
Nouvelles du jour
M. Nitti donne quelque satisfaction au

groupe catholique de la Chambre ita-
lienne.

En Allemagne, les meneurs des syn-
dicats prennent conseil de leurs intérêts.

La victoire de M. iNilti ù la Chambre ita-
lienne, mardi, 30 mars, a clé l'œuvre du
groupe populaire, qui n voté, en rangs ser-
rés, llordrc du jour dc confiance au ministère.
¦Même le dépulé Miglioli a crié son oui, que
les bancs socialistes ont souligné par des
rires ironiques.

Mais* le vote du groupe populaire n'a pas
été émis les yeux, fermés. Dans sa réplique
aux différents orateurs, el surtout au socia-
lisle Trêves, ML Nitti a été bien plus aict ct
explicite que dans ses déclarations premières.
11 a dit textuellement ;

« M. trêves a voulu tno mettre en oppo-
sition avec, ce groupe-là de mes amis (en
signalant les populaires). Jl m'a rappelé de
quelle façon je considérais , en 1911, les asso-
ciations socialisles et les associations catho-
liques au point de vue dc l'organisation du
travail. Alors, je pensais que toules les Ser-
ines d'organisation du Iravail devaient sc
développer cn dehors du cercle d'idées po-
liti ques ct religieuses ; mais, actuellement,
nous nous trouvons devant le -fait nouveau
d'organisations ' du travail socialistes ou
popula ires (catholiques). En vertu de quel
droit ne reçonnaitrions-nous pas ces der-
nières et ne leur donnerions pas le droil de
bourgeoisie ? Nous devons envisager loutes
ces organisations dc la même laçon. Or, je
crois qw» la question a résoudre esl «lte-ti :
que'toutes les .organisalions du travail aient
droit à «pire respect ct que toutes obtiennent
une reconnaissance proportionnée à la quan-
tité de leurs adhérents, ct , dans les .Conseils
du travail que nous réformerons à la reprise
du parlaient , nous nous tiendrons précisé-
ment û la règle des représentations propor-
tionnelles. »

(Le député socialisle Serrait, — frère du
directeur de l'/lixutfi, — ayant crié : « En
1913, îl n'y avait pas les cent dépulés du
parli populaire ! » M. Nitti riposta : < Pré-
cisément, ct nous avons le devoir dc recon-
naître ces mandataires et leurs mandants »¦

Voilà un. langage clair, qui fait hoiuieur
à l'intelligence, à la loyauté ct au caractère
de M. Nitti , l'auleur du beau livre sur le
« Socialisme caÛwViquç * (sic) paru il y a un
quart de siècle cl où l'on appréciait dc façon
lort bienveillante l'action des catholiques
sociaux suisses.

On comprend que, après cela , M.' Meda,
au non» du groupe, ait déclaré que les dé-
pulés populaires voleraient l'ordre du jour
de confiance, « daus l'attente que, lors du
l'examen de propositions précises , on saura,
sans retards ultérieurs, se déterminer à l'at-
tiludc délinitive que réclament le sens de
la responsabilité et le devoir envers la
patrie ».

Ont voté pour le minislère, avec le groupe
populaire , celui de la démocratie libérale,
presque tous les radicaux, les démocrates
constitutionnels, M. Giolilli ct ses amis, la
majorité dés réformistes (sociaJislcs dissi-
dents) cl quelques députés de la droite ,• con-
tre : les socialisles officiels (130), une dizaine
de socialisles réformistes et de républicains,
-une vingtaine de dépulés du groupe du
Ilinnovamcnto, quelques radicaux dissidents
et une vingtaine de députés de la droite
(libéraux-çonservaleurs)..

iLa majorité obtenue par M, Nitti est su-
périeure aux prévisions : elle raffermit
remarquablement sa situation.

jLa séance a été .la plus longue que le Par-
lement italien ait eu jusqu'ici à enregistrée ;
elle a duré de 3 h. de l'après-midi à une
heure après minuit..

• •
Ua .Fédération des syndicats allemands

s'est prononcée coutre l'idée d'une nouvelle
grève générale, que certains meneurs vou-
laient déchaîner pouv appuyer h mou%-e-
inent soviéliste du bassin minier. Cc mou-
vement esl si sûrement condamné à avorter,
il est tellement absurde, qu 'aucune grève ne
serait capable-jlen «»riju£er-; ;le -fiasco. La

résolution des syndicats est donc un acte de
sagesse élémentaire.

D'autre part , lc gouvernement a suspendu
la marche des troupes dans la région sou-
levée, dans l'espoir que les affaires rentre-
ront d'elles-mêmes dans l'ordre accou-
tumé.

IA l'égard des Alliés, le cabinet de Berlin
a définitivement obtenu l'autorisation de
doubler les effectifs de l'armée dans la zone
rhénane, pendant le lemps nécessaire au
rétablissement de l'ordre ; dernier délai : 10
avril. Au terme dc ce délai, si l'ordre n'était
pas rétabli , les troupes des Alliés entreraient
cn scène.

L'émir Faïçal, fils dn roi d'Arabie, qui
vient de se faire proclamer, en grand appa-
rat, a-oi de Syrie, à Hamas, a reçu de l'An-
gleterre un avis énergique de se désister de
toutes revendications contraires aux traités
liasses entre les Alliés, touchant la répar-
tition des zones d'influence dans lc Levant.
L'émir Faïçal , on lc sait , ne.se contente pas
du loi qui lui n été adjugé,' c'est-à-dire de
la Syrie orientale ; il veut étendre son em-
pire jusqu 'à la côte; aux dépens de la
I-rance.

La proclamation du royaume dc Syrie a
cu lieu à Damas au milieu d'uno pompe
extraordinaire. e-Fnîçal a >oonstilué un Par-
lement et un cabinet ; il a fait lire un dis-
cours du trône dans lequel il exaltai t  le
nationalisme arabe et promettait de rendre
la Syrie 'indépendante de l'étranger. Après
les cérémonies du sacre, il v a eu un festin
auquel avaient élé invites ie patriarche
catholique et lc patriarche grec.

Faïçal a un frère, Zé-id, qui s'est fait
proclamer de. son côté roi de Mésopotamie.

Leur père. Hussein a été fail roi <lc Hcdja?
par l'Angleterre, qui a provoqué loul oe mou-
vement arabe, au cours de la guerre, pout
affaiblir la Turquie. Mais maintenant, c'esl
aux Alliés eux-mêmes que la renaissance des
fils d'fsniacl «tenue du fil â retordre.

"¦y ' • "»• • •-
M. Lasies, ancien député ii la QiamSre

française, continuant , dans le Malin , le récil
dc ses impressions de séjour en Itussie , ra-
conlc qu 'il a visité deux lois, ù ___kale-
rinenbourg, la maison où le tsar Nicolas 11
el sa famille auraient été assassinés. L'en-
quete qu 'il a faite a eu cette conclusion qu'il
a notée sur son carnet "de route : « Famille
impériale n'a pas clé assassinée ici. ni com-
me on nous l'a dit. > M, Lasies, lia bile connue
un feuilletoniste, renvoie ù un prochain
numéro l'exposé des invraisemblances con-
tenues dans; le rapport du magistrat ins-
tructeur russe, dont il a pris copie.

SUISSE ET FRANCE

Le Sénat français contre les zones
La «wftsni&sTO» douanière «lui Sénal français,

npçfes unc discussion approfondie sur te régime
«les zones franches du pays de Ges et de la
Haute-Savoie, a adopte 'la motion suivante :

La commission, vu te deuxième paragraphe
dc l'article 435 dit traité de Vcn-ailik's •

Considérant que cette. stipulation a défini-
tivement obaii de régime institué par te traite
<ic 1815 et donne à Ca France te droit dc repor-
ta sa îi£ue douanière à ses frontières politi-
ques ;

Constatant qu'une cewifitrcnco franco-suisse
s'est réunie là Paris pour discuter et arrêter les
conditions tfe J'accoTdi .prévu à oct article, mais
que les négocfalioi» engagées ont élé ïnierrom-
pues avon! d aboutir - a un rœitfoal définitif ,
demande au' gouvernement :

1° do ««prendre ie plus tôt possible , avec le
gouvernement suisse. tes conversations demeu-
rées cn suspens j  . «

.2° de refuser son assentiment à une conven-
tion qui n'aurait pas .pour base 'le transfert de
Ha frontière douanière du -département de J'iAin
<-t tle la Haute-Savoie aax 3j»)>lcs géographiques
<lc ïa France, assurant ainsi pour il'avenor l'unité

économique île iieiird pay-'i comme «-oroîtaire
¦logique et nécessaire do son unité politl«fuc.

3° de fonder tes tes tes, de i'entente amicale
BUT le ]irinc«pe d'une jf ste réciprocité dans tes
reiatious conHnerefajè* «ter deux pays.**
de ileurs territoires Jiriiilrophes.

4° d'établir avec un 'grand esprit do bien-
veillance les modalitésij di» régime institue en
faveur dea population* de «a zone tranche
•actuelle, cn vue «te ménager dans line mesure
Ctpi'iab'c leurs traditions, teure habitantes ct
leurs inti-n'ls.

LA CROIX
La croii, dressée pour le salut «lu monde

s'élève sur le sommet dénudé du Caivaàre. Oes
nuages sinistres onl voit- complèlesnent i'éciai
du jour et enveloppent d'une atmosphère lourde,
grise ct oppressée, fa piûs gronde scène de
désolation «pic la nalure ait contemplée. I/Autcur
ra&nc de la vie est étendu et clone suc le bo»,
où la main des rhoinmes l'a liaoé I

La Croix ! Mystère inconcevable pour les ans ;
traH de lumière pour d'autres ; déji snr te som-
met du Calvaire, elte apparut à des &mes moins
impics tjue la multitude dans son vrai -sens el
dins sa clarté.

La Croix ! Scandale ppur Ca foule aveuglée qui
avait suivi Jésiis en 9'̂ ccaliant 

de 
sarcasenes ;

seau-laie pour les tmiklerfet les caractères faibles,
tendis qite ceux qui, Ja;. pénétraient entraient
dans ia Oigne vivante, .dans ia vote substantielle,
hors de -laquelle tout est -ténèbre et misère.

iA ipartir du jour où Jésus, par amour, déli-
vrait l'homme de l'enter, la croix devint te point
fixe p'acé au ccmlre do'; monde, pour arriter
l'entraînement fatal de ton te-, choses à la oncri.
•Elle ttevinl te seul point f tx '.. stir lequel «'homme
délafesé , qui descendait esuns retour vers 4a
chute, put sc poser •poUr'Js'anrélcr et sc j-ctoumtr
vers Dieu, lïlc devint a'ujînque espoir du <mcarie,
l'autre . «te vie, cor riteiranièni totrie es&tlaice
ù son foyor, source de -«À, pzvp-rc,/ tsl  tout JQj'fr
vers te loyer divin , sderoc de toute vis. A péijH
avait-elle disparti du sommet du Calvaire, que
5a piéité rcciteikat à ijamais son image, ta plaça
siir Ces autels, au faile des églises, cJa multiplia
dans tous tes iieux -où le Christ établissait son
règne. Dessinée dans 'le^s catacombes, sculptée
dans 'tes catliédralcs. apparaissant comme un
signe tte ralliement , elle ae trouva i»accc à -tous
tes tournants du .chemin , et ceux qui passaient
ta virent, les uns iwi-iCféremls où hostiles, îes
autres pC-oins dç respect et' «l'adoration, sjmp't.-:
croix dc lio':s, ou représentation dn îa Passion
avec Je Sauveur torturé. Elle entra dans ic.
foyers, sc plaça au-dessus des lits où l'homme
naissait , -mourait, ou se reposait pour continue»
son tatittij et sa iulle. ci eUe présida à foins les
événements lieureux ou malltcureux dc îa mai-
son, d̂ es sacrements furent donnés sotis. scm
égide sacrée ; 'l'eau tlu baptême coula en dessi-
nant la croix ; ks onctions saintes de fa der-
nière heure furent appliiiuces sur ies membre!
malades avec !!c signe du salut, et la main du
prêtre, en iM>issar.el les époux. ïiénit !<tirs fironts
inclinés avec le mftnie geste pieux. Cc ne furent
pas seutement tes Croisés partant pour la Twre
Sainte, mais des Ordres entiars qui arborèrent
ta Croix. Le chrétkij fil plas encore qiw dc Ja
porter *sur loi : il su-t Ca serrer conlre son cvur
ct l'embrasser une dcrrJ^rc fois avant dc mourir.

I-a Croix se trouva doac régner. Cet objel de
mépris avait cessé d'être Ici en portai»! dans ses
bras,Jç Sauveur du.monte, et Tliomme accadilé
Jevait les, y eux vers clic pour iui demander ia
force et la -lumière dc sa vie. ;A travers i'ère
d'ûpouvanle <tu 'il vient de travcr&ur, sa pensée
s'est souvent ]>osé -celle queslion : « Pourquoi
ta douleur '? » Et te vs.lc et la désolation sem-
blaient d'abord répondre scïâ's :\ -l'angoisse «te
son a mc que nulle consolation humaine n'arri-
vail A pacifier et a\ adoucir. iJfais, en voyant
Celui qu» n daigné preiulee 'e fardeaif tle toutes
nos misères, il eut ta rêvC-laition siirnatuccvlo
élu sens , çàclié de la souffrance ct îl comprit
poïïixiu'oi il souffra.it. Quelque chose de divin,
d'inconnu, de souvorainoment bon, remplaça
l'inquiéetiulc et îamrctumc de sos sentiments.
I.'Ilommc-Dcreu -n'était-il lias descendu jusqu'au
fond <!u dernier abîme pour nous akter à en
sortit) ? Ne s'était-i« pas di! abandonné de Dieu
lui-même, paroles inexplicables si l'on n'y* dé-
couvrait la pliis merveilleuse manifestation do
ia souveraine bonté ? Non content d'être comme
nous, le Christ avait voulu souff.frir plus qu'au-
cun dc nous, immensément, comme te réclamait
son amour infini , et désormais, aucune épreuve
morale ou physique, aticiuic douicur. si déchi-
rante sok-eïc, ne pouvait Lui eètre 'inconnue.

