de commerce
Ca section "de' FribouTg de îa Société «suisse

des iMimmerçants (employés de commerce ct de
bureaux) pulillie te rapport de ">on dernier exer-
cice, allant du 1" mai au 31 décembre 1919.
Nous asons «e>i t'occaiicwi de relever «Jijft le but
de celte société el son «caractère exclusivement
professionnel . Nous no»»* ¦contenterons donc do
glaner quelques chiffres et. quelques fails dans
Jc compte Tci>du de son activkà.-dé. huit «mois.
Au lrr mai 1919, la section de l'ribourg comp-
tait loi; membres : le S.I décembre, elle en avait
218. Le comité a dép.oyé une louaiJe activité,
tne enquête »«¦ tes conditions de salaire «des
employés ite commerce de Friliourg a «Hé faite
ViM» dernier. Cetlo enquête a rtvéié que le Irai-
trincut moyen pour 1919 était dc «3300 fr ..;
l'augmentation sur ks traitements de 1914 se-
rait de 72 %, cc qui ne correspond de loin pas
au rencliériswincnt dc ia vie. La Société des
commerçants est représente dans la cocnmi'î-
sion cantonale d'arbitrage par son pTésiilent,
M. Henri Hayoz, lequel préside égaleinent le
carlefl iriliourgeois de» sociétés d'employés.

La commission «des cours de l'eni&cignemenl
professionnel, pr«ésidée par M. Ouggenliçiin, a
l'ait au>s'i d' excellente besog.^. Ces co'urs ont
ét5 suivis par 1C2 •èiè«ves, ce qui est un «record.
Lcs subventiona nHMtàbof ou privées destinées
aux cours professionnels des cammertaats se
sont élevées ft 2,21ô francs.

Obligations an Cercle cnthollque
de Friboarg

Voici la liste des obligations 4 % sorties pai
tirage aiu soit à • l'assemblée générale du
28 anare 192Q : N"' 14. 33, ao, 69, 80, 93, 109,
130, 139, 202, 228 et 264. Ces obligations sool
immédiatement tenùioursabîcs auprï* au secris
tairc-caisssier du Cercle catho'ique, à Friliourg,

SOCIÉTÉS DB FRIBOUR Q
Cliaur mixte tle Saint-Nicolas et orchestre.

— Demain soir, jeudi saànt, présence du chôme
ù l'orgue, à 8 h. 19, j>our l'Heure taiiite.

Itépétition «généraie av«c J'orchestre, A 0 !,.,
duns Ja «grsuidc siuïe du liâtimeut ' de justice.

Ce wlr.'owroreili , à C Si. %, irépétitjoo spé-
ciale ijtour VORX sVhomtues, au tocaC. -'"

Musique La Concordia. — Ce soir, aixjncreili,
ïùi '/iUe réj>élil'w)n <le cette fiema 'une. —

Ohancei à vne de 1» Bonne ietymèTi
le SI nau.

Iles cours d-ap«rèj s'entendent pour les chè-
ques «et veaseimeaU. Pour les billels àe banque,
- cent exister un écart.

Le premier cours est ce'uî nurju . -:'. îc. baii. -jîTes
achètent ; Je second, est celui atnpid «dloS ven-
dent d'argent étrangw.

DonuuiSi Offrt
Paris 37 49. 3,s 41}
Londres (livra st.) . . . .  2198 82 38
Allemagne (msie) . . . .  7 4 7  847
ItLalia (lire) . . . . . .  26 76 " 27-76
Aatriche (ooaronM) . . .  a —  860
Prague (oonronno .- . . , ' 7 26 8 86
«New-York (dollsr) . . . . 6 59 6 73
BraxeUes 40 42 «il 42
Madrid (peseta) 88 SS 99 85
Amsterdam (florin) . . . .  31040 118 40
Petrograd ( r o u b l e ) . . . .  V— B —*

. - .,.- ... . , s :;. .>¦;;;(. .7,i-r cn-l£îj.ZïliïX:}&
Panthéon, se délaclient, 0c la marcJie d'ensom-
llle à «l'immortalité, les figura les plus repré-
sentatives «de l'héroïsme français, ceux da
Noyon, de Lassigny. du Plijmoul, dXlrviltes,
du PiessiSTde-Jtoye. sCe .n'est pas là sculeanenl
une impression dc guerre, c'est la guerre eîle-
méme,-résumée et comme symbolisée daais uii
è«l>isode uni^c, qui eh exprime fhorreur en-
tière, le caractère tragique et fatal , en exal-
tant d'autant le mérite EÛrhûmain de ceux qui
L'ont faite'ou subie.

Les Vlslonl. C'est un «recueil des po&iés <pïi
vient de pairaitrc. M. Brcntani qui en est l'au-
teur se irévèlé beaucoup phis ortiste que psoète,

La Croce dell'altare, qui est une fleur beE*
et triste, une fleur d'automne que «i'uuteur d-:»
Visioni a cueî ie sur le sentier, aux prime
luct, à l'aube, est ccrtam>csnent le chef-d'œuviQ
«poétique, «du recueil «de M.. Brcntanù.

Tableau da Conseil fédéral suisse en 1920. For-
mat 40 X 56 cm. ; prix : 2 fr. 50, Orcït
Fûsssli, «Sditcurs, Zurich.

JJe n,«oirv-eau tal>îeaû ' montre le» changements
Intervenus.' Qua'toe conseiUoiis fédéraux ré«5«am-
•ment. éltis — .te «Berno'is Charies Scheurer, la
Fribourgeois Jean Atûsy, ic, V«aadoù Ernest
Chûaird el te Thurgovien Henri Haberlin — s'y
trouvent pour Ha yeéiinètro fois. Au cenlre du
gré-vpe on remarquera Je Tessinois Giuseppe'
Moifa, qui, comme, président de Sa Ccaifédéra-'
tion, ilirige le ¦Dé(>3riemcnt des affaiw» élrahV
s*"*. i*_%*_z:j x--4b »il:-n-_-iîi£-.'ùé

<"i " ¦- -  «Jr -'' ' -: .' _^ .
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S^CS'trois-premiers aiiors'de Vannée ont été sl
constaiminènt . «t. usi ¦; «exasplionn^emeiit I*au x
qulfl,est«îitile 'd'en fixer.te souvenir et de aioter
quelques faits qui servent.j»lus tard de points
dçj comparaison.,. ..„ .,.' _ ,.

Depuis 3es premiers jours Oe Janvier, le-pla-
teau suisiîe est sam neige. Le vent du nord n'u
soufflé gue tocs «rarement et n'a pas eu dc d«irée.
Ces derniers;jours, un saietl presque «ardent a
provoqué ila végétation; il a été secondé par le
f<chn,.que les babitiuits lie la région- sud du
canton appellent «le « «ven! ifenc »; on encore «e
« venl.dm. Valais > . La neige a été «Tcfouléc jus-
que siir .Jcs .croupes Hes Jjihis lûlcvées du: Jura ;
dans les préalpes, le Connsîmbert et 1* Berra soM
presque Ûlyês lia chaîne qui s» dé i'Qchsen au
Kaiscregg et aux Ilruns, présente de nombreu-
ses arêtes déniKlé«cs. , '

Tout le plateau est velu d'éraeraude ; l'herbe
pousse parlolij «t.: mpnte ïîgouTÇWsse : déjà les
deols'do.'.ililoc étalent ilour*. feuilles e» .sou-
tienneniLawc peine leurs ilowrdes têtes, remplies
de-«multiples fleurs îigulées qui vont donner à
non prairies leur, «clic parure dorée.

