
Nouvelles du j our
L'Italie fet la reprise des relations de

la France avec le Saint-Siège.
L'impérieuse nécessité de dépenser

moins.
ï.a reprise des relations 'diplomatiques en-

lre ln France el le Saint-Siège a impressionne
les libéraux italiens. UD «de leurs organes, la
Pcrsàveriuvzt «Je LMilaii, en prend occasion
pour rompre une larlcc en faveur de la récon-
ciliation du Quirinal avec le Vatican. Ce
journal constate que toutes les nations, de la
France à l'Angleterre et même k la Russie de
Lénine, «cher-client ù se rapprocher du Pape ,
« ce qui signifie clairement, dit-il , que, au-
jourd 'hui comme hier, -la 'Papauté est encore
et lougburs la première force spirituelle du
monde -».
' jLe iriChie journal, faisant allusion n tous
les graves intérêts que lïtalie a en Orienl ,
aime à croire que le gouvernement italien
saura s'enlendrc avec le Vatican et mettre i\
profit son influence ct son prestige. 11 croit
même que h reprise dès relations directes
ehlrc l'Italie et le Saint-Siège n'est pas aussi
difficile qu'on le pense, tes deux puissances
ont cu dc «ombreux rapports pendant la
•guerre ; les catholiques ilaliens sont aujour-
d'hui organisés en parti politique : aillant de
circonstances et dc moyens qui pourront éli-
sniner les dernières difficuliés qui peuvent
encore s'opposer si un rapprochement.

La Pcrsei;erourn déplore le fait que PJtalie,
contrairement à des «allons protestantes,
«l'ait passu«estimera saijuslevaleur le-pres-
lige toujours très haut , l'ascendant toujours
VonsidéraWe, fa force toîijours très grande de
îa Papauté dans lc inonde, au point de "vue
polilique comme au point de vue religieux ».

Le journal milanais explique ce fait re-
grettable par les luttes du Risorej imenlo ct de
l'uni té italienne. 11 s'en .prend aussi à la men-
talité « étroite ' el « seelaire » de la àémo-
crolie italienne.

!La Persewrnnca, organe conservateur ct
libéral , "fait erreur sur la réalité des choses.
Le -grand coupable, en l'espèce, a été le libé-
ralisme qui a gouverné l'Italie jusqu'à pré-
sent et qui a toujours vu, dans la Papauté,
le grand ennemi de la ' pairie. Il serait trop
facile d'en apporter des preuves, depuis les
débuis de l'Italie unifiée jusqu'au fameux
discours que Jl. Sdnnino prononça à la
Cliambre italienne, au mois d'octobre 1917,
le jour •même où commençait lc désastre de
Caporcllo.

Ce sont les lilïcraux de la vieille école (iui
Ont prétendu , par la loi des garanties, traiter
îe Pape, non pas comme la plus grande force
morale du monde, mais comme un citoyen
du royaume italien. Ce sont ces mêmes libé-
raux.qui ont toujours considéré comme un
chef-d'œuvre juridique cette loi des garanties
qui'ifut mie grave erreur politique et qui , au
point de Vue 'juridique, renferme dès absur-
dités. C'est (Sritoré le libéralisme italien qui-a
çondull les différents gouvernoménls à suivre
mie polilique de 'mé/jancc cl même d^iosliîifé
û l'égard dii Saint-Siège, jusqu'à l'exclure des
conférences de La Haye et dernièrement, par
le pacte dc .Londres, des conférences de la
paix. ..

Cc sonï enfin lès libéraux quî, durUnï la
dernière guerre, ont calomnié le Pape au
sujet de sa.prétendue germanophilie ct de sa
¦neutralité.
. lia : Pcrsevërartza est" 'injuste envers la de-'
tnoj-'ttftle italienne ; l'état d'esprit étroit et
sectaire qu'elle lui rcproclic, c'est dans les
classes " liburgcbisès et libérales qu'il* " n
•existé jusqu'ici. El , tant que cet .état d'esprit
n'aura pas disparu des milieux libéraux, le
rappre-chement'entre l'Ilalie ct le Saint-Siùg-;
sera impossible. Il est vrai que le pouvoir
échappe aujourd'hui au libéralisme et 'que
la démocratie italienne — la .vraie — «fera
•peut-être ce que les libe'raifx ir'oht'pîis voulu :
rendre .au Pape la liberlé et l'indépendance
que "réclame sa fonction de chef suprême de
l'Eglise. , V

• ¦*¦ •» -

iM. Nitli a ïaif sensation a Ta .QïamBre
italienne-en déclarant que, si l'on ne veut
pas dépenser moins, dans quelques mois on
ira à la ruine. * ill faut , a-t-i l  dil .  épargner
piiijoui *d*hui Je superflu , pour ne pas man-

quer demain du nécessaire. » Il a insisté sur
l'écart énorme et qui va sans cesse grandis-
sant entre la ooasommation et la production.
. La lire, -a-t-il fait remarquer, perd de
plus en plus de son pouvoir d'nchat. Lc
change baisse continuellement. Pour main-
tenir Je pain ù un prix relativement modéré,
l'Etat dépense chaque mois près d'un demi-
miHiard. Et le -gros problème est de savoir
ou et commeht PItalie pourra demain ache-
ter le charbon, le pain ct les matières pre-
mières nécessaires au pays.

M. N'ilii astmoncé ele nouveaux itnpvl s,
en mème temps que des mesures pour limi-
ter la consommation. A des députés qui lui
criaient de fermer les auberges, il a répon-
du : « Je serais certainement heureux de
trouver à la Chambre un appui pour en
diminuer le nomlire. D'ailleurs , c'est le cas
de «se demander si, pour acheter le pain , il
ne sera pas nécessaire d'exporter presque
Iout notre vin, alors que, à "l'heure actuelle ,
il est presque entièrement consomme alin-
térieur du pays. > -

El , tourne .vers les socialistes , M. Nitli a
déclaré que cc n'est pas en confisquant les
fortunes des particulicrsel des banques que
l'on remédiera à* La situation. Ce n'est pas
non plus en confiant aux -ouvriers les
moyens de production. Dans quel pays a-
t-on expérimcnlé l'exploitation directe par
Jes cimiers sons aller *à la ruine ?

* m
Ces intellectuels français ont décidé de se

li guer jiour plaider devant l'opinion la cause
des travailleurs de la pensée, dont la condi-
tion sociale devient dérisoire , en comparai-
son de celles des travailleurs manuels, sur
lesquels pleut la manne des liauls salaires.
Un conservateur des musées nationaux ou
un bibliolhécairo, de qui on exige des titrés
académiques, o un traitement dc 3000 francs,
jicndant qu'un gardien dc salle ou lin épous-
setcur de livres est payé 5(100 ii G000 francs .
Les rédacteurs du Joumnl of f i c ie l  ont G00O
francs, tandis que le haut personnel des
presses de l'Elat n'a pas moins de 8000 fr.
Un instituteur parisien a *r>500 francs, alors
qu'un ouvrier de l'automobile gagne jusqu'à
12,000 telles.

Lc monde des professions libérales s'esl
donc mis en mouvement. Il a' formé une
Confédéralion des travailleurs intellectuels
ct a publié un manifeste. U expose que l'in-
telligence française est doublemenl en péril :
péril immédiat, parce que les carrières libé-
rales ne nourrissent -plus celui qui les
exerce ; péril à portée plus lointaine, parce
que le recrutement "de «ces carrières va êlre
considérablement affaibli , du fait de l'état de
quasi-indigence dans lequel est tombée la
classe -moyenne, qui fournit essentiellement
la population des lycées. Beaucoup de fa-
milles ne pourront plus vouer leurs enfanls
aux études.

Du Teste, dit lc manifeste, le prestige <le
l'intelligence est cn visibledéclin ; les masses
populaires n'ont cure «îe science et dc litté-
rature et les nouveaux f iches n'apprécient que
les jouissances matérielles.

La Confédération des travailleurs intellec-
tuels compte déji 150,000 'rfièiftbres. Elle
comprend sept sections : litléràlurc, arts ,
sciences pures ct appliquées; presse, ensei-
gnement , administration, technique du com-
merce et technique de l'industrie. Elle
ouvre ses rangs a quiconque gagne sa
vie , non par lé travail des mains ou
par la mise « fruit 'd'un capital, mais
par le "travail de l'esprit et les' œuvres de la
pensée. Dans l'état-major du nouveau grou-
pement, 'oii volt figurer M. Boul roux, qui
représente l'Université, M. Tufficr. pour
l'Académie de médecine. M: Vincent d'indy,
potir le monde musical , M. Georges Lecomte,
pour les jgens de lettres. „\,

* *
ï!n se irSjouissant de ce que le. s.rlîisme

ïclièquo n'a pas eu- le -succès que .«-j'élaient
promis scs nu leurs,, il .în* faudrait pas
exagérer l'opliqiisnie. "Le schisme. n'; si--pas

mort ; î! ne -renonce jrieme pas :i ses desseins
de propagation, comme -en lemoigne l'apos-
tasie dc plusieurs communes ftjrhiant la
paroisso de Kostelnl |3iota , près dé Podc-
brad, qu annonce un jjoumal favorable à 1*>
scission, le S'a rod n i Listij .

D'autre part , le gtyivcrnemenli "telicque
conlinué scs confiscaiioîis de bien^ccclésias-
liqucs, sous le prétexte qu'ils sont mal admi-
nistrés. If procède à ces spoliations avec un
mépris absolu du droit et des xèglfesde la
simple iiumanilé. Les -Bénédictins <le Koma-
rom ont été déjxiuillés dc "propriétés dont le
revenu leur permettait" <l"enitretenir • trois
paroisses et un collège ; on leur a pris jus-
qu'à l'argent comptant, en leur promettant
dc pourvoir à leur entretien ; mais cet enga-
gement reste lettre morte.

Le lrailé Je Versailles
et le sentiment national en France

B .' ! ÏParis, SI mars.
JLe-grand débat-qui s>st îloursuc-vli, trois jours

durant , a ià Ohaiû&re fe-mçaise, sur ks profolè-
mes de ittiVitifrUe extôrteur-* '«que «souteve Ca pré-
sente situation tolwJraisïtJwnaSe-, a «U du mains
cet avantage qu'il a mis «in plane lumiore -les
sentiments «iiii -uiimaient," iea cc moment, la
France entière.

Bu -langage tenu par tes divers ùnlerpcàîaleûrs
ct pair te *p!S*sidcnt >Sa etàaeil, qui . à doux re-
prises, knir a jrèpoiiikr, ine triple condusjon se
dégage qu 'il est important .dt: souligner.

¦Ce que lia France, imajnàiicii'.cnt , «ràicCamc, en
¦preniitT iKcu, c'est que soil solidement assurée
la séciirilë de .ses ffohlières. l-ï!e veut que -toutes
préc-aUlicras ulilo, socenl 'jpnvso.s peur qu'elle tyrit
efEcicement mise ù rofari <le loule Icntative
li'a&r-esstou -tk' la part de Ses an-sens aittvcrsai-cs.
A ce point -de TUI -, Itts -cotises dn irailé «le Vcr-
saiv'.lies no inl ;oot pas -dc-tsué encore jil<!inc et
«îiïliojrc ccrt-'liKie quV.liî*Wà fîW'̂ ifiHi 'S*fSS)lK
(or aJ'uin ô*eloiir offensif ds*.X'Ai3eata *giK. Ceile-ci
parait bien, pour de moment, incapable de re-
commencer une guer-e de revanche. Mats il
resle «îaiis son sein tles éléments pangirmanistes
qui n'ont pas obandouiiê tout espoir. L'équipée
tics Kapp et des EàUt-A-iUz en est une preuve.
jD'aùlTO ipart, les dêsaraiicments prévus n 'ont taé
quo parljellemcnt effectués. La gaianlie an-
glaise ct la garantie américaine, enfin , en cas
tlogrcssi-on nîi'.enisjnde non -provoquée par Ea
France," sont encore à "l'élat de pronKsscs que la
îfilua'ton intériéuire de ces ¦deui matioiss ne K-HI-
lllt pas iiK-Jinetlxe tic sconse.durer comme d'Une
elKOluc stKâitM et <*omme d'Une ci-JcUrioa ra-
pide ct îfficace , en cas «d'attaque Jirùsqnée.

IE est à noter qu 'on tient en Belgique à peu
prés le même langage , vl pour les infuncs raisons.
IXJS vtwsims «de d'AJUcmagne, qui Dut ¦été les pre-
miers i Rouftrôr «le îa guerre ct -qui en suppor-
tent aujourd 'hui le plus riidéiiicnt l.*s suites cco-
nom'Kjues, ce renient j Cus ini\Te «lins 3'inccrli-
tude 'dii Hciûleiiià'jn.

-tA*s. craint îS soat-elles exagérées 1 II est pos-
sible ; mais les faits senl ji , qui leur donncnl tic
sérieuses v-rac$<"mli'.aaices.