'A t'a lumière «le la douleur, Jcësiïs-Christ res-
plendissait de beaetei'. ct de la crois découlaient
les .conrso',ûtic>T.s cé'.eslt*. Jésus ¦savait qu'uni
prand nombre de malheureux ne seraient rési-
fjiié.i qui; s'il souffrait comme eux, Jl n 'a pas
cherché à être aulre chose quei'eu.r égal en mi-
sère, éga* dans l'agonie, dairs l'inénarrable àoa-
-leur du suprême abandon. d« iu trahison des
amis, dc l'accablement de Ja cînécbanceîé de*
créatures ; égal dans les tortures du coeur ; «sa!

dans les xaffincraeinls cie ta souffrance physique,
qu 'il a voulu éprouver ious à ta fois,, sans en
mourir, quand une petite partie de so» martyre
aurail dû suffire pour lui enlever >a vie ; égal
dans ies larme* ei dans les. pJiinks, c_.tr Jésus a
I<«uré ct 1) s'est ptakit. L'boaunc n'était dooc
plua seul dans sa douleur ; un modok. et plus
qu 'un modèle : un ami, un divin ami. te regar-
dait de ses yeux «teints, mais encore pleins
d'amour , et iui ouvrait tes bras et la place de
son catir comme im suprême refuge.

La croix devint enfin fa voie royale qui <xm-
jîn,:-t au émet Elte était déjà sur les ûpauks de
chacun, pius ou moins lourde, plus ou moins
V-gère ; mais elle traînait a terre bien souvent -,
elle était insupportable à fa nature ; on fa re-
poussai!, ion i'éloignait cn tremblant, et 3a crainte
des croix devenait oinsi fa pliis grande «ïoix.
A la luetir mystique do Calvaire, ïe chrélien
«ppril à souffrir en aimant ei en se résiguoot ;
il y eut infime, chez tes âmes saintes et passion-
nées, des appeis si grands de -l'amour divin
qu'elles reçurent fa souffrance avec joie el ne
voulurent autre chose «pie d'être «rueifkk's avec
kur Dieu. -Aux yeux du monde, cites apparnreaiî
comme privées «te raison, atteintes dc foëe, Ja
folie «te îa Croix ! ERes étaient seulement en-
trées plus avant «ians fa profcmekur d'un .mys-
tère p.us facile à méditer qu'à réaliser, à admi-
re? qu 'à Is 'ce pénétrer ûans i'exislenee, et
tpii est cepeivfaitl si intimement lié à notre vie
«pie nous ne pouvosK naître, grandir et mourir,
sans élre associés à fa Croix, comme îes mem-
bres vivants du Sauveur. C'est fa beauté dû dire-
tien et sa consolation , c'eBt sa sauvegarde dans
(H dangers. Il ne peut oublier, en -portant «a
croix , que cette peicc aura an terme et , en
¦étendant , qa 'elle l'amène è s'&ever peu à peu ,
ôe Iclîe sorle que te divin . Ami, loujours présent ,
toujours attentif à .te secourir, lui envenra bien-
tôt l'ange de sa secrète d pénétrante cortsola-
(ion„ avant «te te juger iîn jour, au signe de fa
Croix, par !c«pi«.'l Jésus i'a fait sien pour tou-
joursc . ' . . .. m

Les événements d'âllemagne
Les Alliés et l'occupation d e la Ruhr

Paris, 31 mars. -
(llatKis.) — Le président du conseil , niirJs-

tre «ks affaire* étrangères, a fait parvenir , ce
matin , ù M. Mayer, chargé d'affaires du gou-
«•«-cernent at-'émanef, fa teitee «vivante ;

Monsieur te chargé d'affaires .
lï.u réponse à votre Irtlre cn dale d'iikr. j'ai

l'homieurr de vous confirmer li"s conditions
auxquelks ix- gous*en>cincnt «te ta République
Tr.imçaac subordonne son uatorisation ci-eu-
tueUe de laisecr tes troupes allomanites jA-nétrcr
dciis te bassin dc fa Ruhr. *

Celle autorisation constituerait une oVroga-
tioii .-wir ariietes 43 et-14 du traité de Versaiéks
ct nc saurait sc justifier que par une impérieuse
et évidente nécessité. C^, iesi organes tle la com-
mission, de contrôle , •cltiffiés par -te piolocote
Ou 21 août .1911) de 6urvcïJcr son exécution.
ont exprimé, ainsi que -jo vous l'ai fait savoir
dans nolnc cons-ersation d'hier, l'avis formel ,
confirmé par aiCeurs, qu 'en ce moment une
intervention jr.BilEÎre da«s cetle région serait
ir.u-lite et dangereuse. Les circonstances ne aie
péhaicttent dor. * pas d'accueBlir )̂ré.scirte.mcnt
la demande dc votre gouvernement et jc «e pois
par suite que réserver ma réponse aux propo-
sitions , ternies dont vous m'avez saisi hier.

lin teruvinant, jc «fais vous renou\«i« l'av
Fvranre sincère du .désir tjui anime le gouverne-
ment fiançais de faciliter . ta .. tâche «te votre
gouverceincnt dane <oule «'a mesure compati-b'e
avec la défense «tes intérêts dont nous avons la
garde.

Agréez . .Monsieur te chargé d'affaires, l'as-
surance de ma haute considération.

. En. Fruste rhénane *"'
Berlin, 31 murs,

(Woljl.) — te gouvernement, dc l'Empire a
r^u dc Dïïisbourg un télégramme signé par te
premier bourgmestre, ainsi <jue par plusieurs
députés, et duquel- il .résulte que fa siluation
idans «Ste vilte « pris une telle acitilé qn;
"ordre n 'a pu y être rétabli que par l'interven-
tion extrêmement énergique dc 1a Reicliswehr.

Dusseldorf, I er avril.
'( W o l f f . )  — Lundi, 250 hommes appartenant

aux troupes rouges ont pénétré dans la ville
de Dusseldorf, sc sont omparês de l'administra-
tion «le ta vil'.c et Ont fait main basse sur 50,000
marcs dans les banques «te l'endroit , (tes soldats
ont élé contraints à vider la pla«-c, ct aujour-
d'hui , lc calme règne à Dusseldorf. 11 sembCe
que les troupes rouges se rîtirent de cette région.

Un ultimatum des rougea
Berlin, 31 mars:

Selon une dépêclic diEssen aii Berliner Lokal
¦itizcigcr , les ouvriers des usines Krupp au-
raient été contraints ù la grève par r.a garde
rouge. Sur le refus de la direction Idy ïéglei
les salaires échiîs, te conseil central d'Essen a
répliqué par l 'envoi A tu «lirertkm ete grève

d uu ultimatum l'avertissant <]ue, en cas de nexi
acceptation, elle {prierait loule la responsabilité
«tes conséquences. L'ultimatum ne contient rien
moins «tue des menaces «te pillage. ,

Les Alliés et l'émir Faïçal

Londres, 30 mars,
te Daily Tclctjraplt écrit :
« -Bien que i!<» gouvem:menls français ct

anglais «Jériarent, à propos de i'émir b'uiçaX
«pl"£s ne reconnaissent Jias la «Sécisccui du c«n-
grés syiten qui Ta proclamé roi, on croit saveâ:'
«pie. à condition «lue l'émir se conSorme aux
«lécisiems du Conseil suprême, qu'il fasseficeuva
de modération et d'un espnit de eoncùlîaljoti
dans tes ncgoeàalioiis que vont avoir lieu, on
tiendra -pitoitKsmcnt contpic «te ses revendica-
Hsnts, pourvu que eert»!n«s garanties aelinâiiri-
tralives et surtout «i«>n«Jniiqites soient fournies.

•* Vt est peu iprobs*)te <iue fa Oaode-lSireta^uc
et fa France insisteront pour avoir 3c contrôle
¦dired à C antérieur «te Ca. Sytéu ou «ians «a haute
Méscipolainje.

« Itar contre, on nc permettra pas que fa «ou-
Torninelé nominale de i'éranr Faïçal, même si
elle < t̂ sanctionnée paa- te Conseil suprême,
fasse cbstaeSc au mandat françaris sur le Libau
ou au mandat brèîamiique sûr fa Palestine. Ur.
gouvernements du Lcaieires et «te Paris sont
complètement d'accord sur ce ipoint. x

Sa Damas, dent fa ptjpUfaKon est en tris
gixuute majcirité malKMaétane, était laissé ' a
l'émir Faïç*', '•!¦ fanàrsii au moins «pie iles AEiés
obtinssent des garanties <m faveur de la miikôïtâ
chrétienae noyée «fans une population renom-
mée tpoisr son fanatisme.

Les revendications libanaises '
Mgr Cyrille Nogabgab, anclieséipio - grec

catholique dn Zalilé, du Forgol et «le fa BéUaa
(l'anoienne Céléss-riel,- est armvé à l'aris. 11-esl
délégué auprès de la (tenférence de fa paix par.
les lireçs calliolitpics du Liban,' «n particulier,
des «juatre districts dcBaalbek, de fa Béfaa, de
-llashaya et «le itachaga. Il faisait déjà- partie «te
la.première «lélégalion libanaise, dmit' te «ht*
était Mgr Jloyek, patriarche des Maronites. II
rcnlro aujourd'hui en -France pour «temandïr,
d'une façon spéciale, l'annexion au Liban «les
districts de Baalbek . «te fa Békaa. dc Hosbaya et
d; Rachaga, qui," autrefois, cn faisaient partie.

Rapatriement
des prisonniers de Sibérie

A 1a suile des «léniarelies faites par te Coaiilé
inlcinational de la Croixdtouge. la conférence
des ambassadeurs vient d'auloriser form-Ue-
uieut te rapatriement des prisoupiers Ue toute
nationalité «nii se trouvent en Sibérie.

Au Vorarlberg: v
Breyenz. 31 mats.

Le Conseii d'Elat a résolu cc qui jirit en vue
¦d'exécuter ies décisions crises par fa DiHc te
0 décembre 1919 au sujet dm droit dc 'îibre dis-
position du Vorarlberg :

1" Lcs termes du projet présenté d'un mé-
morandum adressé à la Société dos nations et
demandant que l'autonomie du Vorarthcrg 6oit
reconnue sont spproWés ; 2° ce mesnorandum
sera transmis à la Sociélé des nalions- par le
canal dc l'Office des affaires extérieures à
Ytenne, et porté en même-temps a fa connais-
sance des gouvernements des Etats Bncmbww «le
ta Société des nalions ; 3° l'Office de* archives
nationaiies est chargé de l'examen des annexes
d'oT«lre Iii.stor.-qae au mémorandum ; 4° trois
personnalités screnvl -invilçcs à procéder à l'exa-
men des annexes qui traitent «tes molifs d'ordre
eéconomique «pii jnililcnt en favtwr de ta L:brc
disposition; 5° te comité des Trois existant ¦esl
chargé dc préparer les travaux de fa commis-
sion dexamen qui doit être instituée conformé-
ment i fa 'décision du là mars 1919 et qui aora
t examiner les consé«piences ccmtomùiuc*'
(pi-'entraHrcrait pour t'enserabie dû peuple" et
pour les diff front*» groupes- professionnels vn
rattachement éventuel.

Bregenz, l" aoril.
Lcs 20 wagons de pommes de tare offerts *

titre gracieux par fa Suisse au Vorarlberg ont
été -i^éparlis dans lout te pays. .D'autro; envois
provenant de fa Suiss-c sont encore annoncés.
Le produit dc fa s-ente de ces pommes de terre
sera affecté A l'achat de lô autres wagons de
ponsm-es de terre.

Le roi d'Italie et les chefs de l'Entente
Milan, 31 mars.

Le Corriere dclla Sera mande de San Renu*
que te président d; fa République française,
M. Deschanel, se rencontrerait, dit-on, le 10 avril,
avec te roi d'Italie Victor-Emmanuel, il San
Remo. Le roi d'Italie aurail, eo oulrel des con-
versations avîc tous tes chefs des gouvernements
alliés. Le roi serait accompagné par. lc ministre
président Nitti , le ministre des affaires étran-
gères ScéarteKi, te génerS'l Tli&z el les présidents
de la Chambre H du Sénat. M . .. _ _Mirr.l -f;



NOUVELLES RELIGIEUSES

La Chsmln de croix aa Colisée
Lcs cathodiques «fc lloine ont irtiuiu repren-

dre la .pieuse coutume du Chemin de croex aii
Colisée, qiii fut inaugurée cn 1750 par saint
Ixonard de Part-MaUrice. ll n'avait .plus «ii
iliieu depuis fa prise de liome par ies trowpes
«le Veictor-Emiuauuerl ; au lendemain «le 1870,
o.» avait même enlevé où détruit ites stations
et tes tableaux représentant ta Passion «te
Kotre-Seigneuir.

Une graeiete foute a pr.2s paît, fl'aùlre jour,
"" & cette touchante cérémonie, dans co tieu célè-

bre où, jusqu 'au fcrccsiènic siècle, lie sang «les
anartvrs a conté ù torrents.

La prooessiion et te Chemin «le croix se sent
déroulés sans ateciln incident La police avait
in» snr pied de n&mùrcut -agents et gendarmes,
ainsit «pie «te pelits «Wtac'hcments «ie troupes
sous Ses cadras d'un fonctiotmafre ete la «jucs-
ilir*» eenlm'e.

NÉCROLOGIE

La numaiss Colorat-i
À Turin cet tlécélJée, à l'âge de soiinàçlc-

quime ans, M™ Antoinette Torriani, veuve , du
pulùcivtc Eugène Torclli-Veiollter, fondateur du
Corriere dclla Sera, connue dans ta littérature
sous te pseudonyme «le « marquise Colombi ».