¦Les laboure .sont à «peu près ter"msu«és. Dès ks
dorniecs jour» de février , «les avoines ont pic -Être
confiées â la terro ; elics préparent en silence
la xéalis^ion des promesses q«uc «traduit le dic-
ton populaire : . . .

- ¦ •' Aumna dé févreu
¦fa pomblfa lé cliolètj .

Avoine dc févri«er
fait plier ies soli veaux.

Wn assure même qu'on a planté, par ci par IS,
qiï«dques pommes de terra jeriptatsièros, sans
souci des. «giboulées d'a.vrd et dçs g«dées «toujours
paisibles dfcAsv première iponzaine de «mai.

«Les jardins ,o«t été «abourés; S<HW 1* terre
poussiéreuse, on a enseveli les téles coquiilcs du
rougo fumeterre ct les svéroniqu'es aux petits
yeuxde chai. Les semis sommaient et germent
soi» les carrés soisgneusement ratisses ; te* choux
printaniers.. • Jrôci'ittmeirt transplantés, celnrcnt
«lentement leur tige lasso et leurs feuiilcs à moi.
tié flétries.

Dès les. premiers joiu.s do février, le perce-
ivrsgo et la nivikslç ont balancé uu vent leurs gra-
cieuses clochettes ; le lwis genlili. Ce garou, des
bois,, acwoehait ses corolles violacées nui ra-
meaux nos, .dijârs les ravins de Etralles,..oCt le
tuisïagc ponctuait les pentes dc ses fleurs, «do-
rées ; l'hépatique .ouvrait également SOT «grands
yeux Ucus, en attenant sa «sœur cadette, t'aifcJ-
mooic blanche aux ilairges pétales couleuinle lai*,
l'orgueil de rios sous-bois depuis trois s«îmaines.

Lcs abricotiers en espalier secouent leurs di«r-
nrers pèiales à côlé dés poiriers épanouis aux-
quels îes alxàUes diligentes mulliriient teum vi-
sites. En «plein vent, tes cerisiers font grossir
leura boutons, impailients de s'ouvra- aux chauds
rayons qui .les sollicitent. Quelques pommiers se
liaient et présentent de pelâtes feuilles timides.
Depuis plus*«uijs semaines, ie cornouiller, mul-
tipîic scs-Geuis d'JO> jaune discret il côté des
flrosrillcrs , d«es rosiera ct des camtrisiers feuilles.
J'if-ct 3c pin «ont.secoué -leur abondant pollen
jaune ou violacé. \\ a pVï aux joivquiUes do de.
«vancer de »fliatre semaines la fête, dont cites sont
!es «nessagires, oubliant qu'elles «sont tes fleurs
de 'Pâques. H JOS, lilas dressept an-dassus de Jours
jeunes feuilles lours grappes de boulons. Lc su-
reau en fait «aoclant.
' -Les grands boutons visqueux des marronniers

s'empressent .'«d'éclater , ct mémo, près de la Pré-
fecture, un marronnier pli» préocce é«tate des
feuilles hâtives. Noire vieux .tilleul déroule ses
promi«èrcs fouillas, impatient, lui aussi, d'annim-
ccr 3e printemps. Le mélèze porte de jeunes ar-
@uiJles vert*. , '

ï.' .-. i L M i '.p in, .. dresse ses rameaux blancs de
ficus», que le «retour de îa neige «me à surpren-

Depms plusienre semaînes,'îes oïseaux cfian-
<cnt te Lireuouycau et s'occupent activement £
construire leurs itids. .

Les «esprits prudents no s'accomniodent qu'à
moÇiié des avances de la saison. Ils hoebent 3a
tête et rappellent aux enthousiaste îe verdici de
la sagesse popnkjre :

¦Kan loiinéchu lé bon aga,
¦itèt/ chu li bou lolua.

«Quand H tonne sur ie» Jx*a «JépoïîjSéî,
il neige sur les bois feuilles.

En dépit de ce pessimisme, tous se réjouis-
sent du beau lemps et des sourires de la "saison
2vWs ne verrons pas de «Étôt uu â beau ptin
{emps. ¦ .. . . .

Oiiices liturgiques de la semaine sainte

UEP.CP.EDI SAINT . .,
RR. 'PP. Cordèlicr^ : 4 h. «soir, office de-j

témèbres, chant -dos Bamentations.-
Collège ; 8 h. dii soir, oKOse des t&iHwes

Sormon. Chant des «lamentations.

JEUDI saisi
Saint-Nicolas i 5*4». 'A, «fctrflwtùon «So !_

sainte communion. — 1 h., messie conventuelle,
commimi» dtt <p.<3rgé. — .8 h. -M, gramd'messe,
icocession Q.u reposoir. — 4 lh., chant des tiînè-
l»rcsiP3r Ï|M. les séminaiist.ej. — 8.h. Mi «or*
¦cice de" l'Heure saiiiite.

• Saint-Jean-: Dès G h., •SstJitbûti'On «ie te oom-
muhion. — 8 h., oîftce du jour et procession
nu xcpoenjr. — S b .  soisr, idwiit des Eamentatiraj.*,
scraiion «sur S'iEucliaT'ist* Motels paj Ca Ccecilia.

Collège.; 8" h. «du «jatin, aiesse solennelle,
procession an ireposùcir. — 8 h. du sodr, office
des ténèbres, &eranou, diaait des tamentatians.

iïotre-Daaxe : 6 h., messe «limitée, iproœs'àon
mi reposwr» (L'église «sçya ouvorto toutç ta
niât. Ajyrés 'l'Heure «sainte, il y aura «idssOiratlon
nocturne dc 3a part cte hommes jusqu'au, nja-,
tih.)iu ' . .. ' . .  

BR .PP. 'Cordeliers : 0 h'., grand'messe, pro-
ccrsioin an rejwisoir. r- i. h- <lu. soir, office «des
U'nibrcs, "oliaiil dei hnncntatjaiis , _ j.,_^..._

Nouvelles de la dernière
¦ &¦:¦: ': . ':. ',-;r - l *< ¦<• l '^ . , ' , . . -'-•¦- '"-r "¦¦ '- ¦¦¦¦¦• '¦:- . i l . - : .

les événements ffillpagnc
Cs-menace dé grève générale

Berlin, 31 rnarti
'( W o l f f . )  — D'après les journaux du soir,

une conférence entre les représentants des syn-
dicats, des deux partis socialistes «rt du parti
communivte, a «'.ni lieu au Reichstag.