-Jvn second lieu, 2a I":;mce s'àiqiÉèlc de la
«lenteur aV«cc ."laqueKe s'«:iff«Klilent Ces râpaj ratKîns
aiixmjeDes cï-e a droit On ne lui iHvrc pas, -en
i)-.ian ';li5 Bui[-:s.-Mite, -.e cliarbon tiont cilo a
besoin. 12Hc doit foire face, par ees propres
nioycns. il la restailr.il icsi tic sos régions dévas-
tées. M. PoiTicsT-é, qui a accepté de rédiger,
chaque qilinzabie. «fctis îa -Revue des Deux
Mondes , la chron-'que rxfétiquc, tradiiji s.i/t ecr-
iBiucm^nt lie sentiment /lalxaial, lo-rsqu 'il écri-
•vail, <lajn s cetle puii^ralion. à •"« dale du
15 mars : « On en esl -vomi à soilienir que les
charges prévues nu traité étaient accablantes
poiir l'AKeinagne ct tpi 'ji'. *Mait necessaùre oe les
alléger, dans l'intérêt .même de ses créanciers...
Cortès. aucun créaTi-iirr -rajsoirnali.e no peut
souhaiter 3épuisement <i un d-Mleur qui doit
se ilibérer ipa.T ét-'holons et (il n'a-st pas un esprit
sensé qui ait l*âàbumàiiité ile vontoir -condainncr
à ?.a aiwàre ïmo 3U»t«on vaincue. Mas, tout "de
même, il serait •équltah'e que, avant ite pkuxe;
sur lo sort db ù'Attemagnc, nous eussions im
regai-d poirr mv> (régions lievaotées. J -

*j' c!à (oui ite nionii; oe pense, el, stîr îe prln-
cj.pe lie Sa suxé&silé de ces irépàràl-J-cins, im ara-
lew -saciayjslc. M. Ma-ixfi CaclrUi, dans la
Séance du 20 "mars, a été lui-même vigoiireii-
si-ment tiCfirmalif. » Neiis pirèciior.s,. a-t-il <iJt
tiuu nolirc «pari» vous ai(!*'ra à '.liVrer •> masimilui
de ce que aious pourroiis tirer tic 'l'Aïueinagl-.e,
pouf 3a Jifele TOparabioJi -ai nos doiranagej. >
Celte *iéc.araîilo*n li él-.'- nccueiBie. d'-après- te
o.iniple .rendu -rin Journal officiel , f i ir de « .vifs
applaudissements «inanimés > .

La .l-Vanoe, enfin, a cnifsccfenoe du rft'.c qîi'tfle
pciil jouer cn Orienl : elle «. dans loirte il'Asiic
Mineure, ttes 'interdis à sain't^artfer ct des tra-
«litiiens J\ maénlenîr. Non wivterijent si .lui répii-
gne «de les sacrdfiei'. mais encore, elle entend
quoi» lui Caisse > champ C3ire jxi'ur «les .garaiv-
ti?.

'M. Bniand, qui a signé lies «accords «Je Ï9ÏC,

disait S 2a ClKiiribrt*. *e 2-t iha:rs' : « Par qut«ifts
sccorits «te ltflO onl-«H "éfe' Htspkvs ? D'abord,
pair le Souc-l d:* •sliir'fg.-iriiw les grands jatérOls
sa.yju!j;r:rcs et tradilionce's Ae la I-ianoc, par ta
préoccupation légilrnc -de luS:garder, dans *u
Sléâ'uercàttcie,' ta large' {tirt 'd influent?; qu'elle
a te drect d'y atoir, maïs anses -;arce tpie Zes
<iï«Jjgui-> ù«-s *Jilus nulot-isés ¦% ces populations
d; ï'Orient — tst «-• était à l'Honneur tte nwn
pays qu 'il en fût ' aimi .i -— "venSient altirs slt'p-
njÙier ccHii qiaî a^-act 'la TCS|»oosabïilé «te "diriger
le gouvcrncjmént ' tte France dé ne 1 pis les
etandor&KTr, <fc jatte? en Àsfe ABnêure <5e rSte
à'-culaire de prolcetriee et dr lUiérotrice qui a
«né-rite'à noire patrie , dahs 'ces jn>->, la gramle
autorité etla «saifiance âo&OJle dont «Sie'jouit >

Ainsi donc, sécurité 'de sa frontière de l'Est,
réparation -àes dommages qu'elle à subis, <JéV«e-
teppemeht de soa ériSiiertee t-n Orient, v-oîti ce
que îa FVarice rtâSame au/ourtlVnxi et voîlit sitr
qurîs p«xnts esenltels «Se déraande * ies Alites,
notamnieni à TAiî etesre «t à rAtaénique, tte
2ui as-tlfitr un appùK ' • "

ta presse t t  le l'ar '.éaienf. <j"tî> . en C3 domaine,
reflètent exactement àa pensée de toa-îeîa France,
&.* isont inquiétés cm voyant «Jue, ch Aiigteterrc
ol en Amérique, <fe rie paraissait pas suffisam-
ment attentifs â*us vœ'iis el aui besoins qiie
rio-us venons d'«prinièr. Be ià , Se langage trop
âpre «Je 'M. Barîbon ; de B, écs Teàuarques plus
nuancées de Sf. "Briânit ; ao ià, «es ptomesseï
niesucées' et vigourtnBts de M. MlHerantl Jui*
même : de "J'I. enfin, 3'ordre du' jour de con-
fiance dont 3è cabinet 'acUi— abénélkié el qui
renforcera son autorité.

C'est d'aii-icars, crôyons-noas, cc dernter té'
sûllat qui élait visé.' I* Cliambre semble bi«en
ovtVtr VotJu donner au président dii Conscsl,
ministre des affaires «Sa-aiigères, un appui moral
fort, «-apal»le de SuV permetlre de parler avec
netleté et fenneté parlout où <raa sera néces-
sace. M. Millerand lui-aième, c*.i débat «le sa
secontk; inîervenlipB à îa tribune, à ia séance
du, 2Ç «mars, u traduil. ces, seniimenls et '  ces
volontés en quelques phrases énergique^et . clai-
res. .I'arJvaal des <«ieçlk>iH JégiilaHves dii IC no
vembre."if cn a inlcrprété ainsi la significu-lion :
« ISlcs «ant marqué, a-t-il dit, en même -lemps
que l'alladieaient jntlissolublc de ia France â
la République qui lui avait donné la victoire,
Isa voùonlé dc rester «nïaltrtssc de ses destinées,
5c souci de farre pré-iominej «es principes don*,
îc mépris avait accuM l'Euro-po à une pais
armée ruineuse do •miaranle-trois ans, aboutis-
sant à une gtutnro -phft ruineuse encore, Lt
TJtréoocupalion d'envisager tous lts probN nic;
da point dc vuo national, «le ne -pas c-lre dupe
des mois, d'aborder ot de Tégjer -toutes lès dif-
ficultés avec !c sens des réalités, l'esprit de
mite , la volonté d'union entre tous -'c*. Français,
aussi nécessaire et aïîssi bienfaisante dans la pais
que dans la guerre. »

Comment seront jugée. Iiors de France, ces
mànifcsli»aéns du tscnlimcnt nationaâ ? A de
rares exceptions ptSs, ¦croyons-nom, «tiec sym-
palliio ct dans un haut "esprit tle justkc ei ' tîlni-
partialilé. Quand les (hommes d'Elal ftançai-î
affirnirnl qu 'ils n'ont aucune risée impérialiste,
qu'ils ne ventent pas détruire l'Allemagne, mais
seulement se garantir contre elle, lis -expriment
bien oc qiie pense lenr pays. Ceux «fui cher-
chent, par exemple, à développer Jlrifkicarc
française dans les régions rlu-mincs be songenl
pas à tics annexions. Sa voudraient dégager ces
conirées -de -l'emprise tte Berlin et «es voir s'en
liWrtr ellrti-mfimes. en Ses y aidant an besoin ,
mais non en tes coislraignant. Ceux qui préco-
nisent 3'exjiansion française en Orient la veu-
lent «oomaio une luleP.e et noa coame uns
mamuiLse.

Si d'autres vues, plus radit-aies". Se sont. <:iS
et ,Vi. manifestées, on pent sou'eair «sans eraiuie
iju 'elles ne tradusen: pas ila volonté profonde
de la nation. CeKo-ci a'd jamais élé flpre au
gain. -Elte l'est moins qiie jamais.

Ce .qu'on dit, -dans 2cs milieux oii se discutent
ces -graves questions «le "sécurilé nationale et
d'ôquililire dDlernalionaLa, cest que les- hommes
d'Etat français auraient pïï moirJrcr plus de
vigueur quand fut tliscsité tsitre tes Alliés te
traité '.le Vor*ail'es ; ce (pion craint, c'eît 'que
ces 'derniers ne ' se rcn'clcn. pat snflisamincnt
ct>miV.e de la situalion très "|iarticn.icro da la
France et dc la Belgkiïîe : ce qu 'on veut, c'est
lamiSIiaràtïon d'iiiie s'Hiôlion économique très
pénifate e'. te TCtoiir â.là prospérité.

A ce dernier, point de vuV. l'efftvt irriérieur
S'impose et on ne peut pas «lire, en lîé|dt des
grèves, de «Vigilation «KJkêfl'tiîe. "«Ri^ la vague de
paresse , «les exploits du «icrtanlilUiv.e, que cet
effort inlér-'eur né soit pas en voie de s'accom-
plir. 11 Tencontre des obstacles, il n'en triomphe
pus toujours. Dû .nioins, on kKlc ci coiîiragcit-ie-
ment. 1/C pays voit augmenter tes împôls «?î les
laxes - JJI consent ce* sacrifices , qu'il -sait néces.
sairos, sans ^Insurger conlre et; tpii jhii est
demandé.
' Fn ioïit cas. .te jéCCnt débat t*ur la -polili.pie

extêrieinre auro-feit voir à lous qiie Paiieinent e!
Uiinistère ont les yeilx ouverts et sont décitiés il
èlre vigïant.s. «ans toulefois manquer ite .la pru-
dence et do la retenue qui s'inuposent, en des
circonslance; aussi.Ué'icîllês qîîc ceiles que tra*
verse ¦!,» Firancc, *» '; ijn if ii-J-r n'r,"»' ' P*&t.

Lts événcffiPDtsTd'ilIemagflfl
Négociations

Cologne, 'j e  vuril.
Va Guielie ela Itldn àiande d'East-ri tjue,aprâs

qiie les relations eurent été interrompues pen-.
itaht ¦ plttâeors jours, le conseil cemlral,
formé d; représentants des trois parlis socia-
listes, est 'entré en negocialion arec 1e etattmis-
saire Severing ct est parti pour Mûiw'.er,
à «set effet Jusqu'à niaiintcnau!, on ne
connaît upas eMon; 1e «résullat dé cfcs poiir-
jiarlaTrs. C-ependant, txi espère qu'ils aboutiront
à nne entente. Sous la pressit>n des hordes
armées, les puits sont arrêtés -cornuic la plus
grande partie des autres entreprises de l'indus.
trie et du trafic, «paoique la généralité des ou-
vriers soit salbfaite de la déclaration du gou'ï*;r-
nement et considère que la grèv.j générale est
superflue. Les journaux d'Essen peuvent de
nouveau paraître. Ils sont , i! «Kt vrai , soumis
à la censure dc conseil «xntra!. La pénurie tte
denrées Qlimentairîs est .partkulicremcnt mena-
çante pour là ' population. Lé retour .deTordre
est instamment désiré.

- Berlin, -f"* ourit..
( W o l f f . ) — D'après les informations «M

Miinster, les négociations qui ont «su lieu, dans
celte ville entr-î ' les représentants du gouver-
nement et des parlis socialistes ont abouti A une
entente qui prévoit notamment que le gouver-
nement du .lleich prolongera i'i-nanuiilé, confor-
mément il la «convention dc Bblefeld. jusqu 'au
2 avril , à midi. L'application de la Jconvcntion
n'atteimlra aiKun militaire. «Partant de ostie
base, ta conféircnt» lesnt un «appet EUX soldais
rouges du front, afin «le -demander aux trou-
pet comwatfaiaies d accepter cette entente. Le
mouvement dés troupes vçrs le bassin de la
llulir a -été suspendu. ... _ . * i>

Nouvelle intervention des rouges ;
'y

' ' '¦' ' ' busieraérfn"' avril.
'(Wol f f . )  ' — Lvasx;nd)l«Çe àes 'fonctionnaires

des trois parlis socialistes et dt?s «eonseils d'en-
tr^>ri»es a élé empëcliêe de prendre une déci-
sion au sujet de la grève générale par -one
troupe dc gardes rouges armés. Le «conseil exé-
cutif dc Dûsseldorf a élé destitué.

Une mutinerie
Leipzig, 'lcr avril.

( W o l f f . )  — Une ïnulii>2rie a éclate tteus «iii
bataillon du Cî010 régiment de la Refchswehr,
stationné à Leipzig. On annonce orfieieïlcaient
que 'quelques sous-officiers auraient destitué plu-
sijjurs officiers pour leur prétendue tendance
réactionnaire. L'enquête faite eu présence «lis
hommes de confiance de la brigade et d'un
représentant du gouvernement saxon a montré
qoe des raisons personnelles seules «mt- provo-
qué la mutinerie. Lcs deux promoteurs princi-
paux ont élé arrêtes ; une instruction -est ouvorie
contre eux pour mutinerie. Le bataillon a été
«tissais.

lie ministre des finances de Saxe
Dresde, 1er avril.

( W o l f f . )  — Lc Dr iRcinhold, proposé par la
groupe «lémocratique de la Cbaaibre, a élé
nommé aujourd'hui ministre des finances 5>ïE
te président dii. «conseil de Saxe,

AT. Mayer cnez M. Miilerand
Paris, 1er avril,

(llavas.) — Lc .président du Conseil a r;çu ,
jeudi matin, ùe chargé d'affaires d'Alteraagnc.
qui venait t'entreteoir de la situation dans le
bassio de la Ruhr et lui communiquer des ren-
seignements nouveaux il ce sujel. M- Millenind
Q confirmé à SI. Mayer les termes de sa lettre
«te mercredi (n'aCctïplant pas «pie des lr-ciipe*
nlle*.nand;s occupent te bassin de la Ruhr). Il
s'occupe de faire vérifier fes informations qui
lui ont été ainsi communiquées. "Le présidenl
dii Couseil a reçu ensuite' le 'maréchal Foch.