A nne certaine époque, olle eut une grande
vogue «somme -écrivain de contes ct de romans,
qui, sans être cn lont irréprochables , avarient
néanmoins vn bon fond ete moralité et niaient
à l'éducation.

M. Redira
A Leipzig «st décédé. Mer mercredi, ù l'âge

«3e 80 rais, le grand éditeur, -Hans -IlcSnricli
ltaclam, membre fondateur de ila BXxiotbèquc
iiiwverscCfc, éditico réputée «tans te mende en-
tier-

Nouvelles diverses
Ite grand-duc Nicolas, ancien généralissime

russe, «st arrivé à Cannes.
¦— Lc roi Gustave de Suède se mend à fa Kd-

hiara cn passant par Londres et Paris, délour
qui faét supposer qu'ùl veut lécfamex tes iles
Aafand pour ta Suède.

— Les délégués «les mineurs fctmçais du Pas-
de-Calais, du Nord ct d'Airan, cnt voté fa re-
prise du travail, par 184 vioux contre 68.

— L'ne grève «te Ions ies ou naters dc l'Etal
a comméDrè, luer, à Ilome ; cite est limitée jus-
qu'ici aux ouvriers «les manufactures de tabac
et «le ta monnaie. '

— Après troàs semaines de grève, itas ouvriers
imprimeurs dit « eie labeur > , A Paris, ont dé-
«àdé de reprendre le travail.

— M. Ûoyd George a ttédaré que ile gouver-
nement brétaeniniique avait «léci<ié d'entrer en
relations cammewciai'.es «lireicles avec les «xiopé-
ratives <ufcras.-weimees.

— Lc jurojet «te 'loi sur c'Iiïamte a été adopté
en deuxième Hectuxe, à fa Chambre anglaise,
pair 348 voix contre 04.

— XI. Gustave Ador a fait , mardi soir, ù
Paris, salle Gsvcau, devant une très nomlreuse
assistance, unc ê coférenoc sua*-fa « Suisse et ta
Société «les > nations ,.. , .. , .' , . „

t PITITI QAZffTTK

La crémation an goudron
La cherté «lu chartwn «ie «lésarme pas tes

amateurs j)e erêmatteo ; ils cheircihent à tourner
Cn difficulté, la Gazelle dc Lausanne annonce
qUe fa Société vaudoise ete «Jrémation va décider
d'em ployer le goudircn p«iur -brûler îes caetavmes
¦de ses membres. L'usine Louis ete Roi!, à Gér-
r.raJringen, u inventé lui brûleur i faccle à *na-
nier, donnant une beBie tfalnaw Manche, sans
fmr.ee s. A ces ogreéments, te brûleur en «pies-
*»n joint l'avantage «te l'écononte : «ci peut ,
avec lni, brûler deUx morts en moins «te Irois
heures. Enfin, il est économique : ûl n'en coû-
tera que 25 francs pour se faire incinérer aU
goudron, eau lieu noUj faut payer jusqu'à 140
francs pour (-lire éneinéré au <obe.. : ! « 

CARNET DE LA SCIENCE

le coi-.vv'rju canon tançai!
là «léexittvte-te d'tlrt nouveau canon par Bn

ingénieur français dea mùics, M. Delamare-
Maae, vient «te faire 2'cbjct d'Une séné d'arti-
cles dat» fa presse du ' memde entier. C'est
M. Lfayd fkorge qui, tk- premier, a altmé l'at-
tention piihTiqile sUr >.lënventto«i française! en
faisant une dècCairatlon à lai Cliambre des
communes.

(M. Dclamàro-Maze «'-tant actuellement en
IGTôCC, c'est auprès «te M. Breton, oÈmStae de
'l'hygiène, «pis, comme sous-aecsélaire d'Etat d«-s
fiiventicoï, eût fi dàfcndrc ct nrotégar tes ielées
de l'ëiYvertlcur, eju 'uh rédacteur dû Temps est
at'i.é r!herrfi<îr des renseignements qui mettent
où poinl Ses nouvelles sdiivèht fantaisistes «ton-
nées sur '.e canon-fûrCfae jte M. Déianiàre-Mazc.

« Des dire, a dil M. Breton, furent exécutés
tavoc les nouvelles pièces au Mohl-Vaiérien, iptiùs
«lans Un autre polygone. Lés vàt-esses initiales
bbtennes tint Bté dc VeMtc do '«fi*»"''êtes càmms
fl«»̂ s aidùols. Les portées n'cctil pas él»? supé-
riciircs. &ics ont été même un «peu linférieurcs
biix .pCrfécs dc$: pièces UlflisécS pendant la
eguerre ; èmik ceta «te préjuge en rien tes résul-
tats «jUe d'en (pSUfftt acdSscr iTor*lll'é la période
«les CSî*!S sera .tenn&tiée. Oui a parlé dc portées
«te IGO'â -240 kiiniiètecs. Ce sont là des' «Shiffrcs
fâniaiîisles, qui «ié re[teselll Birr rieùl.

« Ifa sniic nu nicânt.d'à'nc' invention comme
celle de 5f. Dcr.inunT-Mnze, qui reposé sûr lin
im'mtipe- de Siaûlstique éhtlàrenient npuveau,
l>ri il dcntanâer trois où quatre ans.

« Iva «léooilVtirte de. W, IWaiiuin-Mnze a éle
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aehelôe par te mMstîire «le ta guerre poux mie
sontme rdalivemcnt '¦ taitAe, une oenlftino eta
iràie francs. 11 a été nùbcrâsé par te gouveanc-
uicnl à vendre scoi brevet aux pays aïiés. L'An-
gkit«rrc et Ea ltelgique ont déjà acquis l'inven-
tion fraiiçsiiae.

« Quant -ix ttnc applncation de cette «Kcoiivorte
aux fusils et aux mitrailleuses, eSc styiaS pos-
sible, mois sans jjrand IntérAt M. IXeSama-re-
Maïe voulait VttfipBàqUcr mémo aux fusils, de
citasse, mais aUcùfie Séaicisalten pratique m'est
rnrrirtf. ^itTVt-nlle *

Confédération
L'iinpSt da guerre

La commission dm ttenscél d« rEtais* poar
l'impôt de guerre -J liquidé ries divergence's
créées par te Conseil national ù propos de l'ar-
rêté d'exécution «î« noeivcl impôt do "gue-rre. La
commission s'est rwlliée, en partie , aux déci-
sions du Conseil naetional et a an.iintem», d'au-
lrc part, tes «lécisions dn Gonseil des Klots. En-
fin, fa commission a repoussé l'imposition des
déjHils cn titres <* en métaux précieux, placés
par les étrangers dras bos bampies.

La poste et IH fêtes de P iqu es
Demain , vendredi saint ct le jour «le PSepics,

les guichets postaux seront complètement fer-
més ct te servteî sera limité i une «listribuliwi
de ta posto aux lettres le matin.

I* lundi de Pâques , les guichets seront, fer-
aiésî '«prcts-midj. - U  sera effectué, te matin , une
distribution dts leltres, .mau«lals «t colis, fas dis-
tributions de l'apris-rmidi s«-xont supprimées.

Trains spéciaux
On noeis écrit :

. A i'occasion des fMes de Pûojucs, te train
direct Berne-Genève passant ' û  Fribonrg û 6 b.
42 minâtes do soir ct «c 4rain direct. Ijursanne-
Berne partant ete Fiibourg â 4 h. 2,7 après midi
serout doubîés. ie l", le 3 el te 5 avriL

En oulre, si te besoin s'en fait sentir, tes che-
mins de fer doubleront, ta» autres trains directs.

1004 candidats
En vue ites élections au Grand Conseil zuri-

cois qui auront lieu , Ce 18 avril, dans 18 cercios
électoraux ct qui comportent l'élection de 223
députés, tes partis 'présentent en tout 1004 ean-
edhtals.- dont 301 sont cumulés. Cos 1004 caadd-
dals se -répartissent comme suit untre les partis :
Parti dés paysans, 91 ; chrétiens-6octaurx, 130 ;
démotrâtts , 145 ; parti populaire érongéiique,
ltS •, parti radical , U6; parti d«s arts et mé-
tiers . 9; gruCiécns, 107; sociafeles , lia ; indé-
pendants, 38; parti économieiue démocrati-
que, 13. - •
• Dans 'onze * cercles électoraux, l'apparente
ment îles listes a cu iieir entre eteux ou plusueurs
partis bourgeois.

Le Grand Corncil acluel compte 49- paysans,
8 chrétiens-soc aux, 30 démocrato, 2 représen-
tants du parti populaire évangtU«jue, 42 radi-
caux, 4 gruB-éens et 82 socialistes.

Politique tessinoise
On noiis éexit dc Liigano, Ce 31 mars :
.On connaît maintenant C.es chiffires diéfirutâfs

«lu sisnrtin «intociat «te dùnanclie pour l'âlecliion
d'un juge au Tribunal arimrnal.

M. i'&tocat J.-B. Monini, ccorsêrvateur-callio-
lique, a obtanu 4830 vcéx ; a'an-men préteur avo-
cat DOK^S, 1014 «t l'avocat Attott pbe fVosUiQl,
CG6. le*» deux candidats «lissiiîenls se ratlachcnl
¦plutôt à fawx.cn courant «xx-a-iéristc (iibéral-
cons«Trateur).

Plïisqiie noiis y sommes, ere^marquen-s ijit* Ce
prést-dent «Vu Tribunal criminel, M. l'aroca-l
Germain Brussi, de BéUfaronc, aoiocn conseiller
national, a éte J' Un des cinq membres «fa gou-
¦vonnement provisoire du famenix ' 11 septembre
1890. Mais, depuis iors, il a mis «le leatt dans
son sin : il jouit d'Une «oVsdc Téjmtatiioeo d'ùtuité
ecl d'inrpartialitâ, ... . . .. M.

Finances vaialiannti
Le* comptés «te l'Etat du VaTais p»îir l'eut-

rfee 1919 bbûélent, avec 7,014,331 fr. 87 «te
o-eceltei ct 6,899,252 fr. <i6 «te dôjicnses, par un
boni de 116,099 fr. 21.

La 8uitse secourait!
Le Gansât Sédiizsû a accédé en prfacipe A fa

demande de t'OfQbb d'aHimeutation de-Vienne,
«le mettre, à ita «lisposiluon do i'Autiriclie, à
va2oir sur "̂s abrfcj.e s oclictées par «ile cn
Holande, quelques ORlliicrs de toimos de farine
ou «le c&teites. !-

» H »
Ilsns îine séairccc des outooriUSs BftWjrtipwtes

d'Innsbruck ûe Ixwrgmesfero GceS « rcine-rcié
clraienreusomeiit fa -Suasse, qiii a fait pamiaiar au
Tyresl sept wagons de farine, riz,' avosne, pom-
mes «ta terre «rt graisse.

sagsu ' PRESSE ^
Un locljent

t«'«lrc icorrespondant «lu Tossini*' ntnis a
niaiiàô «pie Rt iKnipe Colomlri, rédac!é«r !du
Dotiere, joirrnal radical , avait dû dtmne* sa 'dé-
mission; sur n'injoiretiou de l'éditeur du'jnurtia',
ù lia suite d'une dôoision de fa commission de
presse du . parti zadiarl , pour avoir écrit dans
ml journal du «lelicrs iin. article qui avait déplu
il cc coin-Ué.

M. Gôlôlnbi cx'}3i(pie qu'il n'avait envers le
Odiwrc Qu'cun eiigarçtèmerit de inciter Jes sujets
«"lé polk-lqiie caaltennte, qui étaient en dëHiWs
Ôe sdO rayon. D'.ofi la conséepiénec «plïl était
Hib're «l'en jffnser M U'en énri-rc arlleairs ce' qui
iui iil-aisail. ' • - -  ,___.r*-..rm _ '

Les projets da fisc fédéral

L'ImpOt sur Us successions
I* Journal de Genioe publie un projet d'impôt

fédéral sur l'héritagî «joe les experts, nommés il
y a un nn , viennent de déposer.

Seraient exempts «te l'impôl : la Confédéra-
tion, les cantons, 'et leurs institutions officielles ;
les .communes, pour autant que iS? héritages
qu'elles feront serviront au bien public ; les cor-
porations officielles, tes institutions ct tes fonda-
tions qui ont lour siège eu Suisse ct qui poursui-
vent des buts religieux, scientifiqrtîs , artistiques
ou d'intérêt général.

dl y aurait uno part exempled'imjiOt : 5000ifr.
«tans le cas «l'un liéritagc cnlrc époux ; 5000 fr .
pour chaque enfant «tans le cas «l'une succession
direct-;, et 1000 fr. dans les aulres cas.

Lc projet établit cinq classes de par«àilé : 1. lés
descendants directs et les époux ; 2. ascendants,
frères et sœurs ; 3. oncles , tantes, Mëv.&x et
niiVcs ; 4. cousins germains ; 5. parents éloignés
el non-parents.

Lc talix serait progressif : ,1 % A 17 % poor
la 1*° classe ; C % à 20 % dans la 2m * ; 10 %
à 24 % dans la 3** ; 14 % ù 28 '/. dans fa 4fa « ;
18 % A32 % «lans fa fi™".

C-sla rapporterait 30 unïllious , «lont la moitié
irait aux cantons.

Lc lournal dc Genève ajoute : « Il s'agit d'un
projet élaboré par des experts désignés par l'an-
cien chef du Département «les finances, mais «pie
le nouveau dlkif de ce dicastère, M. Musy, n'a pas
fait sien. M. Musy u déclaré à plusieurs reprises
qu'il élait absolument opposé a. l'impôt fédéral
sûr tes sdccfcssioTB ; qri cil estimait «pie cel impôt
devait être laissé aux cantons. Nous savons qu'il
u 'a pas changé d'opinion: >.r- *

TRIBUNAUX

Extndltion
- A fa demande «te fa 1-V«ncer Co TribûnaD fédé-

ral a «à-donné l'extradition «ta Afaraus-lcouis
Martel, tié en 1865 à Marseille, négociant cn
fouine â Genève, sous la résarve toutefois qu 'il
sera poursuivi Uniquement poux corruption de
fonctùonuatpe.