Oa a. décidé en princii>e une nouvelle grève!
générale qni doit entrer immédiatement .en vi-
gueur dans le cas on les troupes de la Reieh-
swelir .«pénétreraient dans le bassin industriel.
Dani le cas «Ù l'ultimatum du goirvernemcn» ne
serait pas retiré, on procéderait égidement à la
«déclaration de grec.» générale. D.?nj les milieax
ouvriers , on retient que la déclaration du.«item-
celier de l'empire constitue un retrait dudit
ultimatum, si ce n'est dans sa forme, du moins
en fait. •

Berlin, 3'f mars.
L* Berliner Lokaf 'Anzeiger

^ 
apprend de

Plaucn que l: conseil exécutit rouge de l'alkcn-
stein a sadressé ù la classe possédante un appel
qui dit que .la .«grève «générale sua déclarée
dans toutes les entreprises au premier bruit dc
marche cn avant des troupes. Si cette dômarclu
ne devait pas suffire pour arrêter la marcha
des tronpes, on procéderait à la destruction des
niitcbines «rt entreprises, et enfin toutes les
maisons «de la classe possédante, les bâtiaicnls
des «autorités et les bâtiments tpoblics seraient
incendiés ou dynamités. Si.un attentat aevuit
être commis contre un chef quelcooque.dîs.ou-
vriers, le comité de « vengismce > s'en prendrait
ù la «classe possé «tante. . . .
La Reichswehr avance quand même

« • « • ¦  Berlin,1 .tt niart.
.iinsj «pie l'apprend 2e journal Abemi, de

«source couvpétenle, îles oégcssL^atiooç entre îe
gouvcLmement et le «gôatrat ^W» Sewlvt ont coo-
tsnué «durant C'aorùs-midi d'I.iic-r jnairdi.. Les
préparatifs militaires Axas le bas.vin «le la Ruhr
se .poursuivent, L .A. J'expiration di» «détai d'Qét*-
niatum, à. nr^,' les «diffcirontcs troupes so s«tt
avancées su-Lxessivement. On a jeoonunamlû Ja
çCus «grande prudence aux sa «lais.

Berlin, 31 rtlar*.
CWolf f . )  — Le Berliner Lokal Anzeiger an-

nonce que les troupes de ia Reichswehr siait
arrivées lier ajuès midi , «mardi, dervant Hamm.

Dusseldorf, 31 mars..
(Wolff .)  — Le conseil exécutif expulsé îa

nuit passée a été iÇintéBcé. Les troupes de sécu-
rité ont de nouveau occupé l'IIôtel-de-Vite, le
Stiindchsus et les édifices publies. Les rouges
or.< quitté la vHJe.

L'occupation éventuelle par les Allies
Paris, 31 mars. ¦

(Hovas.) — XL Mayer, chargé d'affaires alle-
mand, s'est rendu, hier soir, anardi, au minis-
tère des aJffeùK* «itrasssèces, où il a communi-
epié ù M. aiillerand une déclaration du .gouver-
nement allemand, sur le» termes de .aqucUe-ta
président du Conseil a fait immédiatement .des
T«crves fowneiics. M. Milicrand a, eu outre ,
ajouté que, d'apri-s les renseignement!-; mêmes
«ju'il avait reçus, s* était douteux: que .l'occupa-
tion du bassin de kr Ruhr fût indispensable. Ce
n'est que dans le «as où ¦i'oecupatkif» de la
Ruhr et l'infraction consécutive à l'arlic.'e Ui
du traité ne pourraient pas être , 'éludées, qiw
joueraient les garanties offertes par ie gouver-
nement allomand, sous séserwa de précLsiso«os
nouvell<?s. M. Mayer a quitté de président du
Conseil en Cui disant quil.espérait avoir unie ré-
ponse à sa communication "ao phs tôt possibic.

Po>~!?, J f "fa ™-
Une note de rag<mce Havas dit que les négo-

ciations sur la question da «l'occupation du bas-
sin de: 3 a Ruhr .-continuent- à. Paris et à Bcriin.

Le gouvernement allemand î 'oi>sfine à récls-
imer. ou gouvernement fraisais l'autonsabon
d'avoir 100,000 hommes dans la zone neutre de
WeriphaËc.

M, Muttec décJarait , «lumK, 5 ".UsemMce na-
tionale, qu'il refusait les conditions exigées par

ila Franec, mais faisait cn mème tcmp.s présen-
ter à la France de véritables contre-proposi-
tions engageant la France à to'.érer .îa présente
de 100,000 hommes dan? la-Ruhr, sous la con-
dition que les <roup<s françaises n'occuperaient
la bande de territoire «jue «4 les troupes allc-

•maoKlw n'évacuaient pas la zone dans ...le délai
fixa. s ..

M. Mu3er dccla«ra même a. rX«sswnl)léc natio-
;nalcque la Frpooe aqçépMt celte proposition.
[ M. Millerand fit aussitôt au chargé' d'affaires
:aTjenwaid des réserves forano!l«2s, l'interprétation
- au .chancelier étant .Wnuancicaac et- inexacte.

M. MiMerand déclara que, d'après ses renseî-
i piemcnls, l'occupation de la Rulir ne paraissait
i pas indispensable, le calrno étajvt rétabli. Les
forces, de police jdlema-nâcs tolérées par l'ac-
cord du 8 août 1919 pourraient suffire ample-
ment au .maintien «de l'ordre. -,.,

Jl ne se confirme pas,.die renseignements «de
personnalités .militaires françaisesi fyien placées
pour être exactement «JciciiLmeiWéés, que. les
troupes allemandes de la .zone neitro ne sc-
raJent.pas supérieures aux effeclifs convenus.

' De ' jdus. 'la tolérance dos Alliés visant ces
troupes , quant i leur nombre, expire lc 10 avril
prochain. 'Pa.ssé ee d'&al, l'Allemagne «jfXtt ra-
mena ses «effectifs au chiffre fixé par te traita
de Versailles^ s

En résumé, le ' gouT«rnemcnt français n'a pas
encore accepté le principe de- l'occupation alle-
mande du bassin de la Ruhr ; «mais si die venait
à Être cffcotsilée sva-n-t son .agrément , <a viola-
tion d-j l'article 41 « intcrdiclictf» de tout ras-
semblement de forces allemande à w0 kiloniè-
trej à l'est du Rhin » qui en «résulterait devrait
entraîner des garanties comme l'occupation ,
paç les Iroupes. françaises ou ai'.L«ées, «le certai-
nes villes, da»s un délai plus . ou moins long.

En tout cas , le gonveriwment aScmandl devra
préciser lc noinbrc et t» portée de «* garanlies.
1̂ » disccsiionireStc «Jonc ouverte.

Au contraire, si le • gouvernement allemand
croyaif devoà- envoyer daus le bassin de U

¦Ruhr «des forces saûfeetkn, sans i l'asisentiment
du'gouverneront français, ce fait seul consti-
tuerait un acte hostile vis-à-vis des puissances
signataires du traité e* paix, qui îieraient en
droit d'en suspcndTe ies effets.

Ultimatum belge
Berlin, Si mars.