La grève politique en Danemark
Copen/iaijuc, -1er avrU.

(Wol f f . i  — I»es typograpbes des journaux «M
la droite ont cessai te travail , jeudi niatsi. A
partir «de sendreii', se'tôs tes journaux cxSbénKJ.-
t«?s et s-echilistes pa-Taîtncn! encore. -Les eni<
jfoya's des posles, *élégraphes el Jti'ëalioiot.'s,
ceux d;s IranitvayL* et tes cheminots «sscront
le travail vendredi ¦ après midi. Le Peli-
til-en aûnioncc que lo gonvemcinait a ordonné
la imi«t»'.':-jj-;i|j(t>n ik* nouvelles troupes. Les Kroti-
pes «n garnison à C'oiMnhagîïe ont été •opprovi-
s-onn-'Cs eu cartouelits et «*n inuiàîioas. ,

_ Copenhague, 1er avril.
'VU'ui//. ) — l.es otturiess aKuifeagers oui cessé

te travail nicevred». l^*s ouvriers «tes jKirts. tes
gen» de mer el Ces chauScims «mt «kVx'dê ite ee
imeliTe en père. Les «conipagn-les «te transports
nunrUmcs uni dil cesser leurs services.' Les-«ebe-
jm-iiKrts ont aussi pris ta tVlcisîon «te se jcltidre
à iîa grève générmle. Lés niilj-.mx «îvsurgeotV font
dçs préparatifs poiir enrôler des vvdoiitaJres
pouvant assiîrer te départe des tcââis, ',,.. '¦«



F'i ;, Les bolchévistes hongrois '¦**?
f 5* .Vienne, 2 ai**.'.,

(IB. C. V.J — Ea grève de la faim que Bêla
Jvuu et «consorts avaient commencée pour pro-
lester contre leur internement a pris fin, liier
jeudi , ù Ea suile, dit 1c journal AUend , dis cir-
constances suivantes :

Un délégué du parti communiste ayant visité
les internés leur déclara que, à la suite d'entente
avec lc gouvernement autrichien, la liberté leur
étail rendu;, excepté toutefois poiir Itela Kun
et pour Lewine. Lta communistes délibérèrent
ct considérèrent que, dans ces conditions. la
grè-ve de la faim élail terminée. Mais, ajoute te
journal Abend , dans l'après-midi, le gouverne-
iuient autrichien faisait savoir «qu'il n; pouvait
être queslion de donner suite à cet accord, à
cause «te l'opposition dii gouvernement italien,
«pit (redoutait la «venue «te très communistes en
•Italie. En apprenant cette décision, les internés
¦caiiSRlérèrent qu'une reprise de la grève de la
faim userait sans signification, puisqu'ils élaient
non plus prisonniers de l'Autriche, mais «tes
gouvernements «te l'Entente.

Kopp, représentant du gouvernement tusse 5
Herlin , a fait savoir au" gouvernement autrichien
qu 'il était prêt à faire transporter en llussie
les communistes internés «u Autriche. U lui fut
•répondu qu'il devait faire connaître un point
quelconque dc fa fronlière où les communistes
sei«icnt déposés ct d'où ils .pourraient continuer
leur roule vas la llussie.

Pî** ; Grève dans la Moselle
Melz, 1er avril.

'(Havas!) — tes naîncîîrs et -tes mela.llurg.5les
«te la (Mo-*-lilc ayant demandé unc auguientaliion
«tj ialatre qui leur a été refusée onl décidé la
grève gônérote. Le mouvement qui a commencé
ce-malin n'est pas général. Plusieurs usines
nnàjinrdit à travailler. La grève des •cheminots,
qui avait élé «décidée pour sou tenir îles «Teneurs
e! les iiiétaUureistcs, ne s'est «xas produite .

i-.-.':- Les Tyroliens et les Allies
Vienne, 1er avril .

(D. C. V.) — La Correspondance Austria an-
nonce que Ces tentatives de la dépulalion dû
gouvernement tyrolien poiir prendre contact
direct avec des représentants de -l'Entente ù
,Vsermc n'ont pas abouti. Les missions amôri-
citiac el française •rcUasètrcnt catégoriquement
de recevoir la délégation , alors que Ici mis-
sions anglaise et italienne ne «tannèrent pas do
(réponse à 3à «Varnan-dc d'audience.

(Il s'agit de démarohes ayant pour objet le
rattachement du Tvcol à l'AUeuiag&e.).

EST Le rapatriement "̂ ^
55? des prisonniers allemands

• Paris, 1er avril,
(llavas!) — Le président de ta délégalion

allemande pour le rapatriement des prisonniers
de guerre n écrit à M. Alphand pour lui exprimer
sa reconnaissance ct sa satisfaction pour .la
manière dont s'est effectué le rapatriement des
lirisonniers allemands.

Notables turcs prisonniers des Anglais
Malte, 2 auril.

(llaoas.) — l'ne trentaine de prisonniers ont
été amènes, ces jours passés, d; Constantinople.
Parmi «ux, se trouvent les gouverneurs de Cons-
tantinople et de Bagdad, ainsi qu'Ali Satd pacha
cl deux autres naltanalistes influents.

H ÏOï:. «I»** prince Joachim ~""*E"
Berlin, 1" avril.

Ites jouruaux de Berlin annoncent que le
tribunal (militaire du Jtckrli a libéré le prince
Joachim Albrecht de Prusse, qiii avait éié mis
en élat d'arrestation préventive , après le scan-
dale ds lMIôtel Adlon . Il lui est interdit «ie
séjourner à Berlin jusqu 'à nouvel ordre.

LBS ÉVÉNEMENTS DB RUSSIB

ï Les Soviets russes et la France
Londres, 1er auril.

Va .mande de IV-km, Je 20 mars, au rimes :
¦Lc goiivcnii'iiienl «k-s Soviets , u adressé un

ehcsjwge à 4a Chine, dans 'tequeC il iui demande
d'annultir tous «les trailés ct île renoncer ù lous
Jes gHiviéges acquis -par Uc goururuenienl de
Paris/ ¦ • .. .• . ' i

Eusses et Japonais
Osaka, 1er avril,

^llavas.) — Lc «aorrcspoudaiii du Tsurmja-
Str/if annonce que, tm cours «tes •escarmouches
entre tes troupos (russes et japonaises, les 18 et
10 mars, à X»kolaïevvsk, les Japonais ont subi
de forles pertes, Le consulat a élé incendié. On
lignuïc ite Mirt dû consul japonais.

u La Pologne et les Soviets ¦
Varsovie, 1" avril.

(Agence Varsovie.) — Le gouvcmeinenl polo-
nais vient «te recevoir une réponse radiotôlé-
graplii que de la part de Tchitchérine «X &;s
jproposilions d une conférence dc paix.

Le gonvernement des Soviets avise tTU'sl nprB
«connaissance nvec ' satisfaction <lc la déclaration
du gouvernement polonais et c-tprime son con-
tentement dc commencer les négociations le
10 «vrH. En même temps, le gouvernement des
So-tiicts propose iin armistice sûr (tout ile «frent
jiolono-nisse.

Les milieux gouvernementaux polonais envi-
sagent cette réponse de la façon suivante ;

Au sujet de l'armistice -proposé, les milieux
gouvernementaux -polonais sont dc l'avis qu 'il
ne peut pas être accepté, car le caractère «les
manoeuvres sur iin (front de ouille kilomètres
rend impossible toute «garantie que les conditions
dc l'armistice seraient strictement appliquées.

D'autre pari, les «jotehévistes oe manque*
raient .pas ds wofilçr. de i'lirnijjtirc PÇÏÏt «S**--

centrer de grandes forces sur le terrain poîo-
uais. C'est pourquoi les milieux gouvernemen-
taux «te la Pologne estiment qiie l'élat de gusre
serait préférable à condition que «des deux côtés
on s'abstienne «le s'attaquer,

On «loule «te la sincérité du' propositions
russes. L'étal-major polonais constate des trans-
ports renforces de nouvelles troupes bolchévistes
sur notre front,

11 ;¦»! •"' « . "Berlin, .'1er avril,
(Gazelle tie Francfort)  — jLa presse polonaise

recommande la création, ù Paris, d'une com-
mission qui aurait le droit «te «conclure une
enlcnlc militaire franco-polonaise, poui: te cas
d'une attaque bolchéviste. • • t „

:—¦» . .—¦ ,.

Nouvelles religieuses
te X V - - " cuteaain de U mort de saint Jérômi
Le 30 septembre de cette année marquera te

la 1"* centenaore de la fuorl tte tsaâtt Jérôme.
Par l'initiative tte lu a pieuse Sociélé dc

Saiat-Jérôme » , line commisKon s'est consti-
tuée pour orgaudser Ha -cétebcation du cente-
tiaire.

La première maiiâftslataM, «te "caractère
scientifique, sora Ca piUflicatioM, -déyà sous
presse*, d'abord d'iine.lnl/iofoj/ic lujéronymicnnc,
destinée ù d'ensclgiitauent supérieur, qui con-
tien-ira iu» ch-tiix abondant d'extraits des
teuvres du «sasut Docteur et qui 6cnvdra ù aûpan-
«ire davantage la conantiissancc de Ha (littérature
clirélicntic ; puis, ttes Mélanges a études liyêro-
iiUiiiicnncs, -auxquels «s* ctssurée Ja •ceCial»-
raliou de «jrands savants •ailholiqûcs.

Le -second genre «te nuaùfcslation sora celai
«tes «cctniféreiic.es, donl une première série,
adressée au grand public, sera «faite il Home,
par îles soins «te la Sociélé «te Sainl-Jérôme, en
co.Habarath.ta avec ' l'Académie «te la «rtûigioii
catholique. Elle s'ouvrira cn ce mois d'avrev,
pair im discours de S. Km. te «cartainal Marini ,
dans i!a grande saCilc :«te la Chancellerie. -Vena
seconde série de constances, destinée u un
public clioisi, sera dctnaéc, à H'approdie des
fêles léilgteusra, on .liuo'ts «te décembre, pair
LL. EE. tes card-uiaiix 'Gasquct , M-oncter cl
Maffi , qui parleront, te premier en anglais. Ile
second cn français, le Ircdsièuic cn ctalfcn.

«Edfin, iin troisfème cydle «te «manifestations
aura un caractère «religieux ct aura lïeu cn
«tecerabre, époque la" phis propice aii eue ete
de ces fêles. Elles auront pour centre principal
ia basilique de Sauile-iManJc Maijcttre.

Aa Tetsia
On nous écrit de Lugano, ile ,1er avrK. J
Mgr Bacciarini a nommé chanoine 'honoraire

de la catliédrale M. l'abbé Dr Angelo Romette,
recteur du Séminaire de Saint-Chartes. C'esl
une distinction pleinement méritée par te vail-
lant prêtre qui , depuis tantôt 30 ans , ise trouve
constamment sur ia brèche de l'apostolat et de
l'aclion catholique.

Nouvelles diverses
iM Corriere della Sera «oTnrmo qu'nnc pro-

chaine viisite à Borne du président dc Ha Bèpu-
biique française n'est 'pas in̂ probable.

— Selon la Tribuna de Bome, Ca conférence
des chefs des gouvernements alliés à San Itemo
aura lieu 1» 19 avril. 

__
— On démen la nouvelle seton laquolle J'cx-

n«inistrc de ia guerre en Italie , générai AQjriccï,
sursit cnvo>*ô à Conslantinople, •comme cepré-
sentamt dc i'tlaîiie.

. — Î i Popolo.d'IlaUa, apprend de Bome que
k «navire itaXcn Giufio Ccsare se trouve datis le
Bosphore 'depuis mercredi.

— Le Stmut italien a adoplé, par -.107 voix
contre 11, J'«o»tlre du joar approuvant les dûda-
«rali-î is du goiminivuicnt.; fr T)

AVIATION

Le retour de Comte
Lie ôieuteimnt aviateur'Courte, <|ïïi U acccanpli

le -trajet S-.iii-it-M»iU-I.oiKl.res-Païis, a quàl-lé
l'aris -mercredi ù midi ei a alterri ù û Si. ù Du-
bendorf.

PETITE GAZETTE

L* toanol sont U Huche
I A  ' Daily ' Mail écrit rnié, bien «]uc te jxente-

jneii l anglais n'ait jitas" endorc Moi^înimé Ce
pnajet «te coiisliriiclitm du «uiuitil «ms la Man-
vJ*e, ila lik-.lic tl'aifcipUir ks quais tle gare anglais
aux trains aconlViieiit.'iUx 'n déjà élé coiimiencée
sur (Iout de réseau «in Great North Jîaittvay.

<»n eslirac qii'àj «faudra 'pluskurs années iwïïr
achever ces travaux.

Lei I I HJJJCI - JJ d* lu ndiographle
ite (docteur VtiaCaut^ -nlief dii service radio-

igra|xl(,;qiic «le llliôjiital IjarilHjcaiùre, a Paris, e
élé opéré dc son liras gauclie.

l'ar suite'tle ses expériences de laboratoire,
cl avait déjà perdu .trois doigts dc lia main droite
ct ila aïKiin gauche tout enlière, «H ce -martyr de
ia radrograpliic, «figé «te «cinquante uns, endure
«tepuis des années des pires soiiffranccs.

WS&ÈM l'A NEIGE .jtfia^'

Depuis" MCTcrêdi, la temperaturd u Scniiblc-
jnent baissé. 11 a' p lu «ai pCaine ct neigé siir les
liautciirs. Ce matin, vendredi, il neige sïir .le
plateau. Dans tes hautes Alpesb il. est tombé
un demi-mètre de neige.