? 
NQUVE-. LES F N&NCIERES

B&nqu* cantonale da ZosC< >
La Banque cantonale «le Zoug a réalisé en

1919 un bénéfice de-202,787 fr:, qui permet de
répartir, comme cn 1918, un dividende de 5 %,

LA VIE ECONOMIQUE

Le ebarbon . -
Le d'apport du Conseil d'administeation dc la

Société coopérative Misse des oliarbons donne
îes renseigneSncnts suivants sttr 3'étal o! les 'pers-
pectives de notre ravitaillement en combustihlo :

Le prix des charbons provenant des baSsins
producteurs «ht continent a baissé passagèrement
«tans ie courant «te l'année 1919. Mais un mou-
vement de hausse a suivi.

I-es charbons angtafa ont renchéri et «artte ten-
dance s'est maintenue , jusqu'ù pTéseht. "

iLtti prix de vente des chirrbores «méritants ont
elû être considérablement augmentes à iiartir du
t OT octobre, cn raisem du cotrrs élevé du dél'ar
pat raî>p«rrt ùu franc suisse.

M cimvient de faire observer ici que Jos prix
extraoïr-Jinffirement hauts des charbons Qniéïii-
cainS ison.1 suirlcut-te fait des frais dc transport,
«pri représentent ptus <te trois fois te ^n-ix du
«ïliarbon aiu pent •a'mt'irlcfliin. i-'ânflirence du cofil
«hi transport est aussi très sensible sur 3e prix
des charbons anglais.

L'Ang'.cicrre ayan.1 eftapprimé te coiiKngcntc-
nichl «le l'expOTtation, et l'Amérique ayant , «le
siin côlé, «telmé Vassnftuice *pie te système des
restrictions alfaii! faire place fl Su Kbeilé, «m IKJII -
vait espérer, S y a «ptelipieis mois, «pi"Une dé-
tente inlcrvièndrait -i. assez bref délai sssr te
marclié des charbons. , (Mais cet csiptiir .ne ŝ est
pas (réalisé ct Ha situation-est aujourd'hui aussi
isvccrlttixte <ju'«ite Va jamais été petutant fa
guenre.

On ipout, A la vfiritè, conlracter en Angleterre
d'importants achats, mais l'exportation des cliar-
bcais achetés se heurte souvent aux ipllfs grandes
«HfficuMés , cn raison des bosoins de l'Angleterre
rille-même. .

IVaptrès Jcs dernièros nouvelles, l'AemérSque
également maintiendrait encore ses testricSobs.

L'Angleterre et l'Amérique sont nn&tolcnant
ne» plus gros fournissesulrs de oteiTbon.
- On cscomipilroit aussi unc réehiclion sensible
des trc 's .marilimes , notamment «lu fret améri-
cain ; mais celte réduction ne parait pas devoir
être au^bi sensible qu'on l'e»péraol ; «\eta vienl
de cc tjue i'iut-tlisalion «les navires -est beaucoup
moins intensive «T«'aui»ravaîit, paT suite dc 3a
réduction «tes -lienres «le travail , .l̂ c manque de
wagons vient égatement de ce «pic les fabriques
peuvent moins produire qu'avant !a guerre, à
cause du raccourcissement «le fa journée «le
travail.

Voici ïe prix âe revient des eUverses espèces
dc combustible, fipucc; Bâle : (Charbon «io fa
Karrc. 165 fr. fa- .tonne ", charlxm de la ïluhr,
165 fir. ; triqcellcs de lignilc, 84 Er.' «60 ; bri-
quettes belges, 118 fr. ; Vntlirocite beige, 165 fr . ;
jioussiers, 90 fr. : cliarbon anglais, 188 fr. ; char-
bon américain, 203 fr.

Io coût de la rie
1/Urifcjti sGissc «tes-sWcëtes* de consoril'mitfcon¦

public -«i stalisfxpie dît pnix des denrées; «tal-
culfe an 1™ mars. I^s chïfrcs He*; litoins Kes-és
pour l'a moyonné'du cbilt île la vie sdril Ceux
«lé Bàle (2128 lir. 89); et de JW.lioitrft (2457
fran« 22) ; Ces phis él'évé-i, ceux de L'ausarôie
(2675 fr. 79) et «te Zurich (2015 Tri «3j. l.a
faoyenne peut être de 2512 fr. 82 ; elle létail «le
2011 fr. 90 au I er féMrier. l'ne «Hmiiliiiion de
tiD.' fr, ' serait.doue ànterveaw en l'winwc ;d"ùn

ftiuaiiftâi
mors. La Knilte maximale étant de 2703 tr. 87
nu Ve ju.eii 1919, ia «Umântttion ik-puis leira
serait «le HU fr. OS.

L'hôtellerie suhso
Oa -se tset souveivt «ks iAtej fausses sûr

ll'iimpoétancra du rôCe ¦ économique joué «Vuis
notre 'pays epar -te tourrùsme et L'h'ôieUérte.

Certes, fa Suisse a rh&x-rgé parfois, * il son
détciinent , qiioleples mauvais «Céments vernis
dii deliors ; maùs ii ne ifàrUdràitt pns Cire injuste
et cc«i fondre ce petit nomlire d'indésirables
aveciliamwase majorité «les «itrangars qui rien-
txrsni eu SUiŝ e ^vsva Ceurs affaires, j»\ir y clw.r-
CIUT fa girériso'n, ou simplement s'y reposer.
Cet clffelux esl imliispensabte à notre Vconoroôe
natioiiate, 5 l'ogricuftare et aux métiers, au
oumuioree ct à il'iindustmic, tout ¦juirlicu'liùrcuicnt
à «Vilit(Iii-,l.:-:ir rhûl.i'û'-.iv .* - -̂

(Jnokpies chr» Ires- rniaiiilimnitl, conoanuuit
pelle dwroj&rç tedusterie.' Tta 1912,' le nombre «tés .
pe-.;sar»ues employées dans i'hôtoCterie et _".weul
«l'eV.e s'étevact à 43.000. Cd chiffre m'a: pas
«liirànué d<"piK5 ; 31 àUj^nuintèfa iuèiftc «îéCès-'
«aireineiit . ù causti de fa limitation «le ila durée
¦du Irav.ill. Araiil fa eèûecre, Cc£ cmjBôjts d'hô-
tels n-cevaienl eu satarlrcs anuHKfls 23 uviiïiions ;
aujourd'hui, ils toUchnnt 40 miLteiis. Il faut
wjouliT il cette somme énoruie 'la a-alettr tlu
'logement et tta fa $sminkt, cakifiée Ci »S> iiél- '
liais au bas -mot, ainsi que les pourbotires, qui
utto'gsîtnt certainement 40 ml'lkms. t '.omine
nous avons eu eu Suisse, en 1914, trois iinii!-
lieions 577.2ÔO élraiigcrs , K est itetla d'évè3u*«r,
ropiu-oximalivenvent, d'argent epi'iïs ont laissé
tiix-Hi le "pays. It cte faut pas orthlici*, «-Vautre
p.irrt, qu 'ii-n i»j>rta!.; d'un inôiStaàd 200 nvilSieSiis
e»st engagé diins llsaiiluSelTie fliôtrefière suisse et
que fa «Mlrième jnrrtte «le nos caipifaut liypo-
Uhécaires sont garantis par des -hôtels.

Ces quelques ïiMliCQtiKms suffisent A n(™tircr
fa e]itaco ctuisidérable «xcirpée pan (l'hOteCeirde
dans notre eScononœ publique. La guerre.
malhieureusement, a ipacdlysé l'industrie «les
élirangcTS ; nombre d enlrcprisps prospères sont
iiiaeiinloaant écrasées Sous He fardeau des hypo-
thèques. Si tm remède <Widaicc n%& pas apr/i-
qisi sans retard,' t'hôltiSerio suisse, et, Bt4c
elle, .maintes entreprises industotelles et com-
merciclii» qui iluà sont ttpparentéeïs, sont
menacées- d'Une catastrophe. Aussi faut-il
sénhaster que l'action «ta socours organisée
pour vbtb_ en aide aux hôteliers soit éoergi<pie-
tnent continuées. àfa.

Le lait
bes penirpairters de a'ORâce fédéral «te C'aK-

ihcntalrieni ov-ierc tes producteurs «te fait , pour
l'organisatiiMl «fa r3WtaE<micnt en lait et Sa
Cixatùon «lu prix, ont commencé à Borne.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Me» ejelODes •t'Amérlqne

Lès dépêches d'AimSrique apport«mt ttes
«létails «xaiiplémcntaires sur les cyclones qui
ont ravagé plusieurs Etats de rAtuérique dans
fa journée d^ dimaiiche dernier .

¦Kn réalité , il y a eu deux tornades distinctes ,
l'une «tans l'ouest central, qui a sévi sur l'Illi-
«lois , l'indiaua, te 'Missouri, te Wisconsin, l'autre
dans te sud , ch Gcor-gie.

Le -promieT cyclone, Cc plus violent, a fait
un très grand nombre de -îktimes cl causé des
dégfils «tiatCrteft considéràbW.

A. l'Hcin (UUueiis) notamment, il y & eu S tués
cl ioo blesses ; lcs.,«légats BiatémU sont évalués
à 20 millions dc iframcs.

La lempêtc s'est abattue sur la villo aïï
moment où te service religieux du matin
prenait fin.

Les toits das églises se sont effondrés, ense-
velissant tes fidèles. La ville entière a élé
ravagée «t fa confusion «jivi en est résultée a
nécessité 'la proclamation dc l'état de siège. Pas
une maison n 'a été cpargiiée. Ira faubonî s dc
Chicago ont également été très éprouvés. Dans
te seul quartier de Melrose Parle, les équipes «ic
sauveteurs.ont rilrouv-6 jusepilci hnit cadavres.
On . signale uu grand nombre dé maternants.
I>cs communications sont interrompues. Pour
tes seuls i'a'nbourgs de Chicago, te nombre , des
¦victimis est dc &i.t

Dans l'iilinois, klcs villes entières ont été
virtuellement délrtiitcs par le cyclone, qui
s'avançait à fa vitesse dc 160 kilomètres â
l'heure.

En Géorgie, ta tornade a exe>ercé ses ravages
élans un rayon assez limité. La ville «le
Lagrange a parlicnlitrement souffert. On y
compte douze tués.

A West Point, il y a dix victimes. On est
sans nouvelles d'un train parti dc fa Nouvelle-
Orléans , et qui était attendu à West Point aïï
itiomeht où le cj-ctene s'est abattu sur fa vilta.

Dans l'Ohio, Swanloo et Grccnvilte ont été
complètement détruits;

Dans un grand nomlire ide localités, des
inocntlies se sont déclarés après le passage «lu
cyclone;

La tornade: s'est livrée à quelques fantaisies,
projetant notamment des automobiloï sur le toit
des maisons, arrachant des -clochers et ces
transportant à une .grande distance.
* Lî bilan du cyclone s'établit ainsi : 200 tués
et 1000 blessés. Des milliers de personnes suit
snin» ahri.. 

Nani ruse — 116 vleilttea
* ilJe -èrénieerqiiéïtr français CltOloit a «<cneolttiri;
nu tùrféé , du iterd «te Cite Minorque (ttas
Ifaléantt), wn cane»! dc "taiiVcta'gc et dès éiMives
«lu vapeur fronçais Lur.

lie «taviite Liur , piuti* ete àUBSSEé puur ttasa-
Kahca et fa Sén̂ tfl. 'comptai} 76 -hommes
d'équipage et 40 -passagers, «kifit' te *rt>rJ-e*sp«m-
itartf da Temps h ' GirtdUlaiiïâ.

lÀîdiécoiivcrte'lhl clttùiip d'ôpiives foTnaé par
¦tes «léhcii i M ' f .Ux «tolirrc iteiî ":V Ixi-oli «les "coh-
fidttisreii silr.'fces «taïïses de sa âJSlrïïction.

lav supposition -la f U r i *  : pilvlnilifc wt celte
d"mue «jptosiert inlérkitK- exlrviucnu'iil. puis-

sante. L'aboiietance dèes «W>ris paraît Indiquer
qiie tout a été lir̂ isô ù bord vt qlte tte :]K«it ilui-
(inénie, qui recouvre tout fc naiiire, a élé sou-
il*\é. La destirtr-elion a pu Otro émiriéûtate, ins-
tantanée, ce qui « p̂lk|Ue qii'll n'a pu Cire tait
usage tla ta .K-légTsç>lMj sans i-L, instaMéo à
Uard. ""

SUISSE
lia Uévre apbtcnae

, Ilieir, il FrauSininncn, <«i a pn>oéilé il i'aba-
(Ogc «le Sl pièces de prosi (bétail et de 15 .[xircs
Dtleànts de fièiie opliteuise, oj)parlenaiil A M.
Jacob MarU.