(Wol f f . )  — Selon ïïne dépêche «de La Hay»
au Berliner Tageblatt, a -Duisbourg, ua otScler
belge ct un fc-actioerwère ont remis ou chef
s.pG,rtakiste W'ï.itt un Ultimatum iiù en>œgnant
d'évacuer immé-djatemei4 • cette viù'.e, e n -.ayant
sein i« u>'oag(ff une zone neutre «le 10 i—o-
mètrej à 4'cst-du Rhinv. - i .

Les paysans
contre les révolutionnaires

:'' l'riedberg', 31 aiart.
'( W o l f f ! )  — I JCS paysans «le la 1 tesse -supé.

rieure déclarent qu'ils «Mterçol Ce goUvŒxwancnt
lé^il û niiinlenx l'ordre, p«-ii lous les «moyens
à «leiiir disposition. Si ite* éléments «non respon-
sables «devaient troubler ' ta sécurité et C'ordro
«tans îles sxtles, les paysans «cesseraient toute
Koaison «te dcivées alinjentairej, afin d'enlever
aux meneurs toute •pos&ïwljté d'existence.'
On pille les banques et les paysans

' ilfunMer, JI mars.
<Wolf0 — Lcs banques «le DuislHMirg font

savoir «jue le comité exécutif des «xmrmiin'stcs
de celte vdïc a prooédé à-Ia saisie «le loutes ies

« banques. Dans UIL C i«trtie du '«r«ie «le l^i.
«litigbauseii, les troupes xpûges ont ipiSé ti mis

, à rançon les paysans. Certains propriétaires ont
dû donner des sommes de «5 à 9000 «maTcs, sous

•menace de pS'.age. Des"nouvelles sonublablcs
: «parviennent du cçrcte do H«ccldJoglia'usen, l'n
;.pont «fc i«iicniin <le fer çarvs «ie Sciai, «kuis le
cercle de Liidinghausen, a été détfuil par ies
troupes rouges. 

Dans le Cobourg
' ' v Gofnu, 31 mars.

', (Wol f f . )  — A fa séance «fie mardi après midi
«de la Diète, à CaqUelie assistait 2e commissaire
d'ennjxre Kxppiur, tes démocrates «te la. «koitc

;et les Lsociàiistcti major^aircs exprimèrent 'leur
méGaince à C'égard du gouvernement. Les élus
¦ da .peuple déclarèrent qu'Us cé«teraient seule-
«ment dervamt la force. Les «Jiputés, à. l'exception
des indépendants, .déposèrent aàors lews man-
dats. «Oo s'attend a dlintin-vcntion do commis-
saire d'empire' et .à «de nouvelle ér<xtions<

Résis tance aux ordres
•' Berlin, 31 mars,

(Wolff .)  — Devant ta résistanœ des (one-
Lionjiaires et ouvïiers «fes cîieniins de fer <1«J
X'anromllssKivait d'Altoi\a, -le teausporl de- ta
Jiriga.de de marine ElhrhaLrdt «te Dceberitz aîi
camp de Ixicksleilrt tint pas çu avoir ileu.

Démenti
Dantzig, 31 mars.

t'a Dunlzcnfr Allgnmeinc Zeitung reçoit une
coimnunicalidn des milieux indépendants dissant
qu'il n 'es* pas .vrai que ies indépendants et ci?m-
jnunistos de Danjzig aient cavay-è uo aitbnzliim
au haut commissaire Tower.-ltti intimant de re-
tirer immédiatement !«cs troupes alliées "de
Dantzig.

L'élection du président du Reich
' :- • • .' 

¦ i ' Berlin; 31 mars.
'¦ (Wol f f ! )  — IScîna Bo iprojet «te kû mis en dis-
jcussicia lûçr «mardi, C'élixtïot* dn îuésdcnt du

L.Re.'xlijeuralicuinoeissamment«e* aù. fouSCetin se-
cret. A droit de vole, chaque citoyen oitemani],
nonpiriveites.es «Iroits civiques «t â sâdunt dans
le Reich. Sera élu ¦celui qui oblinutiu plus do
l.i moitié de . toutes ies voix, ou, dans le cas
où la majorité na serait pas aK«nte, celui qui,
daas io deuxième toux de scrutin, obtiendra Je
inaxinuim de «v0ix."iEn «as: dualité de voix, le
chef «ta bureau éleoiocol dû Reich déddera p a r
tirage au sort.

L'immunité
; à l'Assemblée nationale allemande

Berlin, 31 mars.
(Wolff!) — Le député démocrate Dr Haas a

p^-sodé lln support «les «iéïbârations «le la
comm«s5i;i>i» relalcvo îl l'arreslatioii «iu «léputî
Dr Tramb. Lu «commissssàja a été d'avis que, dans

. ce, cas,. :: '. V. ; « ¦ : i.. i. : -.:- ; • . o_ - ; ' -. • -. • : « ¦ ne deva'i t ipas
faire Usage dé son droit ' «le «Meitéter C'immunité
parlementaire. Le «député «Schuilze proposait ta
v«»tai»»a 4 «ce sWjet.¦ Le. «diaocdiior et plusieurs mis^strès «'ont î«s
puis pant à la Totalion. QtielqUos ' «Vl*mocralca
ont voté «amtre la «proposition «le la commis';
«ion ; mais «scito <kvrni<7c a été a<a:eptéc par
lia voox contre 7.1 et 7 obstenttens. Prochaine
séamee, H a-vujt.

La grève de la faim
. Vienne, 31 mars.

%B. C V.) — Suivant les journaux, les cuai-
.jnunistcs hongrois iniernéx à Stèjnbof , et panni
lesquels se trouvent Bcla Kun , ont commencé -il
refuser toute nourriture.

Vienne, 31 mars.
. '(B. C. V.) *— La mxivcBe «ciVpotWe par quet"-
quos journaux, disant que 5a niise en liberté ,«de
Uela Kun et «tes au+vts communistes interné* à
Stcinhof serait inunaicntc , nc répond pas i la
réalité,

Ce franc irlandais ' "̂
LoncOTiV, 31 mar*.

Le secrétaire d'Etal pour llrlande a amioncé
que. quelques Hureaux rie poste ont acoepié des
Ici!ï«s .afl fanchi .es de linibrçs.-p.oste révolution
naires «te l'irla-nde. Ces tinibres-^iosle sont d'sm
franc , la monuaic dc Ja république irlandaise.

Le Home Rule
a la Cbautbre .des communes

¦.-.-.-. . -Londres , 31 mars.
(Havas.j — A îa reprise «lu «ilbat sur le pro-

jet de «oi qui va «conférer le Honte RuCe à
Tlrlande, M. Asquith, ji -erunit ]a p;iro!e, cn fait
la critapic en termes les çilns sévùres. Ix? bll'.
dk-i!, est enlou.-« «te «inficulté̂ . Sa mise en
application sera coureuse, î'cnécution en sera
imprati.caK'C. On veut enier «et implanter dans
l'l'«îter «a.'Parlement que le Home Rule ne veut
pas v«r établir, car i! comporterait , unc «xim-
.jieiHatàjn jiar i'élaôlisseiiKiu dans,te sud de
â'IKîKide d'un aulre Partement -dont île sud de
iTiritadc ae veut pas «cnlewJre parler, ôt. As-
quith se voit àona <».iiJrainl à contre-cœur
d'émettre un vote négatif. .