Lc trafic postal entré Viège et Zermatt, qui
se fait cn hiver i dos «te mulet , est coinplèteaicul
interrompu par suite des avalanches et des
«temjtelcs de neige.

- (Sur ia roule dii Simptori, Ha voiture poslafe
S dû Tcnlj rcr à cause des oïalanclKs, _«__(ci-

Confédération
La volalion du 16 mal

Le comité central dïï parti progressiste Ber-
nois, après avoir enlendu un rapport du prési-
dent cenliraJl, M. iScJitnw, a décidé dercoomman-
der à l'assemblée des délégués du parti l'entrée
de la Suisse dans Ca Société des nations, en in-
vitant tes sections à agir tlans « sens.

Le budett de U «UU de Berne
'La miunicipalité dc Berne, soumet au conseil

municipal un projet dc budget qui doit rempla-
cer celui «pi'a repoussé Je corps électoral . Daas
son rapport, eile déclare qu'elle a domandé au
personnel s'il conscnliraiit à renoncer, soit aux
augmentations prévues dans te nouveau règle-
ment sur tes traitemcnls , soit à la journée de
S heures. Mais, à pari les ageirls «le police, qui
sont d'accord de retarder l'application de la se-
maine de 48 heures , toutes àes autres catégories
da porstainel ont répondu par un refus. Aussi
te nouveau budget rcsscinlie-l-ll fort à l'ancien.
Le «teficH a été réduit «te 3 mUfioSS 510,000 fr.
à 3,153,000 fraiKS ; celle légère tlimimitiix» nc
permet «naturellement pas de réduire la hausse
prévue des knpôis, dont ie «laux «st porté il
(i % pour te produit <lu travail, ct 4 K pour la
fortune. U reste à voir i'accïïoàl que lo corps
électoral réserve à cc replâtrage.

L'enir 'aida des Etudiante suisseï .
Ct» «HiuVianis eatholiinits viennois qui élaient

¦venus «fairo , un .séjour tlans notre . pays, sur
,Vii«llialilve «te ia Société des Etudiants suisses,
sont niajutenant .reiitirés «Ians Ccur patate. Dès
Heur relour, iïs ont adressé ua message de re*
(ncrcicmcnts ù îciurs cainaraties suisses, îes as-
Mirant tte iVélcraelle gratitude «tes jcalholiqucs
d'Aulriclic.

Un pavillon suisso à Leipzig '
Les «nilicux «le l'inkluslric ct du «commence

snisse ont réuni lia capital 'de 1 million et
demi pour la transformation cn maison ou pa-
villon suisss d'un vasle immeuble de Leipzig.
Celte maison sera réservée aux participants
suisses à la .foire de Leipzig, « fii'ni! ( : ii-h '*l r r̂f

Une offre malencontrcute
On nous écrit de Lugano, te 1er avril :
Les Tessinois ont appris avec un profond

étonnement que le consulat ilallcn à Lugano
avait fait savoir qu'il lenait cinq bourses «te
2000 francs à ia disposstiojii de jeunes gens "ies-
sinois désireux tle poursuivre leurs él«ides en
I-talce. La Gazzella ticinefe cUe-jnëme trouve
que les autoritis cantonales nc «loivent pas ac-
eepler cette offre ct elle croit qu'on ne l'accep-
tera pas. « On répondra en remerciant ot cn dé-
clinant la faveur. Il s a des raisons •cVordTC
politique qui reml-.-nr "Impossible l'acceptation
d'une faveur pareille, 'si généreuse qu 'elle soil ,
de la part d'un Etat étranger. >

D'aucuns croient que derrière cetle offre se
cache te fauncux imutiinillioLnnaJre AdoJplie
Carminé, de Bellinzone , -dont on se rappellera
la récente manifestation irrédentiste à la d'An-
nunzio. -Mais cela paraît absurde ; jannais le
consul itaiien actuel tte Lugano, un parfait
gentilhomme dont la correclion es*, au-dessus de
toul soupçon , ne se serait prêlé à «me •machi-
nation pareille. On doit croire qu 'il s'jagit d'un
acte émanait du gouvernement italien ; tlans cc
cas, celui-ci aurait été; -bien mat inspiré. Lc
Tcseïm -n'a jamais eu besoin «le l 'argent étran-
ger pour faire étudier ses enfanls ; d'ailteurs,
on se trompetait fort en envisageant notre pays
commu on envisageait Trente .ct Tiricste. L'acte
du consulat a provoqué . un émoi légitime.

\f

L'ex-contelller national Platten
L'aiioicn" conseiller «aliéna! l'Jallen cil in-

teniié à Kovjio, où mie panne d'aéroplane J'a
forcé d'atleirrir.

TOirlii jadis de Bîis.vic pour Budapest, ni dûl
atlen-OT en Bouuiaiilc et -fut arrêté. 11 atlcwilil
loiiglcwps dans les .prj-saiis -roumaines avant
tle pouvoir roprcndre-ite eliemin «te Moscou. Il
y a <|uolqiics jour, il revemait tte Moscou à Bor-
ilni , torseru'un acçsitent l'arrCla près de Kovno.

L'avion upparlt-nait nu *|rjrc d'qtdqiion uSlc-
anand cl «élail «lirigé i«ir te ùleiilenjuit I'olttlet un
¦niécaiiiieien allemand qui , tous deux, en -com-
pagnie du rt-pré-scnlant «les Stmiets Prasscnslti,
avaient -trcuis-i-orlé en jantiltir «Jenricr 500 kilos
âe j-JïïUimil-s pbanrwcculiques en JVussic.. lin
IfodJlant lllaltcn , on a iroUiié iin «locument si-
gné «te Lénine, Tcliiloliôrine cl jKjinisin , qui Ce
•loininc do'égué coiilniéroiaj1. dû gouverncinent
russe des Sovtets en Sttisse.

Le gibier du Parc national
Ite rapport Uu Parc nalionaï des Grisons

élablil que, l'an dernier , le nombre ite cer!»
sûrement observés s'-îst élevé dc 12 à 16, colui
«lus chevreuils de (10 à 87, des chamois -de 1008
à 1114, des terriers dc -marmottes dc 280 à 313,
iles coqs «les hois d3 44 ù 0-3, des perdrix de
neige de 124 ii 131, et des franoolins do 11 à 23.

«Malgré l'aocroisscinelit • dc3 rapa«a;s de loiit
ordre, les gallinacés 50 luainlieiincut aiiii*
Tiiblmicnt.

L'ours qui, ou .cours-ijc î'élé, avait apparu
«Ians la Haute Lugadinc, jparaîl avoir fait aussi
une courte «site au Praspix. Sa présence ne
parait pas toutefois avoir élé constalée «Ians te
paire avec une enlit'irc ceriiludc. Dii xesle, on a,
dès ilers, perdu toute trace du' plantigrade dans
3a région. . - . - • • • . .
¦ L'aigle est «Ians le parc une espèce pcrina-

rtenc ; i& e'iinslaGte dans '-ccrlaincs aères iprcaqu'e
chaque année et , malgré cela, La nianmolte, qui
est habituellement sa .Ytelimc, .prospère à mer*
S-fe. ^i ĵt ^^s^k^^^-^^r- ŷi-asi ' ••**

Un cri do détresso

Dans Cc bassin jinùniar dc ila (Ruilir, le réginio
des «soviets fait ses 'preuves, au anilteu tte ila
délrccsc indcscr.iptilljlle «des popalatioms. Aux
massacics «ît aux pillages est venu s'ajouter
U'anrét dans lïmpaMatioa dos dénuées. On cn
•est irédiut, dans dette anaiUieurciiiM.' régùon, à
iuie ration «le «leux livre» de pommes de terne
ct tte trois «livres «Je pain par personne et «par
seimaiae. La pCupaitt des désordres erui 60<nt
signa!'-» «diaquc jour ont pour cause première
la Ifaim.

Oui, quelques oiiiinlens •rjécJaCostes gagnent
clinquante mares par .jour ; inais qu 'est-oo que
50' «marcs, au cours ooluel «la chamge? Et
qu'est-ce que 50 -m-i.rcs terstpie la livre tte
beianre «coûte 35 marcs, te litre «te liait de 2 ù
3 ntucs ? -Qu'estoc 60 maros jpoïkr un père de
famMc qui a 5, C, 7 ou 8 enfants à élever ?
D'ailleurs, 3c soihiêrc "moyen d'Iài ouvrier no
dépasse pas dans la Bulir 20 à 30 -marcs par
5our. Aussi las victimes tle lia fa-iti» -jonl-cUca
tégion, parmi Ues pelils enfants surtout ct iparmj
la jeunesse. Les fossoyeurs «les cimetiétres sont
occupés siHis rv]ct il «leur Cugubrc l>csiogne. Lea
enfanls -nio-rls-utes se -comptent par centaines ;
et parmi te ]>eliit anonde des ccolters, combien
dcivent se (rendre en iclassc ou à d'église sains
avoir «mangé I Un tio ces «lcrnters, auquel Ktt
dcniundait <te formuler iin vécu, s'éeriait : a Oh l
que je voudrais une fois «te aniiircaUJ «me raissa-
sior do pain ! >

IJI s'est Ifcndû à .Essen wue sociélé, avec Ca
tiche -tte lutter ejonlrc Ca nuwtaiiltj infautite;
mais à .«quoi servent -les nicJUIeurcs intentions et
Jes plus génicreltscs inilialivcs, si les moyens
matériels «manquent pour les rénUi-ser ?

-Qualfo (joie >p<issa sur Ja centrée désolée -de
J« lliiiir, nu 'rouir de la fêle «tes suioils Innccents,
lorsque fut faite 4aj collecto polir venir cn aille
aux enfanls souffreteux I _ IIé.las, rien n'est par-
venu encorne, à celle lieu.rc-«i, oiix coiu.l4és «te
secours tlu bassin houillier. C'est pourquoi ,
dans celte indiciibte détresse, partageant Ces tor-
tures pliViàques et -morales «le tout «te mères,
interprète des sûpplicatteins tk scs ouailles, ï«
elergj catholique da Oa Bulir adresse un véhé-
ment appel ou .Saint-Siège, aux Cardinaux, aiix
Lvêques, dU" dtergé ct oUl fiiKCcs de toils JeJ
pays. Puisoe cet appel elle entendu ct les envois
aflflucr, sans tariter, auprès «lu «bureau d'iissen
(Aelresso : iL d'abné Iters, chapelain, Mariens-
trasse, 1, Essen.)

ARMEE SUISSI

L» :;JU- C!O des frostierM
•QïïeJquels inscriptions d'officiers et de soldais

peuvcirt encore être «acccplécs poiir 3e service
des frontières. Ixs postulants -fustliiers doivent se
faire inscrire oïïx •commandants de compagnie
en joignant le livret tte service.

?

NOUVELLE S FINANC IERE S

Lea choc- j la ls  Cailler
.Ix- conseil tl'adniiiiislration 'de «Pet'ar, Caiiîty,

Koliler, Cliocolals suisses, S. A., a décidé de pro-
]K)«scr à d'assemblée générale des actionnaires,
oouvoquée ipoUr te 17 avril à da Tour-de-iPollz,
la distribution d'un dividende de 22 francs par
aolion, comme poiir le précédent exercice.

la coor .cr&liva dti chi2bo:s
Ka première asseiuibiéc générale ordinaire

des soriélaires dc la Société coopérative Baisse
ttes cliarbons a ou lieu iinercredi , 31 mars, â
Bitte

45 sociélaires élaicnl présents, représentant
au lolal 2.070 vois. L'assemlilte a approuvé lo
rapport du conseï'1 d administration cl les
coiniples pour le preiuier exercice social , tlu
1er avril au Sl déoembre -11)19. Le dividende a
élé fixé à C %.

Lu Btnque de Payerne
La Banque de Payerne a rénfcé cn 1919 ïïn

btiucftec net «le 57,429 fr., ct dùstriliuc tu» tlivii-
Ôe—tte dc G X- "/. '. ' i .  •

LA VIE ÉCONOMIQUE

La reprise de l'exportation
(Ces exportations aux Elats-L'nis du district

conisiila-lrc du St-GaÛM ont été en man> de
10,530,000 francs, coa-lro 9,317,000 francs en
•février. En miars 19,19, lies exportations avaient
«'rtû tte 417,000 francs. En mars 1911, elles
avaient tillfjirt 3,700,000 frands.

(Los exportations dc annrs 1920 ont donc été
du Iriplo de collits d'avant ila gïïerrc.

€chos de partout
SANS RÉVEILLER LE SCHAH QOI DORT

iLç tscliuh de Perse, i'autre .nuil, ircnlraiit en
Ireuice dans un wagon -siiôcùal de l'aris-Koinc,
el îi donnaiH d'un narofond soiiiincil. A ixngt
kji 'omèlircs de Cènes, sous»un tunnel, ûe train:,
par suite d'une erreur d'aiguillage, •tauipoona
nu '.teain de «nvurdiaïudisos. I>c clroc «fut formi-
dable^ jmails de scliali ne «te réieilila pas.

On dut te tàrar tic -sua sommeil pour ilïïi
faire «coiniir.iîl're tc «huyger aiiqik-1 - il avait
«huppc'ci éui T«roposCr <te regagnur Gènes en
uiitomtiliite. Trois monts et" iquin/u «Wessûs
avaient élij vdetimos-dc l'accident.

MOT DE U FIN

IV (Paris t
— Nos députés' passent do 'l5,00d ïraiiics- il

27.000 (fraincs. Qûellie nouvc'ie dépense formi-
danle !

— Oôr, ils nous coulent tovuntage, et i'.s ne
valent pas (pCiis cher, _^. ___ „_,_.