€chos de partout
LE NOUVEAU JEO ft PARIS

Un orcliestrc miifailcnant se conf posé-essœn-
ticEnnciit dim piano, d'Un rfaCom ct d'un banjo.
On y joint souv«;ftt, pour te jazz-badi^ Une
grosse k-aiise avec cymllates et «iréccllcs.

lits imisoa'ch ^ui te dirige, vjolon o|̂  ipjanelste ,
ne dea'rt pCus su contenter coiûme autrefois «te
riclea- oU .de tapoter son instriuiicnt. Il faul
qU'ai donne de la n-oix dc_ temps cn iessnps ; il
pousse ..sottS'in d* cris gutturaux , dej ulute
ctncnls. Parfois revenant aU fangago Qmaiaiu ar
tltàiilS, te maestro prfeofante-:' "

¦— Cliajigez «ts danseurs !
AfOTsrtes couples «e «Isjocgnent cl (tes miens

sc tendent ipoUr de rionreanx groupements. -
Ait souper qlli suit fa ibaC, il arrive pairfois

qu 'Un dc-s convives, àniitiuit la voix péremploire
ita ehef d'archestre, s'eécirte- _ . -. -

— Cbangra «te norres l . • ¦ -.. .
L'ordTe ost limniéeKatêmieiit cxécttlié crttre

s-odsfa et voisine. 11 a-iaïve même epr«m entend
ce brdf «xtavmandentent :

-— Chan|en d'assiettes I
El il s'opère tin tfiaSsé-croisé «te salade russe

ct de foie gras.
On s'amuse comme oei ipcûL

MOT DE U MN

Un journal «te Strasbourg a puWio «xile an-
nonce i ¦¦ , - . . .—, ,.

Restaurant V...,
Sucements. Déjeuner ct Diner Dimanche.

(Il sv'tst 5>as inutile dajonter que jucement
veut «lire .dégustation.). „ . -. « ' — ^' * ,- .* '' r

FRIBOURO
Une lndnatrie rrlbborcotati

Décidément , ta Gruyère fait œuvre d'art. Dé|ji
noms avions tes ravissantes dentetics dont Une so-
ciété phitalrthropieiUo a aré& tes mextëics et
qù'opprécL-,'ent si fort (tes femntes de goût . Et
voéci 'qu'apparaît encore une induswie nouvcîle,
çe'Je des bWi scitlptés de ta Gwiyère, rirai e «le
celle de D'Ohertand, mais dont .lus dessins sonl
d une iigne plus gracieuse : «'orbCîlAes à pain,
sur lesquelles s'csqmdsse fa « Grue » armoriai*,
¦plats à oreilles de forme des plus «ciginates, lut-
tas i épeioes rappelant celtes de nos la-and'mfaes,
et ctiiiibten iites ^yratiefués que les polîtes ar-
nioircis tocMcrncS «i tiroirs étriqués. La Fdore
d'échaailïtens elo BiVle «jffrAra des spécimens dé
ces graeieux jirodmfs de notre andnisSrte cîailo-
nate, qui déjà s'oxportenl jusqu 'au «tefa «tes
mess , ct dont on port voir en ce moment*nno
exposition A fa vitrine d'un magasin de ita Gxand'-
vac, à Fribourg. On ne saurait qu'encouragea"
cette ùrilialive heureuse prisé par rancien cori-
cierse ct consïrrlalciir du Cliaieîau de Gruyâres,
M. Ahsewnct, o; lui scnihaiter plein succès ; c'est
ele l'art «*scntic]iicment Jocnl : beaux bois du
pays, formes et desans gro-vérirais.

Action. <lo csçeemri sionr t«» \'ora»ll>crg
A la suite «te plusieurs «temamtes, fa iète de

I* cKVtu-te de la collecte est retardée jusqu 'au
10 avril.

La collecte «st terminée dans plusieurs vr,i-
îagos. Dans 3a viiite «te Fribour" cOc CS( vns.
ipic tenniaée, et sou proifait y dépas-sera
3000 francs. .

xXts Comilé dc secours espère que ¦lfetcmn'e
«te fa- capifaîc sera suivi. Vu la .pénurie cerai-
plitè dé pomiiics de terçe an Vorarlberg ot la
fa-M-c rr/ion «le pain «pïi- y  «t d&trilAiéo
(150 gr.-) )ar jotrr et pax i*crs6nnc), te Càniité
de ««cours compte snr ïa générosité «te Box
agriculteurs. Quel est celui qui ne peut faire' ii»
charilé de quoique» tiSHh de pommés dfe'tâiii-e.
El daiis quelle localité n'y a-t-Ji pas quel ques
volontés généreusecs capables d'organiser fa
coV.'ocle ?

• SUITE DE IA C0LLBCTE

Iccnllgoy : f l i  tr., 440 kg. pommes de terre,
"0 kj{. blé cl 60 kg. dons «liu-rs.* — .Mdssel ;
35 £r. 20. — Ependes : 60 fti , plus pommes île
leçrc _ et fruits scellés.— V-iV.arscVsur-Maïiy :
26 îr. 50, un sac de poiiuncs 'ite terxci

Ke <; Bazar »
Comme ccfa a àéji élé annoncé, Cc Bazar or-

ganisé per l'Associatîcci dos dames de charité
iitira Jieu morca-eeb', 7 aiTfl , dans ta grande salle
de fa Maison lié jirsfécc. Jfa verte ddt encSière»
coTiïmencéVa à'21i, précises. IL'exposilkm d>es
objels '̂ a «skié déjà la '-**»!», «te 2 h. û 6"h.,
M le men-cfCdi matin.

Un pressant appel est «dresse ?i 3'inémiisabla
chwité «fa public fribemrgeois. Tous ceux epii
voudront bien contribuer au sucefs de fa recette
soil .par iin don, sexit par un petit achat, conlri-
I.Vient pai-Cà-mShw rtu sâWàgèiBeiit des faiiiilcles
iml'iéf-etnes Vi'ÂVécs i]far 'TAssocfalibn. <telte-cl ;'il(»
"nssoi-c «te tbii-te sa Jècoiina&sancé. •' : -

IPMBré d'ijnvotter le* dôlis cliér Wme IBppolj-te
de Weck,inrc Saint-Xicolas. et. s'i piclir «te jintrdl
iiKrUn , direiFterasirt .à fa saiic do rw-de-cliaiîssée
de fa rMainon de Justice,

Poar le* enfentg vicunoiH
-àw.vsfri .. . ^—L_ -̂Uj î^-*-+-i



Dans les mines de Semsales

La Revue dc Uaïïscume .publie !te pittoresque
compte rendu «pie voici «te C'asscmUéc des ac-
tionnaires edes unîTies do Semsales :

On sait depuis longtemps que fa belle contrée
qui s'eétenet entre fa Jiroye et te fltelésem recèle
«k-s dona ktlé:ess.ints. Lcs -gâteries d'Oron.
oiaitimuatiriccs «te ccïes «te Paudex, curent une
certaine notoriété. -Bus haut , à Semsales, «tes
nifficuirements «te houille amenèrent, au ¦XVIH™"
aiode déjà , tes verriers feaaics-oomtois à créer
«lans lo jjwys -une usfac, dont H'a-çtâvîtô n'a cesse
que récemment. Lcs pouvoirs publics, avec
l'appui «ie l'industrie privée ct d'Usines A gaz, dei
iiiklcs suasses, ont eu l'idée «te faire fouS'er fa
coîiJne do l'rogcnj, séparant Ces cuvettes, «te fa
Broyé et dc fa Miomnaz, et ete reprendre des
travaux qui furent intormiltenls pendant Une
centaine d'annéo, leurs initiateurs passant par
àes -période d'espoir et de découragement.

I» comité dïnitfative consulta tes géofagues.
inutile de dire «pie ilcurs pronostics furent dé-
iiientis par les faits. Ces messieurs parlaient
entre aulres avec admiration d'Un céCiiirc
« ï&an n" 0 », quelque chose d'cxlraewdfaa'Jre,

«plot»! On -creusa, perfora , Chercha. De filon
ii" 6 poont. 8J*& vn trouva sSBbSBS, cn oppli-
«lUanf tes bonnes « méthodes empiriques », un
filon excellent, ignoré par les prcifts géologi-
ques, et «pui fut aussitôt baptisé f.i.on n" 1.

Samedi, A Rassemblée générale «tes action-
v.ainrt tles mines de SenissUcs, tei coltehemaretes
babïeincnt décochées paa- M. te •caasœHer tiédé-
rail Musy ;\ l'adresse des stiratogrophcs ont fait
rire «te bon iwenr. AU retour, dans ites chemius
«le fer de fa CruyiVc, un homme d'espeit a mia
¦en Cricsse tout le wagon pa.r te récit d' autres
exploits. Au miïen «te l'anxiété des temps pré-
sents, certains «éolognes -suait ûno. source iné-
puisalfas «te gaieté. -A cc ipw«l (te \'«, on ne
salerait Cciir contester nue utilité soefate.

•Après «tes hauts ct «tes Iras, 3'entreprisc «tes
ancras «le Semsales ost entrée «lans Uno phase
u-éeeBifortanlc, ot cela griiee aii nouveaïi direc-
teur, Jf . Mar<s IxtFotazt. C'esl ù iiii, déefara l'au-
tre jour M. Musy, qu 'on «tant ites heureux chan-
gements constatés depuis une année, i'amélito-
iration seivwlile tlu iremlemcnl. Dis sem entrée
en fonctknwi ki sitifalteo a changé «lu loUt alî
tout.

Les gisements sont attaqués par deux points
opposés. Le prcimter, près «le i'onoiciKie vénerie
«te Semsales, au, pied dw SfflijBrt ete 'Pirogens : <m
pénètre «tans fa colï-ne par une .galerie inclinée.
Jl faut necompicir un tçijct «te' six A sept lwfa-
mèlres et faire lie détour par Sa'eitdfartin ct fa
cuvette «te Ca rMionataz pour arriver au second,
sur île reiefis occidental. ÇJSsl P°r 3.ï que, sa-
medi, nous avons commencé fa tournée.

Vo puits d'Une trentaine de moires donne ac-
tes -J fa einfac. Après avoir revêtu te costume
du ~ minceur et «noir u*eçu chacun -notre lampe,
nous sommes descendus — «U 'p'-litôt une benne
«tous a detaceodUsi ca groupes savamment com-
binés par M. langûiieur K-nobcil.

La ïcss« comple deux ét-iges. Ou va comroen-
icer î'aménagement du troisiènie. Deux filons,
farges «te 25 à 30 cenlimètrcs s«!Urleinenl, mais
très .réguliers, coupent en biais ies galeries, sur
"une inclinaison «le 30 degrés* Le sous-sol est
¦constitué par «te fa matasse cl de fa marne.
Cest du charbon tertiaire (chaibon de mollasse),
ot mon de ila ùigmete , «pie donnent -les mines, «te
Scmsates-ISaint-Mairlin. I AX ^production s'élève il
trois wagons pair jour.

Aux débuts, l'abatage du charbon comprenait
l'exploitatr'icn du £Eon dans toule sa pilcissaace :
on exploitait aussi Ce charbon sebâteux et Ces
autres pavlics du t'ikm. se trouvant entre 'le teit
ct Be mur, soit «tes petits filets «te charbon mé-
Jaiigés avec dc minces couches imasmcuscs. La
matière extraite donnait lionne satisfaction com-
anc quantité ; mais, comme quaïrlé, sa loueur en
centà-es s'é.'evae'f à 60 % et soi rcntlenient cn
niatiùrcs volatiles ai'exojjait guère Ce lô %. Ix-s
ïrsânes à gaz dàcCarèircnl no pius accepter celte
marchandise.

On procéda donc, dès février 1919, ;\ l'exploi-
tation du cliarbon pur, par un nouveau systènje
d'abatage. Le prix «le revient moyen est «te
188 fr. eparr tonne, en se basant sirr la production
onzmaln; de 8000 toimes. Le ipersoiwl se re-
crute presquo complètement «fans Ita région ; il
a touché potir environ un nâlèion de francs -ite
saDaâ-res. en 1W0.

IU nmirnte«iant, faût-H -vous parter des deïix
heures que nous pas&fan os tions ites geteries,
recourbés , hailelanits. suants ot «Vpirranls, des
¦propos dépourvus d'amémilé qu'anradiùrent «tes
contacts brutaux entre Oes unîtes «les boisages cl
nos boîtes crilntennes, du foniudaUe étor-
rnucinenl éru'elant «l'un «tes plus o'.lasitres CCT-
lveitux <Je C'Jionorab.'e compagnie, qui fit «jroire
à ira coup «te grison et prowqua presque une
parî'.iqlie, dW fa»rir> dc siège complet aillant qii'im-
prévu que iprit l'un de nous V Ce sont IA des
incidents obligatoires d'une tournée «tans ta;
mines.

Le iretoûr à fa surface dïï globe provoqua C'a
slupoîir. Noua aiioas liiti .peu 'l'aiir «Je ces moiii-
cauds qui, à fa Êête «tes Vijjncrons «te 18fi9,
entouraient te char de Jtacchus. Un bon çaup
«le torchon et 'de brosse «te risette y fuiffireret il
pojnc. Des traces récalcitrantes sutwistèrent
tout Ce jour : jamais cm ne vit assemblée «l'ac-
lioimairvs aroir aussi mauvaise façon ! .

I.'assentWlée a ¦noamté ifOésidsnt dii conseB
d'admin-sliraUem (en iremplaccmcnt dc M. Musv)
M. Chairtes Sdhnydeti «te Wartensee, ddircclciiir
de fa Banque -nationale suisse. M. Jfnsy- sera
remplacé an conseil d'adirinistratiem par M. te
i.i«ftonsint-coj«>nci Xfoyer, notaire il cfirflxmxg.

Jf. Desgo^lr(^es, dairoofcôr du gaz «te 'Genève,
reinpCacc JL Piemre de Moûrt««ii. «InrecUntr des
Seerfoe» fodUstriâs de Neuchâtel ct dépnté ou
Conscji des Etals.

L'assron-JiCiée généiraJe comptait 20 ncHonnai-
rese, 3'ep.ré.sentanl 1364 actionsjsitr 1600. l_e esx-
pital^ictions est «te 1,000.000 firanccï. dont
300,000 fr. sont souscrits par fa Confédération.
. Le iproduit de 3a venle dû diarboo, en 1919,

a donne 1,(121 ,390 tir. Ce réàuillal i>eul être <»n-
sieteré comme très satisfaisant. L oe sera pas
distribué «te «ïmedende, «tes amortissements im-
portants avanl élé eJfcctué-s.