5f, Bcoar Law iropc^d i M. Asqnith. Il «dé-
clare que te projet «te Home Rule voté en .1911
_devait êlre autematiqû.cment appïqué après 2a
signature da «traité de poix. 11 àrrjorie aujour-
d'hui au golf vernement de_ prendre po«.illcn-
SoUs nous tnottvons, poxirsuit St. ISonar Law,
en face «te qUalre «-ventnalités. Nous pouvons
soit annuler purement et rsimiiement tout rureyet
«le Home Ru>, Bmt twxordcLr à l'irlando te
mèjne godvernement qu'aux Dominions, «nr cn-
««rejalssnr aux représîiilants «te ilriaacte «te
«iroit de •déterirwicr lenrs destines en créant
un Parlcmen-t irlandais ou" eqGn accordes; à
l'iritinde un gouternement de Home Rule au
sens te pius iarge de ce «mot ct qui scc't rampa-
•tibfe avec fa Ŝ IITI '-ô ite C'<îa»pjre. f t  me sem&te,
pcuosuit iVjjratcur , que te seul moyen <jnl- nous
leste est d'accorder à rirtsaodc Un gouv««rt'.e-
njent ouloiiome, ausâ con»-;âet .que notre sé»u-
rilé le permet , et jusUMncnt Je projet actuel laissé
à l'Irlande l'oj*portu-nilé «de créer une lrlaiiilc
'lieiiVèe.:
Le roi de Danemark

et les socialistes
Copenhague, 31 mars.

'(U'olf/J — to roi a répondu à l'ia'tteiatû'in
«tes sj"Csd.te3is et des autres organisa lions qu'U
s'en 'lent à Lsa réponse faite aux délégations, à
savoir qu 'il estime ne pas avoir lait de «nrp
d'Eiat. 11 désire que tes iiections et la compo-
sition «du «cabinet soient faites d'un commua
accord avec ia majorité «h* nouveau FolUcihing.
Le roi a eu. b-xx- mardi aj>cè& midi, un entreten
avec l'ancien ministre du travail Staumng et lui
a exprimé sse» regrets au sujet , de la tournure
«jue prennent '.es événements.

jL« commencement de ta grève générale est
fixé à aujourd'hui mercredi â midL

Les Grecs en Thraee
, ' 

_ __ 
Athènes, 31 mari,

y  llavas!) — Ee goïïv«emement ipirînd des -me-
sures cour l'occupation d'Andrlao^c et «te la
Thraee orientate,

-IfAéiicj, .5/ mars.
; (Havas!) ¦— Le» journaux annoncent «pie
M. P.ipanaslasioô, actudUement mentstre «tes
<xanmuciicatio«ns, serait noaiii>« gouverneur
d'Andrinople.

Les lois antireligieuses en Russie
< . . ..Stoeklwlm, 31 mars.

. D'après de» nouvelles de Varsovie , le gouver-
¦nement <ks soviets a dtciilâ «a révision de tous
tes décrets en ce qui" con«Xrue lu religion -JaJis
un sens de mitigirflon.
La candidature de M. Hoover

à la présidence américaine
H «is/iinjton, 31 mars.

L'ancien contrôleur des vivres, M. Herbert
Hoover, vient d'annoncer qu'il «est disposé à ac-
•cepter d'être candi-da! du parli répuHteain aux
éteetions présidenttelfes,- qui auront Jieu ait mois
de novsembre de cetle année.

•C?tle liiclaralion est tin événement important
:dans tes préliminaire* des élections présiden-
Ltielles. «Les attaches «te parti de M. Hoover
étaient restées un mystère jusqu'ici. Les um te
croyaient démocrate ; d'auttes^e croyaient ré-
publicain; d' autres encore croyaient cm'li se-
raii iui «candidat indépendant, répudiant ks
deux grands partis. La «btelaralion dc .M. Hoo-
ver •éclaû'Cit ln situation. La question qui se
pose maintenant est : Les républicains consen-
¦ Uront-ils. à te prendre comme" candidat ? Lof
chefs.dix parti te considèrent comme un intrus

:dsns lo terrain «te Sa haute pocilique. 11 rencon-
trera beaucoup d'opposition \ia\x cette raison ,

;qui est , au fond , une raison de jalousie person-
nelle. D'autre part , il «est possible que te* répur

IbKcains t'adoptent comme leu? caiMK-dat dans
f espoir de s'assurer !a victoire électorale, parc*
que M. Hoover esl <M»nsid«h*S comme un candi-
dat ITCS fort. - -

En ce qui concerne la po'àtiqtie extérienT'C
M. Hoover çrécomse la ratification du trailé de
Vereailtes, à comHion que <ie3 réserves modé-
ré« soient apporlé«5 au pacte de la Digue des
«nations. Il «st un partisan ardent de la Ligne
des nations dans la forme méfiée qui corres-
poivd. au sentiment national américain. .

La «J.teisi'çp finate sur ie chpix clu candidat
du parti xépiAlicain sera prise par le' <»nfé-
rence nationate. .du parti républicain , au .mois
de juin. Entre temps, les «i»ft«renres des parlis
¦républicains «te chaque lltat votent iur le choix
d'un candidat présidentiel. La conférenoe du
parti républicain de l'Etat d'iîixiois a .recom-
jnandé à l'unanimité ''adoption de la candida-
ture du gouverneur Lowden. La conférence de
l'Etat de «Jovva a volé'commc «suit : .

Pour te gériéral Léonard Wood. 20 ,257 voix ;
pour le gouverneur Lowden, 17,208 voix; pour
te sénateur JohivSou, ' l!î.202 vois.

i La _ rivalité entre àe général \Vood .et le gou-
vvriwur Lowden , le sénateur Johnson «t les an-
tTLCs .aspicaqts A , là m>mination de cawrtidat lé.-
publicain a élé effacée par la déclaration nette
de M. llôov'or «offrant comme candidat au
parti tVpuibl.cain, . .̂ , ' .»

heure
M. Wilson renonce a une candidature

Londres, 31 man.. ."(Havas.) — Oh mandé de VÀv-V'orl;' ati'DÂffg
Telegrci.ii :

Selon te correspondant <Î3 Wa-Aingtoi>, !<
sprésidînt M'iîswi n 'a pas \!'intention Aa poser
one troisième «fol» oa <aiid.'<fcitUL.-e j  la p«nési-
denco «de Ca rôpublteiie de? Etats-l'iàs.