FRIBOURG
. Uenacll d'Elal

... lPiai*.-«r«ye.jliu 30 mars 1920, te Conseil d'Elat
a élabor*é le . règlement organique de l'Hôpital
cantonal- ' ".

¦Cet élalûisscmcnt s'ouvrira, le 20 avril 1920,
par ta uniise en uctivité :

Dans le billimcnl situé à Cambacli , des sec*
Mors tte cliirurgie et tte -gynécologie opératoire
(radiologie ct mécanolbéiraioiel, d'oplitaimologic,
ainsi que d'un service d'observation, ct de dia-
gnostic pour les maladies internes ;

Bans te liâtiimcnt situé à Pérolles, des sec-
tions de maternité, tte gynécologie non opera-
toire et de pédiatrie (c3inique infantile).

A chacune dc ces sections sera adjoint un
service dc polyclinique (consultations gratui-
tes) anus s. la disposilion »cs maiades pauvres.

Doctorat
M. Joseph Vaisser, licencié en droit à Tave',

vient «le i>asser, il "la l'acuité de droit de. nolTe
Université, l'examen du tkicloral, Sa disserU-
tion est intitulée : Die Ausschcidung ites Stadl-
und Slaalsgules uon t'Jciburg t Vc,

Caisse hypothécaire
La Caisse hypothécaire fribourgeoir* a réa*

.lise, cn 1919, un bénéfice net «te 398,120 fr. 75,
le report ite 49.79S fr. 98 compris. Ce bénéfice
est réparti comme suit : -330,000 fr. (5 H %)
de dividende aux actionnaires ; 20,000 fr. à te
réserve pour l'impôt de guerre; 4*3,126 fr. "73
il compte nouveau. L'assemblée générale «les
actionnaires a ratifié cette répartition et - ap-
prouvé les comptes ct te rapport do la Direc-
tion. ¦

Le mouveunent dc caisse de la banque, en
1919, a élé de 32 millions. 230.112 Ir. 10, sttoM
qu'il atteignait 30 miitions 799,000 fr. en 1918.

Lo capilai, au 31 décembre ôcriiier, ts'u-evait
à 39 .millions *18-1,913 -fr. 58, * représenté par
5,*&2 t-'.lres-, il y avaal, en 1918, 6,̂ V3 titres,
formant un capital de 40 "iii'-iiions 439,520 fr.
Les remliourseinenls anticipés ont été de 1 mil-
lion 877 ,284 fr. cn '1919; ils avaient été de

J1 milLten 110,810 fr. cn 1918.
Cenl prêts ont été effectués «l'an-tternler (68

en 1918), pour 1 «million 729,115 fr. (713,925 fr.
en 1918); Le moulant ttes prêts consentis par la
Caisso bypolhécaire depuis 1854 altciirt près dc
117 mii'ions. De celte somme, l'établisscnicnl
a recouvré 49 onilHons 280,902 fr. par Ces rrjn-
bounsemenls anticipés et 28 millions 231,357 fr.
par les ainorlisKcments.

En 1919. les remboursements de la CaJss*
ont dépassé de -051,540 fr. les dépôtB. Du 1e'
janvier 1914 au 13-1 déce-mbre dernier. Ce mon-
tant des cédées hypothécaires ai diminué dc
3 millions 318,212 fn et passé à 35,308,418-fr,
En dehors du fonds social «t eles réserves
(200,000 fr. de Tt *«;rve ordinaire, 950,080 fr. dt
réserve supplémentaire ct 80,000 ft; tio .r«jsersa
dc conversion), tes capitaux donl dispose la
Caisse compremieiit pour 21,757,500 fr . d'oWi-
gations foncières ou dc cédutes à long terme ct
pour 13,018,918 fr. «te cédules à court tenme.'

L'argent confié à la Caisse hypothécaire .'ui
coûtait , en 1919, sans C'amorlisscunent des frais
d'emprunt , du . 4,299 % ¦ (4 ,276 % cn 1918;
4, 108 % en. 1914; 3,90 % «n. 1910). D'autre
part, les «|)rèls dc rétabiissement , déduction «le
l'impôt .cantonal, ont donné «in produit net de
5,15 ¦%

Céciliennes glûnolses
(Ca fôle jubilairo des 'Céesiicnnes gUnoiscs^

à Kouionl , n'aura ixas lieu te -iilndi de Pâques,
ana-is IcMunûii de «la Penlccôlc.

•Lie progruminie de da fète, te sioin qu'on a mis
à l'élliàier, Jloul ipronict, nous dût-Joli, une bolU
uiaiiifeslutieu musicale ct rcSMctiJe, , -l ' .

Avertissement
On nous signale qu'un individu poniour d'une

cajrte de visite ïibellée en «xs termes « l'our la
Jeunesse — Bureau ele 'turicSv-iBalinUoCslrassc
24 — représenté par M. Charles Célaz » s'est
présenté chez divers commerçants de Vevey et
Noiichâlel , tiûx-iuels dà a offert des timbres « Pro
Juvcirliute ». 11 a pris noie des. coaumandes,
encaissé «'argent et disparu sans quo tes .mai-
sons -ayant paisse des commandes eussent Tççû
les timbres. La vente des timbres « Pro Juven-
tirle » étant terminée depuis te 31 décembre, it
s'agût évidemment d'un csaroc. Nous uiettoiul
donc te puliic en garde contre tes .agissements
dc cet individu.

Pour le Vorarlberic
.yt. A. Glasson , JIiséri-corde, 5 fr. — M. Plau-

clierel, 10 fr. — M. A. Currat, 0 fr. 50. — M,
E. E-uz, 5 fr. — tt Ii. Nussbaum, 3 fr. — M,
J. Beck , prof- , 30 fr. — MZG. HcCfer, 10 fr. —
Sœurs tte lion Secours tte Troyes , 3 fr. — M.
lr. -tte Weck. 5 fr. — M. H. «te «occard 10 tr.
— :M-ral> L. Daguet , (5 fr. — M. G. Corpataux,
3 fr M. Benetl, 3 fr. ¦— LM. et M"c* Granaud.
6-lfc -j- M"1» II. Hartmann, 1 fr. — M™» «te
Zoubateff , 16 fr. — M. B. de Iteyjf , -5 fr. —
M»» Brulhart , 2 fr. —3f. J. Ilepond, 5 fr. -*
M. J. Clément , 5 fr. — IM. IV. Slcffcns, prof.,
2 fr- — M. I-'r. de Reyff, 2 fr. — M™ Th, Cor.
boud," 3 fr. •-— -Villa, Misôricordc, 3 fr,

SOCIÉTÉS DB FRIBOUR Q
•Cliccur:mlxle. de Saint-Pierre. —,  Ce sojr<

silût après la cérénionie du vendredi sainl, ré-
pétition généraile à l'orgue.

Société de chanl de la ville de Fribourg, —«
Ce soir,-vendredi, ù 7 h. 50 précises, réuniotf
à 3a_tnï>une de i'orgiîe de Saint-NiooCas, ptais
exécution des -chanls du vendredi «saint. - . .

« Cçccflia >,.Chœur mixte de Salnl-Mm. •***•)
Ce soir, vendredi , après te senmoo, il l'orgucj
dernière".arêpélilipn avec prçliettre, ,1,-m... .



CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

.^qa-w»- i,'e,prit a© foi ~*' ".7wr*
iLa série ides conférences de ca-rénic à Saint*

Nicolas a «••' «.'¦ dignement clôturée, dimanche, par
W. Sclïuh, curé de SaMitc-Glotiklc il Genève, qui
a débuté en disant que Jes paroles de saint Paul
aux Hébreux : « Lo jusle vit de la foi » résu-
ment tout cc qui peut sc dire sur l'esprit de
foi, lequol doit pênélrer et imprégner toute te
vie des fidèles. «Justes de la loi jnouveille et
justes dc l'ancienne «tei, -tous vivent ou ont vécu
de la foi , d'autant pius que leur justice est plus
parfaite.

Saint Paul trace en raccourci un sncrvelàleux ta-
bleau des ¦prodiges opérés par la ftxv des justes
ite l'Ancien Testament , afin de nous exciter ù
imiter leurs exemples ; mais ii nous recommande
d'élargir les «horizons de noire foi pour embras-
sçr lcis_ merveilles opérées cn notre faveur.
CS"avons-nous pas, en effet, Se bonheur insigne
de venir après l'Incarnation et de poil voir puiser
non seulement dans le trésor infini des mériles
de noire Sauveur, mais de pouvoir encore mé-
diter les leçons de sa vie ct les ensoigncmenls
de son Evangile, de île posséder présent au mi-
lieu «te noiis dans son sacrement d'amour et de
voir son action bienfaisante continuée ù travers
les.siècfes par l'Eglise, ton corps mystique ?

En méditant -les en - • picmcnts de l'Apôtre re-
«alifs à ia foi , dans 'les trois derniers «chapitres
de J'epHre aux Hébreux, on peut résumer sous
trois chefs principaux des manifestations de l'es-
prit de foi dans notre vio :
. 1° Par la foi , Je (juste vit en constante union

nvec Dieu invisible, mais présent partout comme
à chacun da nous ct gouvernant te monde por
sa Providence ;

2° Par la foi, te juste s'attache à connaître
¦at ù imiter «c Verbe fait choir, Jésus, Fils de Dieu
¦et dc Marte, l'auteur et te constniuinalcur de
noire foi ;

3° Par la loi, enfin, le -juste cherche sur tou-
tes cïvoscs te royauuic de Dieu, certaiu que, se-
lon tes divines promesses, le reste lui sera donné
par surcroît.

Pariant de "Moïse. (l'Apôtre jnqûs montra te
chef d'Israël intrépide tlevanf te Pharaon :•< Par
1* foi , il ,qùitta l'Egypt:, ne craignant pas te
roi, car il tint ferme, comme voyant celui qui
est invisible » Ce Lpassagc ifcst-il pas un bref ,
¦nais .magnifique oomaicntairc de la paroi; de
Dieu A Abraham : « Jc suis te Seigneur tout-
puissant ; marche en ena présence ct sois par-
fait > 'l, .Vitre sous te regard dc Dieu, c'est fuir
le mal, non seulement «Ians scs actes extérieurs
ct ses paroles, niais encor,; dans scs actes les
plus secrets, «Ians scs désirs ct dans scs pensées,¦car, si tes liommes voient l'extérieur , le Seigneur
voit le fond (du cœur. Suzanne, sommée par deux
vieillards iniques de s'abandonner à leur pas-
sion, gémit cn disant : « De toutes parts tes
pièges m'environnent. Si je fais Se mal que
vous me demandez, je mérite la mort ; si je ne
te fais pas, je n'éciapperâi pas ù vos mains.
Mai» je préfère «tomber entre vos' mains, sans
faire -te mal, que de pécher en présence dii
Seigneur, i» >-,» -

Dieu n voulu s'entourer 'de purs esprits et
s'est formé unc cour composée des chœurs
¦angéliques. L'àme pure vit avec tes anges,
«comme elle* vit avec te Seigneur qui les a créés;
Dans la maison du Père céleste, tes saints pren-
nent la place ides anges tombés, et le chrélien
vit avec celte famille «lont il implore l'assis-
tance pour rester fidèle et persévérer jusqu'à la
•fhi en combattant le bon combat du Seigneur.

Dieu, qui a ordonné à ses anges de nous gar-
der dans toutes nos voies et qui entend les
prières de ses saints, nous a donné en leur
personne des défenseurs contre les anges tombés
qui s'efforcent «de nous perdre. C'est tlans ce
monde invisible que sc joue souvent le sort des
individus, des familles ct des nalions. L'ancien
testament est reimpli 'd'enscignsments 4 cc sujet.

Plus une âme est unie aux bons anges ef à
Dieu itar la foi, par la prière, par la docilité à
leurs inspirations, plus élit! est puissante conlre
tes assauts d«js mauvais anges et «te teurs
suppôts. Cécile,"Agnès, Agathe ne craignent pas
pour leur vertu, parce qu'cïcs ont un ange pour
gartlicn.

Ainsi l'esprit dc foi , qui nous fait vivre en
la présence ute Dieu, dans l'intimité des anges
et des saints, entretient il développe la purelé
du cœiin Et combien il importe d'inculquer cet
esprit de foi il nos enfanls , «afin de les mettre
en garde ¦contre IîS périls qui les menacent 1
Lcs -parents et tes maîtres chrétiens n'ont pas
de «moyen plus efficace pour former fa cons-
cience, ' l'esprit et le cœur des enfants ?t des
jeunes gens que de les accoutumer il vivre
sous ie rîgard «lie .Dieu, des anges et des saints,
ù implorer leur secours dans les heures diffi-
ciles. Plus les périls se niùlliplient autour de
l'enfance et de la jeunesse, plus il faut leur
inculquer ces pensées «te la foi.