Ponr lea :-.-.<:i:;;lfi
L'Union fribemrgeoisc pour te bien dee aveu-

gles avise les bienfaiteurs et souscripteurs que
-ics -cartes «te eremfooiinseincnt pour n'aimée 1920
vont être mis«^ ù la pente ces jours prochains.
L'Union iriboiurgco'se espère.que li» cartes «te
cotisation trouveront te meilleur accueil auprès
des souseripte-UTS ete i'Œuvre. afin <te permettre
à celle-ci de «»iittaûer comme e>ar te passé à
exercer isa charitalrte activité auprès «tes mal-
heureux aveugles et des persemm^ soutirant des
yeux.

Elle rappelle que te dispensaire ophtaf.mique,
Maison dc fa Provielence, est ouvert chaque
lundi matin.

SOCIETES DB FRIBODRQ
Société de chant « I_a Mutuelle ». — Ce soir,

jeudi, au locaC-, mïpédtioia ipour ex-rémonie du
vendredi f/S&nl, à Saint-Jean.

Cercle (T études tle TV nion des travailleuses.
— l'as de «éonce aujourd'hui.

Calendner
Vendredi saint, 2 avril

Saiat Wtt-VÉÇOU I»K l'Alita conf«;renr
Saint François naquit A Paule, en Ca'.abrc,

ent 410 ; tout jeune encore, il se retia dans fa
soliluete et fonda, vex monaitire. (t 1507.)

Offices de la semaine sainte
VENDBEDI SAINT

Saint-Nicolas : 7 h. ) i ,  ePeliles-Heurcs «rt
masse «tes présanctifiés. ¦— 3 h„ Ctiemin «te
fa Croix. — 4 th., citant dos tidnèbrcsi pair
MM. iles iiémixist-isles. — 8 h., sermon «te fa
Passion.

Saint-Jean : 8 Ii.. office «les présanctifiés. —
.1 li., Chemin «lc fa Croix,. — 8 b., chant des
lamentations, sermon sur ta Passion. Chants jar
fa Mutuelle.

Saint-Maurice : S h. dû matin, office «te* pré-
sanolUifa. — 4 h. du soir. Chemin de ta .Croix.
— 8 h. du SOir, chant des lamentations -, sermon
allemand.-

Collège : 8 li., office «hs peéKmctifiés. Adora-
tion do fa eCroix, procession au repeeoir. —
8 Ji. «hi soir, office des ténèbres, sermon dc fa
Passion, cliant des lamentations.

Notre-Dame : 8 h,, HKHSC dos présanctifiés. —
2 h.. Chemin de ta Croix.

RU. PP. Cortlclicrs : 9 h., messe des présanc-
tifiés, chant de fa Passion, adoration de fa Croix.
— 4 h. du soir, offiœ <Ki> ténèbres, chant ete,
lamentations. — 8 h. & du soir, Chomin de fa
Croix.

Chances à vue de la Bonne de Geuèvs
Le l-r avril

Dunrata OBra
Parte 3? SS 38 85
Londres (livre st.) . .', l ~. 23 03 {2 43
Allemagne cure) . . . .  7 63 8 52
Italie (lire) 2G 70 27 70
Autriche (couronne) . . .  2 35 2 86
Prague («xraronna . . . .  li 90 7 90
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 69 5 79
Bruxsllea 40 C0 41 C0
Madrid tpetela) 98 75 99 75
Amsterdam (florin). . . . Il» .76 112 76
PétoORrnd ( r o u b l e ) . . . .  6 — 7 —

Œmxsrm m$srEo*oioaiwi$
Du t" avril

. ." BAaOKftTU
MJM f ~ 25;~i7( as" S3. 30) 31) 1| A-vrii

ftt ,0 =_J =_ ï^- ,C
no,o §_ 

^ 
=_ no,o

711,0 |J =- 716,0
710,0 , =- / / „  ' • I- '.ÏOfi
S P I i,. . £ \®k
TO0.0 =- Il E- 700,0
«95.0 §¦ j j§- 695,0
890,0 B" j  j 11 I f- «0A

T. i ï̂ :*.>ici-, o.i v. z o.
Mars | 26 27) 13; 2'J| *J, 31 t Avril

7 h. m. SI 71 cil  81 61 51 4 ; h . m
11 h. m. 131 161 16 15 9 G 11 H h. m.

7 h. s. l l j  131 13 15 7| 4 7 h. s.
TEMPS PROBABLE

Zurich, 1er auril , midi.
Situation troublée. Ciel nuageux. Pluie ou

neiea par zones.

Desarmez
les microbes, ces eansmis lnrlsib'.et, cause de
grippe, preserrez-vous des refroidisse-
.- -1- ¦¦ •¦¦•¦ raanu» et catarrbes par l'tmplo.
coasiiiiit deSjTablettc* Gaba.

M 

H elle»-F on» !
Exigez les Tahlettea Cuba
ea fatten bleaes & fr. 1.75.

LM^mhtr . . mm
Ecole LEMAJUAH
Prépâralion. rapidé,H

âpproiondie.sS
iBACCAÎAUIiîffrsB

SWativjteéy  
Le café HaR, café en g-rarns sans ca-
féine, est 2a boisson de l'avenir, of-
frant aux personnes bien portantes et
aux malades un équivalent absolu du
café nuisible à la santé. 2458

Ph. m., docteur en méd.
Bavez le

AptrUif au vin et qutaQutna

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Les événements d'AIIemape i f̂ ^̂ r^̂ LTi .̂
Sans la région (vestphalo-rlienane

Dulsbourg, 1er avril.
'(Wol f f . )  — L'e bowgmejtre ie Duiibourg,

M. W Jarres , qui avait dté nus en «st d'atresta-
lion, a rciwsi il échapper à la burvcillar.ee de
son geôlier. 11 s'est rendu û Ilul»cort ct a con-
voqué une assemWéc des députés do ta ville qui
a décidé de transférer jusqu'à nouvel ordre le
5iisge de l'admaiistraldon de la ville à Ruhrort.

Duiibourg esl , depuis hier &oic, mercredi,
complètement isotS an reste du monde. La com-
position dœ commissions -executives de la direc-
tion centrait- ite affaires présente à chaque
Ivcure une aulre pliysiononue.

Essen, Ter avril.
'(Wo l f f . )  — I>e caime règne à Guen. On n'a

pas connaissance don irltimatcm adeesse aux
usines Kru|>i).

Berlin, 1er avril.
(Wolff.) — La situation dans les territoires.

induvl.-iel^ weslphalo-rh*nan« conlioue A v'ag-
graver. Les éiéments radicaux de gauche èUt
commuons executives exercent de jour en
jour une plu* grande inltuence. Dans la direc-
tion dc Wesel, des fusillades ont eu lk«. A
Duisbourg, U« -million de marks onl été volts a
ia Il&aqoe d'empire par l'armée -rouge.

Munster, 1er tutril.
(Wol f f . )  — Des comhats ont eu Heu aux en-

viron* de Wnr-cL A la domande urgente de ac-
cours îoimulêe par le bourgmestre et '.a aile
de Hamm. cette vi^ra été occupée par la
Reichswehr. Partout oÙ.h* troupes ont passé,
elles otil fait une cxçrflenta inqiroîsion «ir '.a
population. A Wc.-l, ia prison a 'Ut eiwalne par
les spartaciens, ct 60 prisonniers ont été déli-
vrés. Dam Cc district d'I-ser'.ohn, le cwmité d'ac-
tion a sa;.si doutes les munitions ct tous les pro-
/eefeies. . .

A. Unna , ^«Hieuw. offiriers de r.'̂ erve ont élu
retenus comme otages. L'armu-e iwVhévislc doit
avoir de nouveau rétatbH les communications
par «élégraphie sain fil. Dans p!uK«irsi Çocali-
(eu des territoire-s IndttJlrtcls, le comité centrai
a. .par îa force des arïncs , empêché les ouvriers
désireux de travailler de rei>rcndre :-e travail, ct
les aohEgès à s.'en.gager dsns ïarraée rouge. Le
nranhre <k-< incendies «I des pillages augmente

La note de M. Wilaon aux Alliés
0 Washington, tyér avril.

(Havas.)— Dam la note aux Afliés, M. Wil-
son dit qiie la portion, orientale de la Thrace,
de la zone de Coneslaislinopce. devra faife partie
c'mtégrantc de ,1a Turquie, â l'exception de ki ré-
gion rend où «a population est nettement l»i-
gaa-c. ABuirinople, Ktibcfissé el les tt-xiitoires en-
vironnanls devront re.v«B:r à la Bulgarie, celle-
ci a>-ai»t ^c droit qu 'on fesse boa acciteii « ses
rcemlâcatious tcrr 'ïlori3l«s,'parce qu'on t'a (oc-
etc à renoncer, sur sa frontière occidentale, à
dos territoires -cl à de nombreux miilliers dc res-
sortmants bulgares, à la seule fin de donnci
des positions straetégiques à la Serbie.

Le gouvernement des Etals-Unis voudrait d-c
plus amples rcnseigneinentis avant de prendre
une décision au sujet de la pcoposition de don-
ner à tiois grandes puissances méditerranéen-
nes le droit dc fournit - à certaines régions des
conseils et des instructeurs.

Les frontières assignées à l'Arménie de-
vraient être telles qu 'elles; satsfasseni le reren-
dkations arméniennes, y compris un accès à Ca
mer. iM. Wilson aouharle que ks putssances
donnent Tcébizondô- à £'Anménie.

La Turquie devrait s'en remettre aux puis-
sances du soin de déterminer le sort de la Mé-
sopolainx-r, de la Syrie -cl des îles.

Le gouvernement ne se sent pas en mesure
do formuler irnc opinion au sujet de Smyrne,
parce qu'il ne possède pas d'informations suffi-
santes. 11 a K" forme espoir que ij' on traitera les
qilestions économiques dans un esprit d'équité
POUT le* vaincus, les vainqueurs et ".es «neutres.

ï,a candidature de M. Hoover
Sim-Francisco, ler avril.

(limas!)  — 5f. Iloovit-, dans iin télégramme
nu peuple répubjcaài de CaJïormic, dtt qu 'id
est prit à aecsi>tcir la candidature alix procliai-
ncs «'îlcctkms i«*sw!enlicïcs.. -M. Hoover se dé-
d'are en faveur de d'entrée fies Etats-Unes dajis
Ja Socirélô â» irations, -sjoas «réserve «je la saa-
veîSirde -des tr.-uïit;ons et <les àitérèls améri-
cnm,
La Société des nations et l'Arménie

Loitflncs, l.cr -«airif.
(Ilavas.) — L'agence Reuier if-'t que le Con-

seil suprême a offert lo marniat -sir '/Arménie à
la Société des nalions. Le mandat a trait il
l 'IUat arménien tel qu'il existe, c'est-â-dire y
compris 1a répiilique d'Erivan ct Ces territoires
turcs avoi-sinanls , avec débouché sur la mer
Noire.

La Cilicie est la'n-séc seule sous la protection
de la France, selon l'accord Sykes-Picot .

Le eConseK de ln Société des nations se réu-
nira après ks fêles de l'àques, pour éluilier la
question.
Les chefs de gouvernements alliés

Paris, ler avril.
(IlavasJ — Aucune date n'est - encore fixée

pour ila oonférence des chefs de goiivoiaiemenll
al'.'és qui doct se tenir vers ie milieu d'a\Tsl A
San llemo (voir l' e page). •

Rome, 1er aoril.
(Stefani.) — Lcs journaux démentent le bruil

qui court à l'étranger, d'après lequel U roi
d'Italie et M. Deschanel se rencontreraient pro-
«.liaineamcnl à San Remo.

' Italie et Yougo-Slavie
llelgrtttlc, 1er avril.

d.e journal Politika apjirend. do Parés que,
dans les milieux qui s'occupent de la ' mieslion

Le projet sérail élaboré par SI. Nilli et son
ministres des affaires frangera» .Scia.'oîa.

Les engagements de l'Angleterre?
NexV-York, ler auril.

te correspondant béninois du New-American
de New-York télégraphie le lexle dn traité secret
conclu entra l'Angleterre et ïa. Turquie, au mois
d'avril 1919, à Constanthwiie.

Ce traité se compose de 8 oriiclcs, dont fe
premier drt que l'.\ngceterre s'engage à garantir
J'cndépendance de la Turquie ; 5e second étaU-rt
que Constanfcnople restera le siège du ca&fat el
ta captasc dc la Turquie, et que 'M cooirôU; des
Dardanrfjcs sera con&i à l'Aî eteTre. A sea
iour, 3a Tiirt|U«5 s'engage à ne pas faire cJj stadle
à 3a formation d'un Eiai indépendant du Kour-
dlstan et renonce à tous droits sur "Egypte tt
sur Chypre. ;

La mission d'enquête en Bussie
Paris, ler avril.

(Havas.) — Le baron d'.Vnlhouand a été Jési-
gné epour représenter Ira. France dans la mission
denquêle sur la Russie, confiée â la Société ces
nations.

L3 baron d'Anthouard avait été chargé par
le gouvernement français, aussitôt après_ i'ar-
mistice, d'une mission en Allemagne, en vue eu
rapatriement des prisonniers de goerre.

L'Angleterre et la Bussie
Londres, 1er avril.

(Ilavas.) — Lc Dailg Mail écrit que les re-
présenta nU des coopératives russ?s, dent le clu f
est 51. Krassyne, sont atlen'lus «n Anglet.Tre
aujourd'hui.