A la Chambre italienne
1!'une, 31 mars.'(Stefani.) — La Chambre a clôiuré la discus-

sion d«-» déclarations du gouverjH-men!. IMu.
^curs «tepulés onl développé (tes ordres du
jour.

il. Trêves, sociaJiste, pa.-lant set nom de son
groupe, traite particulièrement «te îa politique
«trangiTe. 11 plaisanto M. Nilti' d'avoir priip<K«é
d'ippeter la Russie ct C'Alteoiagnc «dans la com-
munion de l'Esope. U blâme •l'appel économi-
que ^s Allas. Il attaque la poCitique dç l'Etû-
tente â regard de la Russie 11 trouve ridicule
•ae voulo.r ouvrir des rappçurts économiques
avec la Russie, tout en la coosirliirant coninte
eummiie. La présence «te C'AngU^rrre il Constan-
tinople «?xcile la méfiance, bieu qu'on parle d'as-
sups- la iibci*é des «létrpks. . {Trçs bien, à gau-
clie.) Nous voutens. poursEit M. Trêves, ;a li-
berté de la Méditerranée. La poétique maritteio
de l'AojflUcwe est de maîtriser l'Allemagne, la
guerre qu 'on dteait faite pour éïnde'iiendanee de
ilta'.te déUxiït in contraire son . indépendance.
(Applttilis^emenit à l'crtrC-irie-acMehe.)

u conçut en disant que les difficultés actuel-
Ces de 17<a#e «>r«it l'expiation pour être inter-
venue dans 1a guerre. (Les socialistes fo nt  une
lor/gue ovation à ToirHeur.)

M. Nitti pose la question do confiance eur
l'ordre du jour disant que la Chambre approuve
tes déclarations du gouvcvnetpent . L'ordre du
jorc est approuvé su premier appr» nominal
par ur.e soixantaine de «voix d:: majorilé. Au
deuxième appel nominal, l'ordre «lu jouf <te con>
(iahc« est approuvé par 2Ô0 voix contre 193,

SUISSE
'• Politique lucernoise

'Li/ccrnc, 31 mars.
ï!e pâli conservateur porte sai Conseil d'Etat,

i la place «te feu M. During. M. 3e juge «le coi*
d'appe» Zû-'t , et au Cccsesl des Etats, M. te con«
ŝ er d'Etat Stejsist.
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TEMPS PB0BABLB
Zurich. 3-1 mars, miJL

Ciel nuageux à couvert ; précipitations
(pluie ou neige suivant l'altitude).

Contrt
Refroidissements

Influença
Affections des Poumons

« employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA «

•ConpMtenent iBoffeaslf. 4*n» goût
*~r.'tble •( d'nne ralecr «pramvée.
Recommanaâ nar les médecins

Sa troflYB dant toutes lss pharmaelet

j Jl y a 5àvonefSttvon!
Rien- n 'est plus-vrai , et rien de plus difficile
que de distinguer le bon savon du mauvais!

, Le Savon
SUNLIGHT
dont la marque excellente est répandue depuis
30 ans dans le monde entier , rie «causera ja-
nuis de déception. Celui qui l'achète peut
être certain de posséder cc qui existe le plus

x' avantageux pour la lessive. V
¦k . . . . . ._ J
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La Supérieure de l'Hospice Saint-Joseph" de
|Ch3t;l-Sûint-Denis el les Filles de la Charité ,
ses compagnes, la 'commission de l'Hospice
Kainl-Josqph et sa nombreuse parenté ont 'a dou-
leur de faire part de la i>erte qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne de leur regrettée

Sceur Hedwige GREMAUD ;j~
^'"^v- en religion Sœur Eugénie •''ILS?* '• Pille de la Cliarilé r1

déts'ilée vieuseinent à Cliâtel-Sainl-Denîs, 5 l'ége
de VI. «ns, et 10 ans de vocation religieuse,
munie des secours d; la religion .

J.'enlerrement aura heu le vendredi saint",
2 tivril, â .1 heures de l' après-midi, et l'ortice
de ileimiriii le 12 avril.

Madame Thérèse dremion-Cosandey. S Ha
.Tour-de-Trême ; Sceur Marie-Sléphanie, au
«Couvent «Je la Fille-Dieu , à Itomont ; -Mais «I
M. l'hiliippe Iti^olel-Crcmion. à Neirivue ; MM.
Arthur et Louis Cremion. il En Tonr-ite-Trf-inc ;
Muie ycuvs Adélaïde Wirht-Grcniirai , il I.a Tour-
de-Trême : M. et Mme Casimir Pile», à Ea Tour-
(ie-Trème : M. ct Aime Cvprien Greoiion et Itùt *
enfants, à Charmey ; M. ct Mme Marcellin
Cosandey, « Charmey -, les ïavniUî» Gremion, à
Pringy ; Deschenaux, Itime et Ansermot. ii
Criiyêres ; liigolet, il Viîadcns : les familles tîaiî-
laril. Morand et Murith. à Epagny ; Pasquier à
_i» Pilquier ; Sciboz, à Treyvaux , Pasquier, Aii-
derset «t Jutzler , ù Bulle, «Oeinoz. -à Enney et
tonte la .parenté onl U douleur de faire part
»;; la iperte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
cn la personne de

Monsieur Jacques GREMION
leur regretté époux , père , beau-père, frère, twan-
JrfrrC , ' oncle, grand-oncle cl cousin , enlevé à
leur affection le 29 mars 1920. «tans sa 10°"
année, «muni des secours de la religion.

l;cnsevelissement «aura li«ii_ ii l.a Tour-de-
Trêni? , jeudi , 1" avril , ù 10 heures du matin .

¦Monsieur Ernest F.gger el ses enfants : 7nîes
et Yvonne , ainsi que les familles -alliées ont la
«lou'cur ile fair? part à leurs parents , amis et
«ron'iaissiuices de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la .personne de

Madame Marie EGGER. '
leur «Itère épouse, mière. sœur, l>;Uc-scriir ot
«cousine, décédée à l'âge tic 41 ans , nnûiic «des
secours d; la religion.

I,'enterrement «ira lieu vendredi , 2 avril , à
8 h, M, à l'Hôpital des Hourgeois.

•Monsieur el Madame Fd. Knil-Maedcr ; M. cl
«Mipe K<1. Maeder-Treier ; M. et Mme F. Maaler-
llleiisohu ; «M. et Mme A. Macdcr-Loimann ; Mlle
Marie Maeder , ainsi qui- les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur île fair» part vin
décès de leur regrettée mère, belle-mère, «grand-
inirc. sirur ct tant;

Madame veuve M. MAEDER
née £f/cr

enlevée S Seur oStection lc 30 mars, S l'âjc de
Bl var»- _

L'enterrement aura lieu î Fribourg, «vendredi,
2 avril , à 1 hîii'rc.

J)i»LiiiciIe mortuaire : Hue des Alpes, 37,
Cet avis tient lieu dc PltTC de faire ipart.

Soailc des Maitres Bouchers et Charcutiers
de la ville de l'ribouri) el des environs

Tous les membres sont priés d'assister à l'en
ferrement de

Madame veuve MAEDER
Midia membr.î <le la soeiété ct encre de I-'ur
dévoué collègue lldoiiard Maeder. ¦

I, "enterrement aura lieu le vendredi , 2 avril ,
il" '1 ilvcure.

Grande vente ae souliers
américains , ressemelés ct fcrrC? , à M ti fn
jendl l" B»rtl, jour de la foi'e, -*- S-* **'•
ù Bulle , au Cïfé du commerce. — Toutes grandeurs.
3003 OFFICE COMMEkCIAL.