- Pour faciliter û'l 'homme l'union d'esprit et
de cœur av-îc Dieu , le Verbe s'est fait chair
et 11 a habité parmi mous. Le Fils éternel de
Dieii, devenu, dans le lemps, île fils de la Vierge
«Marie, a conversé ¦¦uin u i les liommes, semblable
iii nous en toules choses, â l'exception .du péché.
Après avoir pris sur lui toutes les impuissances
et les faiblesses dc l'enfance, il apparut à MS
•concitoyens comme l'ouvrier et lç fils dc l'ou-
vrier , gagnant son pain à la sueur de son-f'ont.
Telle fut sa vi«i à Nazareth jusqu 'à l'âge de
trente uns. Ensuite, durant. trois .années .consa-
crées à sa vie publique, il passa en faisant le
bien, puis consomma sa vie par- l'immolation
sur le Calvaire. Mais, à la v-ïille de-sa mort,
il institua le Sacrement de la Sainle Eucharistie,
afin .de perpétuer le souvenir de son immolation
et sa présence au milieu de nous. Depuis lors,
l'Eucharistie est vraiment le foyer de la fécondité
et de ia vie surnaturolte dans te monde.;

¦"La foi au Mcssij attendu avait «soutenu Je»
espérances des patriarches et orienté leur vie
entière : Abraham, Isaac, Jacob lit transmettent
à leurs enfants comme la plus précieuse des

bénédiction*, ta Joî «t les prophètes avaîcnï
préparé les voies au Christ ct i son Evangile.
Mal» qui dira les merveilles «pérées par Ja
foi au Seigneur Jésus depuia son avène-ment !
Celte foi a donné à l'Eglise ses millions de
martyrs ct de vierges ; celte foi a soutenu te
courage des -confeis:;urs, alimenté la verlu des
anachorètes, des moines, «tes pontifes ; à elle
l'Eglise doit SîS docteurs ; par elle naissent et
grandissent toutes les merveilles enfantées oii
sein de l'Eglise : merveilles de la charité et do
l'apostolat, «n meutes de la sainteté, merveilles
des sciences et «tes arts. Quelle admirable épopée
a été insp irée ct réalisée par la foi nu Verbe
fait chair et liabitant parmi nous I

De oos jours, où surgit Un péril nouveau,
qudlte «ligue opposcra-t-on aux flots envahis-
sants? La révolution groupe ct organise les
multitudes pour un assaut fotrmidabte conlre
l'ordre voulu dc Dieu. Le Vicaire de J-ésiis-CInrisI
invite tes « classes cisées à régler teurs rapports
avec les autres «Sasscs plutôt avec équité que
d'après te droit et à faire les concessions tes
plus lairges et iles plus Ctibérales possible •. D'au-
tre part, il demande que < les moins fortunés
soient pénétrés «te ,1a vérité «pic Ca différence «tes
classes est dans l'ordre naturel et que, par
conséquent, c'ie provient de la volonté divine.
Ainsi ris ne s «tf forceront pas de poursuivre des
utopies iméalisalites •. (Benoit XV à Cëv&jue de
Itergame) "Quel moyen pius effriace pour rap-
peler nu devoir te pauron «.-t l'ousmier, Cc riche
et te j-tauvre que le souvenir du" Divin Ouvrier
Itédempteur .toujoucs présent dans sooi sacre-
ment d'amour et disant à tous : a Venez û aux.
vous tous qui souffrez et «êles fatigués et je
vous réconforterai ! M

(N'est-ce pas -oe qiie l'Apôtre enseigneit aux
fidites quand ii leinr disait : « Courons jar Ca
pattenoe au combat qui nous est préparé, re-
gardant Jésus, auteur et consommateur de no-
tre foi, lequel, au lieu tte ia joie qui iui était
¦proposée, a «enduré la «rroix, ayant mt\prisé la
honte, ct est assis à la «Iroilc de Dieu ? »

Le royaume «te Dieu, tel «st l'olyet dc la
ovation, do Ca Héttempt-ion, «te l'action divine
•en cc monde : tel doit êlre l'objet dominant «te
fa vie da clurélten. Cc royaume «te Dieu est
anmonaé -par l'ange â Mario au jour «il grand
message de l'inoarnatiioii : « Co Jésus sera
grand! ; on i'apotSîtera te F2s du Très-Haut.
Dieii lui donnera Ce trône de sou père David ;
il régnera dans la maison «choisie tte Jacob pén-
itent l'éternité «et son règno n'aura pas tte fin. »
Lc Seigneur JésiK demande la réalisation dc ce
royaume, dans la prière quïl a enseignée à ses
«t&gdjpMS : « -Noire Père qui C-tcs aux cieux, crue
votre règne an-rive 1 > Le Maitre te placo cn
tête dii programme d'aclion qU'K propose aux
siens : « Cherche* d'siiicrd ie royaume dc Dieu
et sa justice ; te reste vous sera donné par
surcroît. > Ainsi, dit saint 'Paul, Abraliam et scs
descendants attendaient « ila cité qui a un ren-
dement •éterocJ. et dont Dieu môme «est l'ouvrier
et île fondateur. »

Cc royaume de Dieu, Jésus io (propose sans
cesse à ses «disciples el à ceux erui l'écoulent ; à
ce royaume se «rapportent 3a plupart des para-
bc£os érangétorucs. On veut retenir te Maitre cn
•quelque ville, lu-«s'en défend : « Il faut que
j aiïe prêcher à d'autres ile royaume de DJJCU. >
Cest la mission qu'il assigne à scs disctiplcs.

Ce royaume, c'est d'abord la grâce qui étend
Dieu Maître absolu de l'âme, laquelle lui dit
avec iSaùt «sur fe chemin de Damas : « Seigneur,
qUc voulez-vous que je fasse ? »

Ce royaume, c'est aussi l'Eglise militante à
laquelle apparliienncnt tous ceux qui 'partent la
irobe jnuptiate de il'innooence, exùx qui cherchent
Diou avec un cœur «Iroit, désireux de -l'aimer ct
de garder ses commandements.

Ce (royaume «te Dieu, .enfin, c'est te Ciel : « Jc
ne cesse tte prier, dit saint Paul, afin que vous
compreniez à queUcs- espérances sous éles ap-
pelés, «H quelles richesses (te gloire promet
l 'héritage dû aux sainte. > IA ia grâce «divine, en
effet , répand, degré par «tegré, Cc royaume dii
Ciel, selon Ues promesses (infarEbtes dm Christ
lie* des siècles.

La «croyance à «JC royaume de Dieu a cmlxraso
tous (les justes d'Un zète ardent (pour le •conser-
ver en eux-mêmes et pour ilcleudro dans Ce
monde. Plus une âme est pénétrée dc cette foi
aïï (royaume de Dieu et pCies son action est
féconde.

Jamais plume humaine n'exposera comme
l'a fail -saint Paul tes triomphes dus à cetle foi
au -Royaume de Dûcu : « -Par Ja foi, des justes
ont vaincu les royaumes, obtenu 1 dfCct des ptro-
inosscs, fernué Ca gueule des "Uous, anrétJé "Jt
violence du feu , éj-fliappé ait tramcliaiit du
glaive ; tes femmes ont recouvré leurs morts
ressuyâtes ; des- autres ayant souffert .les mo-
queries, tes verges, tes ïjrisotis,, ont été lapidés,
mis à la question, sont «mort» fre-ppés par te
glaive, eux de qui te monde n 'était pas «ïgne.
Or, tous ceux-là ayant obtenu im- bon témoi-
gnage tte leur foi, n'ont cependant pas reçu
l'effet de la promesse, Dteïï nous ménageant
qudlqlie cliose de niejCteur, afin «pl'ols me reçus*
iscnl pas sans nous teur concrète félicité. »

•Dans Ces grandes journées tte la «chrélienlé,
«lu Pont Milites, de «Tolliac, do Poitiers, de
Pavie, de Jérusalem et des croisades, à Grenade,.
à Jjépanitc, à Vienne, 'la (foi au royaume dc Dieii
a suscité d'adintrahlea sacrifices , remporté
d'ineompaToLCcs .triomphes ct sauvé Be mondas
dc la «jairbaric païenne, 'snrrasc'ne, lombarde ct
turque. iCcus «jui tombaient) mouraient heu-
reux , dans te confiance d'arriver aïï royaume
iéloraiol.

. «plusse aujtxkû'ihui ia 'même toi grouper tes
chrélicns pour.triompher, dans les Jultcs qui so
.multiplient « r t - s'aggravent chaque jour, pour
contjilrtir les colmeatïx -dangers qui menacent
IViEgl'Ae et les âmes I Que cette fco Ues renite
•victorieux I Puissions-aiotis dire tous comme
l'Apôtre : « J'ai combattu'.te bon combat, j'ai
«gardé Ca foi, j'attendis la •couronne «te justice
«pie te jïïslo Jlige me donnera au grand jour
«te ia ïiécompensa! ! •

ï^ parole «te M. l'abbé Sdhuh, si claire et si
iéloquenle, a été lecieàliie avec bonheur par le

nombreux auditoire tic Saint-Nicolas, qui, celle
année-ci encore, a témoigné par son avsiduité
...,::l, u il élait avide «tes solides enseignements
«te te rcligten. ;

—- "«immm
A. nos abonnés

Por suite de la -nest-riction du Bcrvice postal
sûr Ces Chemins tte fer fédéraux, te ventireds
saint, nos abonnes dosscrv.3 par la ligne Fri-
bourg-Lausanne-Valais ne pourront recevoir
leur journal aujourd'hui à l'heure accoutumée.

Tirage fliuua&er
Hier a -ou lieu te tirage tks lots des commu-

nes fciboixgeokes de 188".
L'obligalion n° 11,994 gagne 5000 fr.
Primes de 400 francs :

Obligations Ô.501 Ï3.722 22.045 32.739
.11.093 «36204 40.389 48.722
52.444 68.078

MMt, —— vr-n- ^' ; .
Feotb»U

La saison sportivc_ 1919-20, qui louche à sa
fin , aura élé l'une ttes plus glorieuses pour le
F. C. Central. Jamais encore, depuis sa fonda-
lion, te I". C. Ccnlral n'a inscrit un chiffre aussi
élevé ete victoires.

Le F. C. Central s'est assuré, pour te diman-
che de Pâques, .'a visile d'nne excellente «Vruipe
de série B. suisse, HtM-eiia I, de Neuchâtel.

Le F. C. Helvétia, de Xeuchâle.', »e déplacera
au grand complet ct nul doute que la partie
sera vivement mcnée.-car Centrai J mefxa éga-
lement son a auditeur onze > cn ligne.

Le match commencera à 2 h. 'A précises et
se jouera sur le .terrain des Grand'Places.

Etat civil de lu rule de Fribour g

Naissances
18 mars. — Fasel, Marie , fiise tte Frumence

bouiangtr, de Sainl-Ours, rt ete Régine, née Spi
cher , rue du Pont-Suspendu , 90.

30 mare. — Singy, Chartes, fils de Louis, agr!
cU'tcur. de Corsalettes, ct do Cécile, née Dt*
vaud. Champ des Cibles, 21,

23 mars. — Brulharl, Jean, Lis tte Joseph,
domestique, d"Ueberstorf , 75 ans, -' ruelle tte
Boeuf , G9.

23 mars. — Combaz, Henri , fils d'Edouard
et de Madeleine, née Stempfel , d'A'hcuve, 22
jours, rue tte la Samaritaine, 118..

28 mars. — Vonlan-tljon, Catherine, fi te d'Ul-
rich, négociante, tte Saint-Ours, 48 ans, rue iu
Pont-Suspendu , 91.

30 mars. — Mtedcr , née .Etter, Arma, veuve
«te Frédéric , de Lourtens, 01 ans , rue des Al-
pes. 37.

Egger. née Cavuiscens, Marie, épouse d'Er-
nest , de Dirkrel , 45 ans, Bellevue.

31 mars. — C'erc, Joseph, époux d'Esther,
née Uldry, ouvrier à l'arsenal, dc Corpadaux ,
06 ans, Xeuveville, 91.

Ilappo , Jeau-Josuph, époux d'.t/mc, née Leh-
imann , dc Gian et Batingen, secrétaire com-
anunaf- ct dépositaire postal, û Alters-wil, 53 ans.

Calendrier
3 avril

Saint* AUAl'I-, vierge marl jre
•Sainte Agape fût  «brûlée vùvc durant la per-

séculion dc DlccCétten, pour dsxiJr conservé tes
Saintes Ecritic-es , contrairement à l'éiït «tes
cnuTiarcurs.

Offices de la semaine sainte

SAMEDI saisi
Sainl-Sicolas : 6 h. ik-. PetHesdlcures,

bénécViclîon du feu nouveau, du cierge pascal el
«tes fonts baptismaux ; o[fice vors 8 h. Vi.

Saint-lcan : 6 h., bénétiction dû feU uoiï*
veau, du «Cargo pascal el des foula baptfcanaux.
— 7 h. H, grandaiessc. — 2 h. %, confessions.

Saint-Maurice : 6 h. Vs, bénédiction du f;u
nouveau, du cierge pascal. — 8 h., messe
chantée. 

_ _
Collège : C h. iK , bénédiction dû feu nouveau,

dû «cierge pascal, ttes fomtâ baptismaux. —
8 h-, messe solennelle.

Notre-Dame :' 6 h., bâiédic.tion dû feu nou-
veau. Prophéties. Litanies ttes saints. —
7 h. 'A , «messe chantée. _

Bit. PP. Cordeiiers : S 11., l̂ iédteticin dû
¦feu nouveau et du oj'cirge jascatl, prophéties. —
9 h., grand"messe sotemK'ile^ « ¦ .

tU-UBTZ| IceiSOBOLOfilQDl
Da 2 aviil

. ¦ - - »_t0ld~MI 
Mare | |7| 88| »9| S0| 31] Il 2! Atril

715,0 =_ |- TtSfl

no,o §. i_ •no.o
71» ,0 §J |~ 716 ,0

nojo £- E_ nofl
Moy. =- j I , &¦ MOT.
705,0 =- =- 705.0

700,0 i" i ll lli ill =~ 70o ,Q
136,0 i" 1 ^ I ii- III Iii I i" SÎ5,Q
130,0 i- I I |- «0,1

tHMMCon t na a.
Mara | 161 27; 18; 89! 801 311 11 avril

7 h. m. I 71 Gl 81 61 61 4 iji 7 h. m.
11 h. m. I 161 Iii 15] 91 6| 11 1 H h . m.
7 h. I, I 131 131 V>\ 71 41 G 7 h , s.