Au Sénat français
Paris, ter avril,

l'Harm j  — Xa coans.de il dssetasâotr ¦ ati
Sinat des douiiêmcs provisoires, '.c ra*i»portcvr
de ta commissJa-i du budget danandalU au nom
de cni!e-cB Ce vo|c <fe 2 douzièmes au lieu de 3,
le ministre des finances rtipond qne Je gouvonic-
tnenl a Iran travaillé d.ipits son Arrivée au
pouvoir. .' * Lcs résullats, (ït-il , sont aj«préciai>yes
cl Ê'emprunt nous apporte lant en consoïdalxn
qu 'en argent frais pCus île lô ntliards ; dis ûn-
pôts nom-eaux sont à t'élude. > .Défendjsit ïe
point de «nie de la commission ct demandant
aux sénateurs de îe sui«re, M. Sfiïerand dâaare
quï4 voit, dans ia reduclio» d'Un douzième, un
Màtne à ê'-̂ ard du gouverticn^ii! et pose 3a
queslrcoa de «ccGanccC, en *sant que té gouver-
nement, ayant des rcspoosafàïtcs lourdes à
porter, a le droit de demander qu'exa Cui fasse
crédit.

¦Après intarvenlroïi de 'MM. rMù'iiès-ljœroix cl
RHxjt, qitr parfent-dams 6e sens <l̂  £i commis-
sion, et de Sf. ilillCTand, maaitcncEit ta ques-
tion Usa confiance, Zc rapporteur œcbBe que,
devant îles paroles jurouo^vcées par 2e président
du consoil, la commission estime qu'elle a ia de-
voir de dôKhéivr à nouveau , et Ca séance est
suspendue. A la reprise de Ja séance, M. Mïiès-
Lacroix déclare que ta commission pro]x>se îe
voie des douzièmes provisoires apjiïealxes en
a\Til , mai et jurln. La discuwcon gtcérie est
close- Le Sénat s'ajourne au 14 avril pouir dis-
cuter 3'mkrptfMion de M. Antonin Dubost sur
Ca situation finanecère.

Les affaires de Danemark
Copenhague, 1er auril.

(Haoas.) — La déclaration faite par le nou-
veau ministère danois, après avoir rappelé les
causes de la démission du précédent ministère ,
^ lr.rmin:? ainsi s

* Nous, soussignés, qui n'avons pas pris part
publiquement à la vie politique et qui sommes
d'opinions politiques très divergentes, nous nous
sommes rencontrés dans la conviction qtie le
roi était .pleinement autorisé A douter qu; le
Folketing daus la situation actuelle soil l'exprès.
sion fidèle de Ca rolooté du peuple, et que c'était
le rdroit constitutionnel dn TOI de chercher ' à
établir une siluation clair;. Dans ces cirenns-
tanoes, nous estimons dc noire devoir de nous
rendre à»J'<nppcl du roi el de former un minis-
tère d'affaires dans le but d'administrer exclu-
sivement les affaires jusqu 'il ce que le pauiCc
ait eu l'occasion par des élections aii Folketing
d'élire ides représentants qui soient bien l'expres-
sion de la volonté populaire. Aussitôt que les
curetions auront e'ii lien àt que le Folketing
sera réuni dc nouveau , le ministère considérera
son mandat comme, terminé. »

La Confédération générale du travail
Paris, ler avril.

(Havas!) — La réunien du comilé national
confédéral s'est terminée, mercredi après midi,
par le vote d'un ordre du jour , disant notam-
ment :

Le comité confédéral nalional. T ôSIXU S pour-
suivre la réalisation intégral-; du programme dc
revendications préconisé par la C. C T., décide :

1. D'organiser pour la dote du I er mai 1920,
d'accord avec l'internationale syndicale, une
démonstration mondiale sous forme de chômage
géaéra£ de 24 heures, en faveur de la socialisa-
tion des moyens de .production et d'échange ;

2. Estime que la siluation générale économi-
que de notre pays «t de l'Europe nécessita la
préparation de la mise en action de loul le
prolétariat ;

3. En cas de oirconsfance-s* exceplioTincL'es,
donne mandat a la commission adnimislrativ;
de déterminer au mieux des inlérCts généraux
dc la cCasse ouvrière, et cn la laissant entière-
ment maîtresse de son mouvement, une action
générale. . '

L'ordre du jour est adopté ipar 02 voix contre
22 ; 19 délègues étaient absents au moaieat dii
vote, .¦ ' ... ...... ._-. .,

La grève politique de Lisbonne
Lisbonne, ler avril.

(Ilavat.) — Le gaz a été supprimé aux par-
licuiiecs. II es< maintenu pour les services de .'a
vite. Le service postal pour l'étranger a-été rc
prè, el le service pour la province est réorga-
nisé.

Le colonel Cardoso, ancien commandant d«
la Carde républicaine, ct actuellement ccenman-
ilant d'un régiment à la garnison -de LoofegO, est
arsivé à Lnbonne el a été mis en élat a ar-
restation.

La journée s'est écoaiée calmement.
Une délégation du comité de grève des P. T.

T. a demandé à la presse d'intervertir pour ré-
soudre rapidement le conflit.

Le gouvernement a interdit une manifestation
de-sympathie à l'égard au présid;nt de Li répu-
blique, manifestation que les travailleurs* ont
organisée pour aujourd'hui.

Les mineurs espagnols
Ovîedo, ler avril.

(Ilavat.) — Jjes mineurs déclareront la grève
générale aujourd'hui jeudi Ms réclament une
augmentai ira de salaire do G0 %.

Les ouvriers anglais
Londres, 1er avril.

(Havas.) — Le tribunal industriel qoi rieni
de faire une eenquête sur les revendications tVi»
dockers, qui voudraient un salaire de 15
srhcllj ngs par jour cl ia semaine île 41 heures,
a publié, hier , mercredi, Ce ra,pport adressé aii
mini%lrc du Iravail , rapport recommandant que
l'on fasse droit am revendications des dockers.
Une démission au ministère anglais

Londres, 1er avril.
. (Hauts.) — Le Daily Chronicle aiaprend da
source dignes toi que Macpherson, secrétaire
d'Etat pour d'Irlande, a <'«t<lé de sc démettre
dc ses fanetians, pour raésans de sanlé. .

lies vacances de M. Lloyd George
I_ondreS, ler iwril.

(Havas.) — M. IJoyd George quittera Liai-
dres dans la malcnée de jeudi pour se rendre
dan; le Pays de tisfi'es, où il a-journara mie
huilainc de jours.

Mgr Chernbini
Rome, 1er avril.

Mgr Chcrubini , nonce apostolique auprès de
la Yougo-Slavie, vient d'arriver â Belgrade.
Le projet de voyage dn roi d'Espagne

Milan, ler avril.
On manide d; Buenos-Aires au Secolo :
On apprend de source officieuse que fo

voyage du roi d'Espagne en Amérique du Sud
a élé fixé au ïtvois de mai prochain et qa'il
durera trois mois-

Ea rein; restera à -\fndrid, avec la charge eff
les pouvoirs de régente.

Fin dune grove
Parme, ler avril.

La grève agraire, qui durait dîpuis plusieurs
semaines, est enfin terminée. L'association des
propriétaires a acccplé le mémoire de la Cham-
bre du travail et elle aocorde aux paysans
l'indemnité qu 'ils demandaient pour lc renché-
rissement de la vie.

Pénurie de papier en Amérique
New-York, 1er avril.

A cause dc 3a pénurie cn papier, le grand
jourciiC Evenitvi Sun se voit dans la nfe-essitâ
dc SU s pendre une dc ses (-actions de naM. Pour
«e journal , cette restriction enSralne une perte
d'un anUlion de dollars d'insertions.

D'après iac atxraeSe rie Tceaato, î-es jour-
naux canadiens ont à payer  dorénavant (pour
la torsne de papCw 100 ilcCiars ou -lieu ùz 8<
doCars, comme jadis. Pour la plupart des jour-
naux, cette augmentation signifie Un supplé-
ment annuel tic tr&s de 200.000 à 400,000 dol-
lars, l' n çrind nombre de périodiques seront
forcés de disparaKre, parce que ies frais pos-
taux mt augmenlé «tiormément dans 3es der-
riors mois.

La grippe en Angleterre
Ijitnlrcs, ler avril.

Le Times public d;s informations qui ligna*
lent une nouvelle épidémie dc grippe en Angle-
terre: Ce sont spécialement les p:rsocmes ùgées
qui sont <&!leinles de ia maladie. -I.es cas mor-
tes sont très nombreux.

Insomnie,
Nervosité

tont évitées par l'emploi réçulitr
des

Tablettes -
Valériane—Houblon

¦- ZYKSA ¦¦
Entilrement itwf îensivet.

Produit naturel,
Recommandé par les médecins.
Butt* 4e IOO tablette* 4 fr. 50.

Ss trocîa dans tontes Ist paarniaclii

Mma de R^MY
écrit do Jr»«ris

qu'elle se rendra à Fribourg vendredi prochain ,
2 avril, A son magasin avtc un choix île i„ , , , i , .i,- ..
it, <- , i i t .  — l_.le restera k Pribourg jus qu'au
1 avril ; également le lundi de Pâques elle sera, ¦> la
disposition dcsi^clicjitcs.son lemps étant très limita ,
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La Supérieure de l'Hospice Saint-Joseph dc

Châtîl-Saint-Denis et les Pilles de la Churijé,
ses compagnes, la Commission de l'Hospice
Sainl-Joseph «t ait nombreuse parenlé ont <a dou-
icur de faire part sle la perte qu'îlles viennent
d'éprouver en la .personne de leur regrettée .

Sœur Hedwige GREMAUD
en religion Sortir Eugénie

Fille de la Charilé
décidée pieusement à Châlel-Sâ'mt-Deuis, à ï'âge
de 07 ans. ct 40 ans dc vocation religieuse,
inunie des .««-ours d; la religion.

I, enterrement aura lieu le vendredi saial,
2 avril , à .1 heures tde l'après-midi; el l'office
dt Requiem le Vi avril, n 10 h. du- malin.

l.es famille, \onlanUien et Schvfab-Voman-
llu-ii remiercienl sincèrement toutes les personnes
qni leur ont témoigné lant de sympathie à
l'occasioa dii grand deuil qui vient de ks
Jr;ipyr.

1 iir.FRWF HOtel des Alpes
situé au bo'd-du lac, à proximité do la gare et ba-
teaux à vapeur. — Chambres 4 tr. -3129

aa«—*B—B— an—im

1 T1UW0RÎS FBSÈBRES E
à dtttlnttlon dt tout ptyt

i fiîî!?° à. saint ETH i
Siège social A CUBSÈYB

I StccatMl» : f  RI BO U BQ - Téléphona 3M
| Bue de l'Université, 6, et rue dn Lycée

I G£R0UFiLS £ COURONNES
ta tocs ituiej, tarifa tria moûirt»

I Cierges - articles funéraires
Dépota k

I ttULLB . toute PASQUISK, ttcrttlaln
i ROMOKT i Charles CLÉMSNT, ébéeisie
I CHATEL-ST-DENIS ¦ Emile SCHRŒTER.

T H E ATRE DE FBIBOUBG

Lundi de l'ûq tes, ô avril. — Tournée Vast
BelibanUlioa de gala pooz les lamillu

AVSC L.X CONCOOBS DK

M,to LISIKA de l'Athénée
. tt d'à listes dei priooi paui : '. . :..::. .. dn Paria

* LA SOURIS
Com die en 3 act-s de Pailleron, _

(da rip -itoira de 'ea Coœédi : t'ra> çaise)
Pour toos 1 s déUila. v tir bs aifiches > t programmes.

PRIX HABITUELS OES TOURNEES VAST
De.-rif res r^prém-nU ions d»s toun cm vaal Ml-

«jaette «¦» an mère Front oo. avec H"'1 Lin! k a

u—_ —«

ON DkHAZDE A A01ISTER

moteurs ,Dies*-P
do toutes grandeur?. O. F. 22434 Z.

C:.;;- postale Zurich H. B. 142. 3104

w& On d.- mande
une

bonriH vendeuse
pa'lant les deux langues. Cage 200-250 fr .

S'adres. saus chiflres P 100:18 F à Publisitat S. A.,
Fribourg 3113

f j j g g g m  . una» . t _ *mt%m__.!-«—>. ^a—a^-i

Mme Favé £z™:.£:
Graad caolx de côapeanx élé$mi*

Cbapeiux 'fillettes, depuis 5 fr. 80
RÉPARATIONS SOIGNÉES

feSjgl » «gjg t -m_mf T~ -gS- "—^i

kj Mm ii tvKiM l â
(Maschinfntorf A. G.)

demande des ouvriers (homm.\s, fémmê
el jeunes ftens) j>our los tourbières «le Maison
Rouge. Kosé et Garmiswil , Guin .

S'adresser au* chefs de chantiers : K. Schùp-
bach, à Rosé, et K. Flury, à, Guin.

tMsgaHBaaaaaagagnBa ¦

Rappelez-vous
QUS

i'aucicoaf Chapellerie J.-H. Mêler
«t ÉTÉ TRWSFÉRÉE

Rue de Lausanne, 32
(i coté ds U Baoaa* Olasioo)

SâlSOB ra ÎRISTEMPS
Grand choir en chapeaux pour dames,

filleâ , Cllettts, messieurs, garçons.
Marchandise fraîche et de tct choix

C. R. Hochstrasser, mte.
KTf !TSiïiTŒ-wVVf&&&P&f9¥tES9¥B¥¥
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Avis aux mamans «̂

f POUR COMMUNIANTES
I Robes brodées de Saint-Gall ;

à partir do ia rr.