2 POUR LES -jt

% §èU*% iî Saques *
**T Grand choix d'articles pour cadeaux J£
1** brosseries *£
y  articles de ménage «Tt
S parlumoriei, maroquinerie, etc. J£
3* Se rocommande, P tf)046 F 30491£

1 Vve MEYER-BRENDERg
*£ rue de Lausanne, 'S tt-~Xl Bazar fribourgeois, rue du Tilleul 155 ly

mmmmtnmrnmrntm
On demande à acheter ]D#» 111 <f\

un jeune chien dp ££JMr.f ac première qualité «at h
pour li trait. vende e soit pour fourra-

S'ndrt'sscr ù Alpkoaae ger. soit pour litière.
Rotnoa > VtUarej.prcs S'adr. à KlUe Niood-
t.'iussct. HntUier, CodieUa*
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Banqae Populaire Suisse
i PC st.- causa de récurage nos bureaux

et caisses resteront

FERMÉS
vendredi prochain I

2 avri l |
<j t̂ î&B3Bma&mBei___m_Tïmi_35mi

STOCK AMÉRICAIN
Seulement jusqu 'il éputjemtnt il» ta provision :

Environ 400 paires ù vendre, neufs, jaunes , cousus à la main.
Souliers américains, de montagne , *N° <il- 'i7. ; l10 qualité , jusqu 'ici pas encore

mis cn vento.
Ainsi qu 'environ 100 couvertures de chevaux et de voyage 150 ctn. 150 cm. 14 tr,

200 couvertures do lazaret 180 cm. 220 cm. 24 fr,
Manteaux imperméables , neufs, 32 fr.

PANTALONS - LACETS DE SOULIERS, etc.
— £n»ol immédiat contre rsmboursemsnt —

DiZTLER, frères, YVERDON
346 TÉLÉPHONE 346

Magasins â Fribourg, rue de Romont , 38. Mag«asin à Romont, Rue Neuve, 103
u» ilci/iaiule des revendeurs solvables

liTIIIUffHlfT'l l'l 'l-HlflMlliri7HI'WWlM.'*MM^̂  ̂ '"IflUt»™

ON DEMANDE) follTIP
pour 15 avril à Genève, JCUUC
personne «lo loute con-
fiance, auprès de 2 enfants
(3 ct 6 ans). Bons gages.
Bonnes referencos «exigées.

Olîroi sous X 14112 X
à l'nbllrliM H. A., «e»
uùve. 3051

ON DEBANDE
pour tout de suite , jeune

FILLE
honnête , connaissant tous
Us travaux dc maison.

MV"' ; ;< ¦ !* i , i - ' .- , Haup t-
gasse, 12, xj. . ii II m . 3050

Une bonne fille
de 20 a 30 ans, «nat de-
mandée  pour faire le
mfcnage avec une compa-
gne plus jeune, dans unc
famille bourgeoise-de la
«campagne. Boas gages nt
bons soins. P 2934 F 3039

S'adresser &E lc .MIead«
"u i i i i : ¦» , Cnftrèflu.

OS OSHANDK

Bonae cuisioière
de 20 6 30 ans. robuste,
pour petit hôlcL Gages ;
l t o ô l î o f r .  par mois.

S'adresser sous chiffre!
P2914 F 4 Fabll«ilai
ii. A., Fribonfr. 30ji

Les Fils d'Ed. LOB
avisent leur honoraMe clientèle qu 'ils reçoivent un convoi dc

convenant particulicrîment pour notre agriculture et pour l'élevage,
ils les mettront en vente dès jeudi matin, 1er avril, dans leurs écuries,
19, Avenue de Rome , Fribourg. P.2908 F 3070 *
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@ CATALOGUE GÉNÉRAL ENVOYÉ FRANCO SUR DEMANDE

employé
demande chambré meu-
blée, de prêt , quartier de
Pérolles, pour 15 avril , si
possible avec déjeuner ou
pension complète. SOiC

OlTres détaillées sous
chilTrcsP2S37 F à Pu-
blicitas S. A., Friboura:.

S BUB
25 «ins, demande as*
pl>«e dans laquelle il
pourrait carder avec lui
son cheval dc service.

S'adrcsior au café da
Commerce, Fnbosrg.

& ¥eiÉrô
un bon piann; avec ta-
bouret cl casier à musi-
que 3032
S'adresser au DipOCde

l _  ( L i - . . - , --. .'; . . .

¦On ' achèterai! d'occa-
sion , mais eu parfait et»t

diverses machines
pour l'industrie ilu car
ton. 3052

Offres et prix sous M
A. 89, poste restante

' ¦' . . ï ; i - ! l i , i L , c , ( L f i L H ,-

A vendre ou i louer
bon petit café avec trois
poses environ de terrain .
Situation exceptionnelle,
aux confins de plusieurs
routes. Entréo en jouis-
sance immédiate. 3081

Conditions favorables.
S'adresser à l'Agence

immobilière et commer-
ciale f r i bourgeo i se  A.
Froasnrd, rue des Epou-
ses. 138, I r l b o u r f c .
Téléph. 2.60

On demande pour
hôtel dans la Gruyère

2 sommelières
connaissant lo service de
table, ct une

Cille de cuisine
pour travailler avec cher.
Occasion, d'appreadre la
cuisine. soin,

Adr. OlTres, avec photo,
sous P 096 B. à Publici-
tés S. A., BuUe.

Un homme
demande place dans une
in;vis«-.n de denrées' colo-
niales ou analogues , <;om-
mi! emballeur expéditeur
éventuellement comme
voyageur. • « , 3060

S'adresser sous chillres
P 2948F à Pt-lUilo* S.
A., Pribourg.

ON DEMANDE
dans une auberge , un»
bonne

J» Fini;
pour faire le ménage el
servir au café ; sérieuses
références exigées.

S'ad. o a. «Uterneri
HOtel de la Berra.
Cerniat. 998 B :' i ; ',-

Dame distinguée, de
bonne famille, catholique,
ayant jolie situation , élè-
verait enfant doté (ou
pension). Bons soins et
bonne éducation.

OlTres sous V 14104: X
à Publicitas S. A. Genève.

Beaux domaines
A VENDRE

Sans la Gruyère et la Sin-
gine. 3017-406

S'adressor ù la Ligue
fiour la Conservation de
la terro fribourgeoise , or-
née d'iuiornialions fe
H>r«»n«.

Téléphone K« 20

A VENDRE
k Corserey, 20O0 Ml .
de r*Jn et recain. pre-
mière qualité, A enlever.

S'adresser au eal'é de
Grandfey, j>r<£a Fri-
boarg. 3033-465

Porcs à vendre
On oftre fe vendre 8

porcs de 6 mois, chez
Henry Joye, négt.,
Montagnylft-Ville.

â YEEDRE
3 petits porcs <lo 9 semai-
nes. — S'adresser chez
L'Hoirie fanebard,
Coriunzens, l'ensler.

TROUVÉ
sur la roule cantonale du
Bry-E»Bous, une plaque
de molo». 8032

La rfcc lamer  contn
remboursement à Moullet
cantonnier , MOSSXIIH (el
Fribourg!. P 2976 ï

LIGUE pour la COHSERVATIOH
de la terre fribourgeoise

L'Olfice 'd'infonn.ilion de la Ligue a lié trans-
féré  provisoirement au nouveau domicile du ni-
rant , ti ilursens. . l jQs  Intéressés voudront bien
adresser la correspondance à l 'Off ice d'informa-
tions, Ct Marsens.