La MEILLEURE DES CRÈMES
poar les soins de la peau

esta >*QS cootredlt, la VRAIS

CRÈME SIMON
J.OIMON PArtiB

Dernière Heur©
Crainte de révolte en Mande

'Londres, 2 avril.
Le corrtsporulanl du Pelit Journal annonce

tjue «tes navires «te guerre sont arrivés pen-
dant la nuit «levant -Belfast. On suppose que
cet événement -est en corrélation avec le bruit
selon lequel la révolte éclaterait en Irlande Ce
lundi «te Pâques.

VEvsening Standard dit «jue MM. Lloyd tteorge
ct Macphtrson ont reçu des lettres de menaces
ittentknies à ceLes qui avaient été «mvovées nu
lord-maire de Cork quelques jours avant sa mort.
Le secrétaire d'Etat poor l'I r lande

Paris, 2 avril,
(llavas!) — On .mande de Londres :
SU* Ha mar Greènwood. mlicslrc du commer-

ce extérieur , prendra "le Mcrétariat pour C'Ir-
lande. Comme il esl né au Canada , où ii a long-
temps vécu, on suppose qu 'il abordera la «jues-
tson irlandaise sans idées préconçues et qu'il
ri-utvslra mieux que ses prédécesseurs dans la
tâche «nfficite «ju'est Ce gouvernement de ce
pays.

Le sort de Fiume
Rofne , 2 . avril.

(Slefani.) — Les journaux mjndenl tte
Fiume : , '. ; -

Au cours d'une assemblée de tous tes légion-
naires, tenue jeudi , le chef du cabinet De Am-
bris a prononcé un discours sur tes projets du
commandement ayant pour bus d'ériger Fiume
en.ua (Kiat indépendant qui affirme juridique-
ment la propriété .perpétuelle inx'iénahCe du
port ct du chemin de fer se trouvant sur son
tesritoirc. ¦- i

Le commandement considère cette solution
comme un «moyen extrême pour Taccccnplisse-
ment du vote du 30 octobre 1918.

Les conséquences de la défaite
de Denikine

Paris, 2 avril.
(llttoùf.) — Le croiseur cuira-ssô WoUeei-

Nousseaû a transporté à Sébastopol te généial
Mangin ainsi que les missions franca ïsc, japo-
naise, serbe rt tchéco-slovaque auprès de l'ar-
mée dc Denikine.

Paris, 2 avril.
(llavas.) — «L'agence Reuler «dit apprendre de

source autorisée -crue tes familles des officiers
russes ont été évacu«tes au cours de la relraite
tle N'ovcrossik. L'n grand -nombre d'officiers
blesses ont été également «smliarque» jusqu au
moment où l'évacuation devint impossible par
suite de l'invasion ete Sa ville par les débris des
années du Don et des volontaires.

Dans àa nuit du 26 mars, 20,000 soldais en-
viron ont «aé embarqués.

A l'est , les bolcheviks ont envahi te Caucase
du Nord. En Sibérie, les troupes commandées
par te général Voitschcowski ont atteint Cliiia
où te •général a pris tie commandement suprême,
en remplacement thi générai Seremof. L'évacua-
tion sc poursuit en bon ordre.

Les Géorgiens voudraient occuper
Batoum

Berne, 2 ouril.
On mande au Bureau «le presse géorgien :
(Actuellement l'attenticu de lous ies peupdes

Iranscausocieiis est tournée: vers Batoum (port
russe sur la nier Noire, à 3a trontière «te 3a
Turquie). «L'Arménie ct l'Azerbeidjan «lé&drent
«jue la Géorgie prenne ipossessicn «tte Batoum et
sont (tet«jFcssà>s à ce que l'ordre règne tïms cetle
vilie. Si pour l'Arménie et l'Azerbeidjan il y a
une question «te transit , 'pour Ca G-éorgie, c'est
uno question de vie et de mort : Batoum est te
port géoxgicii Ce «plus emportant et c'est Ume
positon statégàrue «Djsscnti«flc pour 3a Géorgie.

Après la chute «te Xovorossik, les farces des-
tructives u* sentent encouragées. Le désordre
augmente «iliaque jour à Batoum.

Rizah bev*, celui «pii a envahi ct pcEié Baloïïm
en 1918, est dans la région \à la tête de bandes
armées recrutées en Anatofie. On assure qui!
reçoit iiéguilèrcment des niuaillions d'Odessa cl
tpi'E est .prêt à attatpicr.

Dans tte grands meetings qui ont iseû à Ba-
toum, les agents de 'Ricah ney parient au nom
«te la Turquie ct «tes anairohijstc*. au nom «tes
ctnnmunrs'.cs misses ; ils terrorisent la popula-
tion.

I A: «gouvernement géorgien a pi»s des mesures
pour défendre les frontières contre une attaque
èventuetTle. P. a «tauantié aus Aljês la jxemis-
sion pour tes troupes géorgiennes «rentrer à
BaloUni pour occuper cette jposilkx» stratégi-
que et y irélabtJr à'ordre ; mais on tjraint que
celte aulorbatéon n 'arrive trop tard.

Japonais et soviets russes ^
Tokio; 2 ourii'.

(Hauas '.) — On conlîrme offccieltement lin-
oendiie «lu consulat japonais à Nikolaicff, ainsi
(nie la diisparili-ctu du consul, j

Réfugiés russes en Serbie
lîelgraile, 2 avril,

(llavas.) — Lc nombre des réfugiés russes
arrivés jusqu'à présent en Serbie s élève â trente
mille. Ils ont été reçus el "ogés par le gouver-
nement ct la population.

Bruit de traité secret
Milan, 2 avril.

On mande tte Varsovie au Secolo :
Le Hurler Polsk (public unc dépôche di son

correspondant de Vienno annonçant la conclu-
sion d'un traité secret entre la Eépubliqiie autri-
chienne ot la Ilôpuhliquc tchéco-slovaque <l
assurant aiix deux alliées l'appui nùlitairc le
plus icomplct. Il paratt qu'on prévoit la possi-
bilité d'un conflit avec les Etals voisins. Ites
Etats seraient , dans cc cas, la Pologne et la
Hongre,

Ce trailé aurait été conclu pendant le voyage

du président autrichien iï Prague, aïï mois tie
décembre dernier. _ >4;

Etats-Unis et Allemagne " -?$
Washington, 2 avril,

(llavas.) — I.a commission des affaires
étrangères à Ja Chambre des représentants a
émis un vote eu faveur de la résolution décla-
rant la fin de C'état de guerre entre les Etats-
Unis ct l'Allcmasnc.

Les Italiens d Amérique <
New-York, 2 avril.

On mande tte New-York au Secolo i
Sur l'initialive de l'associaioo Figtt d'Italia,

qui comple près d'un demi-fnillion ite membres,
un grand meeting-aura Ueu. ces jours-ci. pour
faire entendre Ca voix des Ita'iens d'Amérique
au 6ujet des queslions nationates.

Lc sénateur Jolinson doit prendre la parole
dans cette asisemblée, «t ses déclarations sont
attendues avec une grende impatience, car,
jua-qu'à aujourd'hui, Johnson parait te candi-
dat républicain à «it présidence te mieux coté.

Le sénateur Lodge a également promis son
concours.

L'ordre du jour que l'on votera sera envoyé
à SOI. Nilti. L£oy4, George et SL'Jerand

La presse catholique en Italie ^
Milan, 2 avril.

Le Congrès provincial miôanais. du parti po*
pi—aire italien, a discuté la question de la fon-
dation d'un organe national quotidien du parti.
dont l'organe officiel est actuellement le Popolo
Nuova, hebdomadaire.
La grève des ouvriers de l'Etat

en Italie j
Milan, 2 aoril.

La grève ttes ouvriers tte l'Etat est complète
à Mlalan, Turin, Caslellamare di Slabio ; elte est
partielle à Capoue, Venise, La Spezia, Tarente
et Naples.

Cc sonl surlout tes ouvriers «tes arsenaux de
l'Etat ct des fabriqces de tabac qui chôment.

Les pillages organises
Milan, 2 avril.

L'ne bande de voleurs a attaqué la fabrique
de tabac U-inda. Lcs gtardiens ayant répondu a
coups tte revolvers, une bagarre acsî engagée
entre eux ct les assaillants. Les agents tte po-
lice «Hanl intervenus, tes voleurs se sicrit enfuis.

Menace  de g r è v e  maritime
aus Etats-Unis

New-York, 2 avril.
(Havas.) — L'association des capitaines e-'

officiers pilotes, comptant 23,000 mtmibires el
revendiquant la journée «te huit heures, a voté
-le principe de "a grève. Cetle grève, si eile éta'rt
effective, paralyserait le .trafic «iu port de Nevv-
Y«Wl-,

New-York , 2 avril,
(llavas!) — L'ordre vient d'êlre lancé d 'ïïnei

grève du personne des ferry-boats.
On assure que celte grève aura pour effet

de paralyser te trafic «Ians la proportion du

Grève en Espagne
Cordoue, 2 atirif.

(Hauas '.) — Lts mineurs de Pennarroye «"«t
décidé la grève à parlir dc demain.
Bans les filatures anglaises de coton

Manchester, 2 avril,
(llavas.) — Cent m—je travailleurs des «car*

<kri-*s dc coton du Lancashire réclament une
nouvelle augmentation *de «aTajlre, sext 3 ferres
stortàig !¦» , au iieu d'une livre sttaCing (25 fr.)
qu 'i-s recevàtenl avant «la guerre.
L'ambassadeur de France à Berne

Vienne, 2 avril.
(B. C. V.) — Un diner a été donné, au minis*

lèxo des affaires élrangères, à l'oeesiion du
;*ochain départ du chef «te la miseiou diplo-
matique française , M. Alàizé. Au cours «tes toasts
qui furent prononçai*», te clumcclien Rejmer a
dit à M. AlHzé tenrt te plaisir que 3uà causait
sa nomiiutlion comnie ambassadeur à Berne el
a exprimé tous scs regrets de te voir quitter
Vjcnnc. Lc ministre "de France a exprimé tes
sympathies de «a France pour l'Autriche indé-
pendante.

Contxt
Refroidissements

Inftaenza
JLiï-sotioiiB dis Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA «

CteMpIètttaient iaoïreanir , -Pum g-ofit
«â TéMbla et d'nae valeur #proni*e.

RBcommanaê par les médecins
Si trouva dans toates les pbaraaclii

ĵggMJLa^
1 v »̂» J

Olr_,irei_*a-* «Ss Oo. Genève
Mme de RJEMY
«éorit *do Paris

qu'elle se rendra à Fribourg vendredi prochain;
2 avril , b Eon ni.-..-.'. - JJ avec un choix de mou.  1 r«
{¦«dl-U. — Elle restera 4 Friboura jusqu'au
1 àvlll : également le lundi de Tâques ello sera à la
ili.sp«"»it ion dct>t'>-i lien les, son Icmpiflanl Irèslimilo ,
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f #IF àes Cèles
KeueMtel blanc 1919, V.0*™

10
ASU CiianipagQl?, la bouteille, Fr.4.lH>

Chanipagoe Pernotî, Iab—:7._
Champagne léon CbandoD, l-S:

Malaga - Madère - Oporto
Bordeaux

J. BA8ERBA
Rne de la Banque

La tourbière de Scnèdis offre à vendre

8 "beaux porcs
île 3 'M mois. • i '

i'A''W unSnic adresse ; 30 à -10 chars ile 'totirlx
ft;vcialt* pour lilièri-, S14.*>

PILLER & SCIBOZ.

M iiii iwi
cmbancho des ouvriers.

P3033 F . Bon salaire. 3151

Pascal PEBSOro cnlrepreneBr
pfWifffPfîiiiTinmiiinBiTi

W$k ' I

AL. l'occasion
DE

£â$tl08
j'irai m'habiller cîiez

1 Krœner-Na phtal y
FRIBOURG

i 34, A oenue ûe la S are, 34 ]
(à côté de l'Hôtel Terminus)

as cm l'e-û -trotiB ofîro "10111011X3 un

CHOIX IMMENSE
KS

COMPLETS
imo dernos

I . an prix de
185, 90, IOO, 125, 150, 175 fp.

1 Une série de VÊTEMENTS |
1 J pour Jeunes gens ù 60 fr. | jf* mumuitiimimmni a-w-Pww_*wM_MWa_w_n_wawiiwp»wa» gj

TOIaSWSùHs-iiyû^^

i Modes & Gbapellerle
|¥T0 TIIlLttiM-SCMFFER

Route des JUpe», 2
TÉLÉPHONE 7.41

Exposition de Modèles J
JU Chapeaux poiir Messieurs el enfants s
Sk à des prix très avantageux il

j DEUIL -- RÉPARATIONS '..., j

Paille deJft)Mbnt
Jinîteléç, marchandise saine cl sî-cli;, de hoirie
qualité. 3133 t

Foin 1" coupe
hotU'lé, marchandise saine et si'jclic, fle Bonne
qualité* , ttxil fiitm-iis à prix très favorables.
Fritz STRESSER, Prilly — Lausanne.

Occasions pour revendeurs.

POMMES DE TERRE
La Société -.coopérative de Consom-

mation de Broc (Grnyère)
achète

«le* pommes «le l-Trr- .in pri*; iltt jour.
t-'iiir ; «offres , nvccwprix il  qualilé , au gliani de

la Société, à tf/fOC, „. __ „„_ 3042

Institut Meoeghelli, SSSS5&
Fondé ! 1900.

Italie». Préparation sérieuse aux examens
des apprentis postaux, etc. Nombreux rensei-
gnements. Prospectus à disposition. 2617

Pir. MESE« BE -tl.