IJO Ligue est chargée de la vente de plusieurs
belles propriétés dans le canton. «Prière aux «nu-
leurs d-3 s y adresser de suite, avec indication «uc
ce qui'cst désiré.

Lc gérant sera S la disposition des - (nrërcwf*
chaque jobr de foire : i\ Eribourg, Café des Mer-
ciers ; i'i Jtamont, Café dit LiOp d'Or — toujours
de, 10 heures il 2 ii ticuros ; à Bulle, charpie
jeudi , «nu Café Gruyérien , dc 1 heure à 3 heures.

Office d'Informations, MARSENS.
Téléphone N" 'JO

Pâques 1920
m~ Œufs & Lièvres
jgjSLiut Clicool.it crêmant , au lait
îj ^îii*** Biscuits
Spécialité : Œufs & Cloches en noagat

Expéditions soignées. — Tél. 456

Confiserie Leimgriiber-Sommer
pr< '¦', de la cathédrale

Occasions exceptionnelles
'l torpédo c Peugeot » , C places, 'lt/lfT IIP.

tramniission h vis sans fin; sur G ro»ies montées ,
lc tout complet , «n lion «état. Prix : 12,000 Tr.

.1 voiturctle « Martini », 4 cyl . 10/14, 2 places
avoc p;til pont , 6000 fr.

S'adresser à Stucky. frères, Criblet,
{,-» 1. 3035
¦noc»otiotxiotxxiopoow»«!«)««»yy

1 (Mserie LEIMGRUBER
35, Avenue de la gare, 35

FRIBOURG

Spécialités pou Pâques
O'.UFS en nougat

ot chocolat cremant , pâte d'amandes
Lapins et nids en chocolat

Paniers garnis
Bonbons et pralinés fins

Fabrication journalière
EXPÉDlllON TÉLÉPHONE 1.83

aâS-S-i-â-SMaa-ôôBSôôSj aosMMi

A VENDRE D'OCCASION
un choix de Lits Louis XV «et Renaissanco, 1«î
iprix, matelas bon crin , car.a.pi-, «divan, fauU-u'd,
chaises rcmlionrrcîs «et ordinaires, tabo-aicts,
commode bois dur , 80 fr'. ; armoires à 2 |>ort«'s ,
130 fr. ; buffets de cuisine, 40 fr. ; cr&lence,
lij() fr. ; tables rondes ct carrées, depuis 15 ft-  ;
salles à onanf-br ; salons, 8 pièces, 500 f r. ; «apis
«moquette et .passages, sellettes, tables de nuit  ; le
tout propro ct en bon état. 30-JG

aux mcnUts iVocc»sio», ta»fl6 Vc\ey, BULLE
DELALOYE-SEMBLAIMET

Téléphone 156

'FAITES VOS ACHATS

nirosses à chcveai et babils "
Parfumerie ct savonnerie

FINE
• Tous les articles de toilette t

00LS - CRAVATES - BRETELLES
Gants de peau et d'étoffes

cmz
i P ,  ZURKINDEN JXù Piace St-Nicolas , 71 - Fribourg ^r

"- 

POMMES DE TERRE
La Société coopérative de Coasom-

mation de Bvoc (Gruyère)
acïièto

' de» pommes de terre au prix <I«u jour.
«Keir; offres, LBVCC iprix ct ijualilé, au gérant île

la Société, à BBOC. 3042

Enchères publi ques
Pour cause de départ , le sousslRn<5 exposera

aux ehclières publiques, le lundi 12 avril , dès 9 h.
du malin, devant l'auberge de Châlormaiie :
2 porcs #ras, 1 char a. pont à 2 chevaux , «neuf,¦avec cadre ; 1 pompe à purin , 1 bultoir ,
1 brouette polir conduire le purin el «une à lii-
mier, 2 bers-îs neuves, 1 tas de fumier ,
environ 25 stères de bois, coupé .pour le
foiir , des fagots, 1 tas dc bois foyard coilpé.'
1 ovale dc .140 litres , avec ]*ichilles , tout le fend
d«; son «magasin, 1 billard , 3 lili complets à une
place, tablés ide nuit , des nappes, serviettes, ta-
bleaux , rideaux et autres objets trop longs à <ié-
tailler. 3005

L'exposant r
MAGNIN. Pierre, aubereiste.

Enchères de bétail et de cbédail
I'our cause d«> miise 4 bail , le soussigné expo-

sera en vente , par voie d'enchères publiques, d:-
v-anl son domicile, i\ Lt Soiiloi), le 'mercredi
7 avril , dos 10 heures dii matin , son .bélnil. ;)
savoir : 10 vachis fraîches volées et reportantes,
0 génisses de 1 et 2 ans, 2 taurillons et .1 veuille
kle l'aimée. Ce bétail est di race pie rouge ct est
cn majeure partie primé.

Chédail : l fauebeuse « Helvétia c*, a l'état
mitif , 1 faneuse, 1 eliarrue. herses .«à champs de
diverses rondeurs, 1 k prairie, rouleau, chars à
pnrit :t ù échelles , traîneau , haclie-paillc, boillcs
a. lait de 45 et 30 litres, colliers, «dochîttes, ele.

Ternie pour le payement. 2001/471.
L'exposant : Arthur Conus.

articles de ménage !
Porcelaines , Faïences, Poterie

Verrerie, Coutellerie '

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

PRIX RÉDUITS

„AU DOCK"
Bôhme&Ç 18,

FRIBOURG
5S6Î Bne de Bomont, 30 |

^WffftmuTiWi*miŵ wiiU'tJVfiww»»nTiBrrrfi"

BOIS Â VENDRE
M™ ,v2uve iA". Delley, buraliste, 5 Monlel

«(Broye) , offre à vendre, ipar voie .de soumission,
ie bois qu'elle ipossWî titre la commune de ,Lé-
chelles, ca lieu dit < La Batideyie >, bois de UW
perches.

Les offres jîroiit" reçues jusqu'au 7.5 airiil
prochain. .304U

c>z___b Jai l'avantage din-
éÊÈÊ_, yî^^^v former les amateurs de
L >v ' ' \f \ "\')j vélos, que j' ai de nou-
*wBSa»iiiiii 1iT '1'','rsi' veau pu obtenir de

N'achetez pas ̂
avoir GSSQV8 W

YOST
machlnB ù écrire américaine

SANS RUBAN
Fournitures générales pour bureaux

Travaux da copie — Traductions

F J âf t n T Rne de Roraont , 28
*•' t/"w |/ '» FRIBOURG

Représentant pour le canton du Valais :
Agence VAIÉSIA, Sion 2811

i^=r^: « a

to bonnes machines
Ayant reçu un WAGON, j'ai actuellement le plus«grand choix pour hommes ct ponr dames.

PRIX AVANTAGEUX
Germain Jenny, à Farvagny

J'informe aussi mon honorablo clientèle, que i'aicnimûnagO mon nouvel atelier, 1333