LIVRES bon .marché
Ts Librairie Treuttel & Wtirtz, à Stras-

b 0111*8*, se BtMFgB «le fournir tous les livre»
français, payables en «francs français après .li-
vrabun. . 31*17

quelques fûts
et grande quantité de

caisses vides
«Grande droguerie

Centrale. FcUiotnc.

iiâ W ia Mi ajaja .̂^«*i^^*«L.̂ *̂ *̂̂ j«j^^ *̂««iJa^̂ »j*â P̂f

I CÉBseiie LMuRUBÉR . ' ;:
j 35, Avenue de la gare, 35 g

FRIBOURG §
i w --—* 

Spécialités jpour Pàqnes
ŒUFS en nougat jC

j et chocolat crémant, pâte d'amandes S
Lapins et nids en chocolat

Paniers garnis Jj
j  Bonbons et praliaés fins H

Fabrication journnlièro |t
< EXPÉDITION , . TÉLÉPHONE 1.83 j

Vins Ronges .Nouveaux MaconnaJi
Payables en argent français;

Demander tous renseignements à :
Comptoir Suisse de Commission. Av. J.
Olivier, 6, LAUSANNE. 3132

AVIS IMPORTANT
A l'occasion tle la fète de Pâques, on trouvera

«¦: I J J L I I - '  ¦am J .-.i .  au bas de la Grand'Rue, devan
l4CAFl!XATI0NÀL,'une *qnantité(le 3166

Charcuterie de campagne
PRIX AVANTAGEUX

llil CUlSMERi
est demandée pour pc-ti

! 16 beaux porri  de 10 ménage, serait uid-Je pa
j s-unaines. SOIS une fcmihc de chambre.

;S*adresior -.V" .Marie S'adresser : sa, ra.» «f
r h l l l ( i uuu , Doasena Litcsanuc. 3143

MO fr
sont l ï i - j i i i u i . ! !- -; pour
exploitation agricole pour
le terme de trois années,
iuterêt 7 %, bonne ga-
rantie. i;i44

S'ad. à Publicitas S.A..
Halle, sous P10.3B.

Â vendre
8 porci de 3 mois

S'adresser à M-Bni-rl,
r. de» i' ii r;.- -:i tin» , 201»

TROUVÉ
devant l'église de Saint- "
Nicolas , un

Collier
of. — Le réclamer : ne
Grand'Fontaine, 14,'
eht-jtj  M"" 7.oa*o.

OK VBim
dès ce jour , à la bou-
cherie Dreyer , de la
graisse fondue, pre-
mière qualité, â '3.50
le k?. 3078

Ul ï 7.É5
samedi, fc partir «de
10 heure» , r.'iB Un
Temple, 15, !!¦• étage

PEROU
mardi *;0 murs, depui.'
l'Ev liché. .jus-ju 'iiu Conti-
nental, nia b ruee lc l
Roui tuf î i i .  en vre.

Î c rapporter contre ré-
compense : ana -it  I aa*
J.J .M I T . r, .*--.(' . ' 3170

um
llncc-re.un arrivage, 1"

choix, "O fr. Io feg.
inuRaila lu-inn* —n

3Mdl. 17. P30i4F ,3U9

COliTUBIÊfiE
On demande bonne

oiivrK-reot oppreulks. .
S'Oilri-S. !; I»-1,1 a dl.il; ,

Varis , 29, Fribourg. 3103 ]

î_nJ_J___JLI_J—_!—_-—J—!!_3-_- iMa Jii iB l-Ti.T.. Tl»T l msY

[ La iii© iu Friitiiups
I Les dernières créations

î ttiebcficii aYec dessins : 2 brides it\'cc dfessins :
« ca daim blanc en chevreau rouge
B » chevreau noir „ -vernis noir¦ ¦? vernis noir n (;heVt^u noIr
I » chevreau rougo i

! Sonliers bracelets : ,,ni ,nt, ^a ù L̂ ' !
en peau brune «OttCS, COUje 0UU '.
» » -rouae . . .
» verriîs noir en chevreau noir
» daim noir „ chevreau bran . |
» canevas blanc

i Bas et chaussettes assortis
' ¦ » ' . n i.

BEAU CHOIX DE CHAUSSURES
i topa . . .  Il

-communiants et confirmante ï
l ,. . . -, ( i

Assortiment complet dans ioutes les sêri-ss' ¦ '

GHAUSSûRES- MOéERNES
. - ¦; . =f= ;;S. A, ;ïFr=^c-. . 6
Rue de Bomoiil , 26, FttiBOUBCî s

!
TP.I.f: PHOKEH89'

!»-^
, r_,TlJll«n ;rU^v,i. lli.,,,M-ii, -.1. il ..n . , . .   ̂

- 's i{ss\L > s s msi!M .' , _ ' ,' ,, , , „ j-T "1 |

i>"ôJ>ôt;jÉi ii terme
6 °lb

CHANGE
Paiements commerciaux

dans tous les pays
MEILLEURES CONDITIONS

Jules Hoffmann & Ci0
BANQUIERS

FBinOUBt., 35, Bue de Bomopt

BICYCLETTES
B. garantie, ô Ï80 it., avec '"torpédo Michélir

j Fabrication 'soignée, do toute corffianee. a 2C0 c
• 280 franca. P 10037 F 3154

* . - . -_i——*B——
[ A uç. S TUCKY, Pon^enai

g Pâques 192(
m~ Œufs & Lièvres
M—W. Cliocol.it crémant , au la

Spécialité :CEufs & Cloches en nonsu
Expéditions soignées. — Tél. 456

Confiserie ttgréer-SoiDit
pré> de la ¦sslliédrale

i 40 stères ^ f uyard
\ seront vendus
r aux enchère» publique»'mtttdi 6 avril, à 2 h. apri
' 

midi, à t3on_ envyl- -P2972-F 80Î

' L'exposant : TH03.

UNE DAME
seule demando * loner,
pour la Saliit-Jactjues,

pitit appartement
tle '2-3 chariibfcs, cuisiao
et dépendance-*.
. S'adresser sons chiffres
P 3056 F à Pullicilas. S.
A., Fribourg. t 3158

UM forgeron
«*( demandé chez ïo*.
1» O I S  SE , forj.rcr.iii ,
f ini  ti .  483-3161

OS DBHANDK

VACHER
de préférence , célibataire ,
connaissant bien soti-mé-
ti»r. pour environs de
Paris. 31C0

S'adres. sousP304lFà
Publicitas S. A.,Fiiboiirg.

MODES
On «1 c m sa n a <i une

apprentie. P3052 K 3105
RI"» FaVé, Pérolles, 21.

, Pour les travaux d' un
ménage sans enlant , on
demande Une

JEUlilEFfLLE
robuste et active.

Bon 'page et traitement
familial assurés. U 455T.'
S'adresser à la boucherie

PEHUEY, à CEBMKB,
(Neucliàtel) . 3138

Jeune fiila
catholique, au 'coufant des
travaux du ménage, de la
cuisine et du service des
chambres , demande

S 
lace pour le 1". mai,
ans la Suisse romande ,

p' a"porehdre le fiançais,
cc qui sera préféré A de
forts gages. — Adresser
olTres avec indicaliou du
salaire sous "S 2322 A à
Publicitas S. A-, Àaran.

Jeune fille sérieuse , dé-
sirant aiiprendre le ser-
vice do

trouverait place dans un
petit -hôtel recommandé
dc Lausanne. .- -3134

S'adresser CBsè po».
talé u.ill , Nt-Frun-
i;ol», I.noHannc.

Commerce «Jo^ar
* et quincaillerie

de la place demande un

apprenti
S'adresser sous chiures

P -IO M F â Publieitas S.A.,
Fribourg. 3112

On désire placer cn pension

un enfant
d'un mois, bien portant ,
do préférence à.la campa-
gne , près Fribourg. TBons
soins exigés. 3168-490

Adresser oHrês sous
P 3063 F à Publicitas
S. A.. Fxlbenre.

îojpr
à la commission est-de-
mandé pour Fribourg ct
les environs , p r quelquea
articles il'àlinlentatiou.

Adresser les olTres sous
PlOïlNàPublkUasS.À.
Neuchàlel. 3136

OU DEMANDE
pour entrée à convenir

uh employé
connaissant la branche
commerce de fer,
- S'adr. : .i<>»,  Dotiaiie,
commerce de ter et de
machines, à Onln.

D emoisellc ..soigneuse c
prudente, connaissantbien
la bicyclette, désire louer
du 10 avril au 10 octobre,

vélo âe dame
usage peu fréquent.^ ,

Offres sbùs chidres
P30G2 F à PuSaieiCos S.A.,
Fribourg. -11164

OCCASION
A VENDRE

très belle chambro à tou-
cher complète , plusieurs
beaux lits , bois dur, co_m-
raode-secrétaire, -tiblo - et '
tableaux. P3066F 3169 -

S'adresser : 800, xne -
de« r-int;  DM ,

Ott v c H i u i  M n.- le ,
marché dea -pommea
de terre, samedi matin ,
a ¦rrfl, à Fribourg, dos ¦

pommes (le terre
p.i rmi 'sure ct.par 100 8g.
uu ptix du jour. , •

J«*an V.at.t'Al. V.t-n.
Ylllen-i. •l'-3l)i7F , 3J48

Le complet
Ue Pâques

Où faut-il l'acheter ? C'est la ques-
tion embarrassante qui se pose ac-
t u e l l c m c - n t .

Une bonne occasion se présente po-un
bien voiis babillir ct à boi^ -marché.

Notre nouveau magasin, à Ta rue de
Lausamne, 55, -vtous "PÏlre le plus bel assortiment
dc vêtements Ue toutes formes «t «fc toutes Ifin-
<es, à -des prix très avantageux. (Depuis Fr. 75.—.
•atija.) . . 3110

•Un raison du «grand nombre ct kle îa «liveriilt»
ôe nos modèles, vous trouverez , chez nous, avec
¦facilité, le .complet qui fera «votre affaire.

"Qmf ecifcm ôa^lfton j
55, tue de Lausanne - FRIBOURG

Mêmes maisons à :

' GENÈVE - LAUSANNE - BERNE

Moulôis
©t fagots

sapin et foyaut
rendue àdomicile, tt "(ren-
«re chtz 51. BeC-ut,
Hatran. P3Û55F 3157

Side-car
avec .moteur 10 IIP,
modèle luxe , :i vitesses ,
éclairage é l e c t r i q u e
pardynamo et batterie.

L iv rab le  tout de
suite chez . . .
DALER, frères ,

FRIBOURG

A VINDRE
appareil photographlqui"
'j  >< 12, Raquettes pour
la neige. Piolet, Appareil
gymnast iquo Sajadc-w,
îlalle en cuir. Houlette ,
Browning, "Haltères , Li-
¦vres div. Cages d'oiseaux ,
llpingle de cravate.

S'adresser sou? chiffres
P ,3049F à Publicitas S.A.,
r-t-ibon*-;. % 3147

PLAQUES
grainoplionc

peu usagées, 2 faces, è
4,50 "pièce. Rabais par
quantité.

Ecrire sous chi f f res
P 3048 F à PublkilasS.,4.,
Fribourg. 31M

Camions
-B n i nm Ahiloa

3-4 .-tonnes, à'cnléver tout
de «nilte, deux caiiiioûs
neufs avec -garantie da
l'usine marque «Lloyd »
55 IIP, en parfait ordre
de marche , arec outillage
Cj.ii-iplet. — S'adresserau
(tarage c.enlrantoliert ft
Desoulcs, Neachaid.

».

Enchères de bétail et de chédai
Pour cause ide .mise à bail , le soiîssignt: expo-

sera cn vcnlc, ipar voie d'encliires publiques , d •¦
vont son «Jomiclle, ù Le Saiilgy, îe mercredi
7 avril , «les 10 heures du matin , son Witall, a
savoir : 10 vaches fraiches vêlées et reportantes,
C génisses de 1 ct 2 ans, 2 taxirillons et 3 veaux
ide l'année. Ce bétail est di race (pie rouge et esl
en majeure partie primé.

Chédail : 1 faucheuse « Hefvctia v,. S l'étal
¦rn-uf , 1 faiiiiisc, 1 charrue, 'herses â cliariips de
diverses rondeurs, 1 ù prairie, rouleau, chars à
IHiril :t à échelles, trfllneau, Jhaclie-paHle , boilles
â lait «le 45 «-t 30 litres, colliers, docliîltes , etc.

Terme pour le payomcnl. - 3061/471-
L'exposant ! Arthur Conus.

Vnb raUIn
iLe soussignâ expose ert mise publique, îe

lundi dc Pâques, dés 2 heures de l'après-midi ,
devant son doimcile, â Grolley : 35 belles ctxo*
nies ilogées dans P. T. et li. J. perfectionné, sous;
de fat-watt,es conditions de ipayémenls,

•Josflph JAQUET.

ASSEMBLE E GENERALE
I DSS

Marchands d'œufs
, ÏOtis les marchands d'oiufs sont priés d'Assister
en assemblée, le u 'arrll ««»«•«?»*»..4 i «y, heurt du
jour, à l'hôtel de l'Etoile , à Fribourg,

TBAGTANDA :
1. F.xcrcice de 1919.
2. N'niii ihhtl ' in do 2 membres ail VJiM (f i  cantonal ,

. *J. 'Hivers, P-StWâF 3150
M'ÇoihlW cantonal ,

f OUTILS
ae PRINTEMPS

Pio char ds - Cerelotots
Crocs - Polies carrées, etc.

ies ms tk L mmm :
26, rue de Lausanne,

FRIBOURQ.