ROBES pour dames
Beau choix de broleries vendues au prix

de fabrique, lss meilleur marché sur la place
de Fribourg; * ' ** ' » 8132

L»» a p. ZURKINDEN im* »j
 ̂Place St-Nlcolas, Fribourg &r

W A VENDRE TBjg
euvlion

00 litres tfEAU DE CERISEÎ
Ire qualité , pure. 205, à tt. 8.90 le litre

ainsi qus

lHO litres d'eau-tfa-via de fruits
1™ qualité, 20", } • Fr. a.30 le Vite

OlTres sous chttfM U2tG0 A. L, à Publicitas S. Â.
uer 'rne. ' y / 297

Confections pour dames
¦ Jlagnifujua assortiment en .blouses, costumes, -

manteaux, robss, jupons, etc. 2'JGl
Tîtsus en fous genres. — Prix avantageux

J. MONNEY
29, Avenue <le la yi ;.\ Fribourfj

MT -A. vsraixEHBa
au canne a G la Mlle

Place à bâtir '
S'adresser P29(19 F à-Puilletlas C. A- ,  à

FriOQitrg. 3073

AUTO ¦ MOTO ¦ VÉLO M III
Réoaratlons ' Reolslons 25 ans , . * ;¦¦. .-.„!.. .,. .. ..,

Fournitures accessoires i I ¦»!»««• dans laquelle- il
*A *M - Ventes - Echanges - Courtes ' BSSLSSlSSi fr

Grand stock de Télos
1000 lanternes , 1" qualité, unique occasion

Vulcanisation — Pneus — Cliambres ô air
Cercles pleins pour voilures d'enfants

Travail prompt cl soigné, à des prix défiant toute
concurrence. Facilité de payement.

Atelier mêœnique, répa.ation en tous genres

SËN8SLBR & PEb.NET
Rue dn ,\W, 7, FBfBOraS P 10017F 2959

f̂f'lliilllllilllliiilllll lllllliH ^

m cEcok de ' Modes ]Oi VrrZJ N-ê ^O SB

GAMBACH

8 

L'exposition des modèles de la saison t
restera ouverte pendant l s vacaucea |
de Pâques, tous les jours, de 8 à 12 h. '

BB et de 2 à 6 heures, excepté le jeudi. ' Jj

1-c Dépôt île. remontî 4e "cavalerie, ù Betnri
vendra lc fi avril." à 10 h. àa matin

un cenaiu m\ù\-~ - de tkvaux
de. eavalfrjp. réformés

et un lot de chevanx non marqués
inaptes mi service «le*la cavalerie. :

La vente aura lieu dans la cour dc l'Infir-
merie .du dépôt;* les- chevaux seront présenté!
de 9 à 10 henres du matin, à l'écurie,

l-es personnes ayant domicile Klans *l:s «en-
trées infectées par la fièvre aphteuse ne pour,
nuit pns prendre part à la vente. Kn eiOtr.'j
;«'? amateurs soat rendus stlenlih sur Ja /JiV<->.
slté <le posséder un saut<ouduit ¦préfectoral
pour les chevaux achetés.

l'aycntcnt au comptant. SO'JO
~Dépôt de remonte de la cavalerie

Berne

Jjhauflage central
fiSLSFHOHB .6.77

Fournitures générales
paai Uutallatnu

Réparations et remplacement
de ohaadiëref, radiatenn, btaillean,
•erpe&tipi . tnjaateiie , robiiette-
rie, été.

Service de contrôle et eetUyag*
de ohaadi&rel.

Séparations diverses ;¦:
;-; soudure autogàas

Albert BLANC, Friboarg
« U Prairie », 65, PftnflM

I —¦TMr»»M-TflirBi llT»«»»- ¦nm il l.'arJOTK-rami—¦¦

Paîlie, foin, regain
Foin coupé

tous les articles fourragers, aux meilleurs prix du joui
Sc reoominaodoj 416

Emil Renold, ci-devant Renold , frires, Zurlc

^

iii »W
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.RETOUR de PARIS' I
Ûrànd choix de beaux mode tes

-̂  CHIO OHA.PELIESR® ^5-
N03 clients bénéficient dn change ponr toas les articles de Paris

MAISON CHAPALEY - BRUGQER
20, rue de Lausanne, 20

RESOPONE-VASELINE
Produit excellent contre c»getoeeg, cerçnrea e* m»l«» erevaatée» el

t- - , M , .- .. col tuant et non (oslqae, rcuonimaadé par MM. les médecins ,
Xombreiitts attestations. Si û'autt-s remèdes ne TOUS out pas gnéri, e»«ny«»
BKSOl'OSB. Sl vous ries satisfait dites le à vos amis , si non écrivez-nous.
l'our le groa, .-.,'. . , , - ,¦- , .,..¦ *• : ptoanHu B4so, S. A., 13, AT. 4e la Harpe

Lmunnnr. "95

L^ prix s'oublie
La qualité reste !

Fiur^ie
Ne l'onbliez pas et confiez l'installation de 'votre intérieur

AUX ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE

PFLUGER ii lï , -Berne
GranU'rue, 10

Grande maison spéciale pour installations complètes d'Ameublements
RTerc-cea de premier ordre. — Livraison franco h domicile dans
toute la Suisse. — Grand atouli ! Demandez notre catalogue.

S adresser au <- :;i'--  - vs
t:«iT..i:n :i- .- , Fribourg.

On demande un bon

domo:-»t;q ie
de eampagae

S'adresser au 8Crean
de UOSte , '.S i r i l c  .--..; !.

i vendre
4 beaux porcs, âgés de fi
mois, chez Gobes Ail'., tt
VlUarneMe-Gtoleax.

On -.:-. -. - :. -<îe  dans ua
cita aux environs de fri-
bouri; uue

Jeune Olle
de Confiance pour fdderrau
ménage ̂ t servir un Café.

S'adresser socs chiffrés
P 3015 F, à Publicitas ,
S. A., rr  - i i . - , -..-! .¦•.

Pomm sda Valais
Canada .'i fr . O.60 le kg.

Reipettes div.-fr. 0.50 lo
kg. • '. ¦ > .  ¦y. ' i-c.r.. i , ....
rat (Valais). 3033

Va bon

mn ly UàWM
trouverait tout de suite è
se placer chez tlphonec
BroBKer .'maréchàl, rrt-
boarg. 3111

| BAISSE sur lss
i papiers peints

GRAND CHOIX
chex

F. BOPP
magatin de meubltt
E. du Tir, 8, fribourg

Til6ph'«« 7.6S
Saaûsîi tes fchMM

Â vendre
un vélo pour dames, ma-
chine extra. 2793

S'adresser : Ito aie de
Berti gny, 98.

Mmtltt
A MUTTENZ

près Bâle
F. : : c ; t des rc ' * rrr Jnr: ciro.: :

Jeunes filles dep. 12 ans
Institut tri.3 sèrieu

Installatioa mod«nt«
Prix modirts

Jeune fille
do confiance est dt mandée
pour travaux de iiièoage
et restaurant. Vie de fa-
mille. Se présenter ou
écrire tout desuitc.Qagfs
selon crftente.

* a I. n. ; .1 r Café Bec
Sanrant de la Balannn ,
nuui-r. 2883

Le plus puissant DÊPCRATIT DD SAHG, Bf é-
c i X , i - oo.o-oo. approprié t\ la

Cure de printemps
leu toute f ? r -- s-.v..-. louoiense de la santé devrait faire,

eat certainement le

THÉ BÉGUIN
<ird egnérlt i dartres, boutons, démangeaisons, clou,

eczémss, etc.,
y.; ffett disparaître i constipation, vertiges, mi-

graines, digestions difficile», eto.
yi parfait la R-aérlson : des ulcères, vaslees,

plaies, ic:.. ';. *; ouvertes, etc.
qal eotnbat aveo saccès les tronbles ds l'âge erltlrpie.

La loi ! - -' : f r .  lt.— dans toutes lea pharmacies.
Dé p ôt : A FRIBOURQ : Bouitkneetî» &

Bûitriu, Lapp.

I 

Vente aux enchères pnbliqnes
f.c «amedi 10 xtanii 1020, à 3 heures après

midi , à l'ancienne Usine à gaz , à Ouchy sur-
Lausanne, il sera vendu aux enchéris 2 camions
« Arbenz », 4 et 3 tonnes , 30 HP, à l'élat ueuf.
On traiterait , cas échéarit, degré ù .gré, avant la
vente.

Pour visiter , s'adresser à J.  Doras, Garage
Moderne, Avenue d'Ouchy ,  Lmumiioe.

Pour traiter , s'adresser à E. Catin, Avenue
Uu Tribunal fédéral , 2 , Lanaanne. tl&GC

—¦¦ h l' iHi'ïïminwmwummsBaaag

NOTARIAT
A partir de vendredi 2 avril, le bureau d

Jules EMERY
. notaire à Fribourg .

sera transféré r. de la JPréfeotrir©,
(V «OO (l« éfate}. P3004 F 3121-482

TÉLtiPHONB N " 209

RHUMATISMES

t

L'Anftalgine- . gâe1,
les toimes de rhumatisme, même le;
plas lenaoes ( : y ,- \.s r ' ^ rv . '-y. . ;- ;; :
do flacon de 120 pilule», 7rfr. tfO , Ici
de port et d'emballage, eon tte rembours

Pharmacie de i'Âbbatiali
PAYERNE

Brochure gratta «nr tfemand*

Achat de litres hypothécaires
t", second et troisième rang. CASIER POSTAL

1H0S0, FPtlBOUIlG. 2565

«aBBSBHBBHUg«HHHa(BWHGUESKeHHl«

|. Important établissement financier! g
1 de Bâlo demande quelques jeunes

1 et autres employés. —- Offres avec B
| copias do certificats sous chiffres Ei

J L2158 Q à Publicitas 8. A., Bâle.

Hypothèques
Sur deuz bonnes maisou

locatites a lo. or y . ott
demaade hypothèques.
detxUme rang i Î5 OCO (r.
«t35,0S0 tr. au 6 . , - so.::'-..
Iontas garanties. Poneet
Bd. «ta ¦r i n - -.: '. ,-<- , S,
Gpu. '.r. 8373

GiaoEs ei (aiaQi
EDGataeÉ

Toujoars gi choix en
BAGUETTES
bon marché

6e recommande,

F. BOPP
»meublen)fln(s

la li lir, «, ÉBOÏES
Téléphone 7.63.

en tonts saison
Poissant dépuratif du

»ang, grâce au lsaa«lrn«
Sa raisins Ut ttxt ohauSa.

0. BOHMiliN, Les Bresgls
Téléphone iV» 20

' .- •¦¦'i ttnl contre : boatona ,
clous , ' t> : : - .:¦.,., goutte,
eczéma, etc.

- ' ;r -.!c dépoaitaUsa
pour Friboarg ;

Grande Phtrm. Ctntr.
Bourghntcht <? Gottruu,

A VEIDEE
3 petits porcs de 9 sernai-
noi. — S'adresser chel
¦''Hoirie J' .r,uoJi»Kl,
Corinii'cr . Penaler.

i VENDUE
nno trnle portante

de 13 semaines, seconde
nichée , très sage.
S'adresser à A. Rim«j,

à Coitcoa. 2992-454

Les propriétaires de la
('hans d'aFunS. rière
M'-SîTBOTON mettent
en vente par voie de sou-
mission, onv. 258 ni' dfr

biilOilS . fd e  9 Vi poses, dont 2 * ûMlllVUU | cultiver , situi .1 Grcnillcs:
de sap in ct 50 m ' de fo- î Les soumissions «oii't .àyard, ainsi que 45 à'50 . î adresser jusqu'au 6 avril
«,„ I J L • ! à .O»carI»»iaBd,*VU-
inniliP^ HP, mils f l»raeMe-01Woox quiUlUUiti) UC UUI3- f ,ournira us renseigna!».
J/i en loyard. ' V néct-ssalrcs pour les « oi-..

Ces Jioisse trouvent a i -  ditions. P2'JC51' 3UC9
proximité do la gare d'Al- s ¦
liers. Les soumiss ions  ? ... -. . . .
seront reçues jusqu 'au
jeBfli H arril. à 8 heures
du soir, chez M. Maurict
PFI.UC, à ilontbcton.

Pour voir les bois etruiir voir les DOIS et r sont fournis dc suite à
conditions, s'adresser à SI fr. les 100 kg. et h
M. Alau-lce P/lu* ou à' .-toin i 48 fr. ,  rendus
M. XHtment.PERXr.T, à.-: ftatvco dans toutes los
MONTBOVOK . 3078

Représentant
Nous .demandons pour

entrée immédiate , repré-
sentant des mieux quali-
fié pour visiter clientèle
bourgeoise et de la cam-
pagne, pour spécialités
alimentaires connues , et
demandées partout. Bons
gains ù personne sérieuse
et capable. „— Fpirc offre-
écrites sous N* 11589 L
PubllcitUB S. L- ,  Lan.
aanne. I 3096

OM DEBAHDE
pour tout de suilo ou b
convenir , une

PEBSONNE
connaissant la cuisine.

A. Folgat. Café d«
marche, Bienne. 3093

A VENDRE
12 beaox

pet its porcs
de 9 semaines.

. S'adresser à coaimlr
»'«*<•, isattun. 3Ï0J.

A VENDRE

un poulain
I

de-22 mois.
S'adresser à l'Hoirie

Favre, à A vrv-«nr. 51a
i «m». P2'JB21-' 3100

; *aciiMi .fci ¦̂ jina.i î *H>«ip». iinr j  IIJI.K"— n ia i pj w fc l ÉdWiUnual

f î>.épôtai à terme

I S  
°l

CHANGE
I Paiements eommoreiaux

dans tous les pays
i MEILLEURES CONDITIONS

i Jules Hoffmann & Cie
BANQUIERS

g mimW(}, ï ï . Hm de Komont

SP â VENDRE
cauBe de départ

A CHIÈTRES
(canton de Friboura) , lô jnin. de la eare,
belle ferme presque neuve;..une fcurie
¦pour 10 bêtes; une pour 6 .chevaux ; vaste
grange «vec moutc-c-liarRo ; moteur électrique ;
vaste cr.-ux à purin ; caves bien saches.

Habitation ule 0 pièces avec tout confort .mo-i
derne, cliauibre «le bain, eau, éclalius* éleclïiiiu'e.
3 poses ds terrain lre qualité «vcc-le bnliilient»
22 poses de marais en un sent mas, très bien
assaini, cn location /pour plusieurs aniiécs et
servant à la culture maraîchère intensive. Eco'u-
)o»ieijJ tisisurts Jes produils. Entrée CH jouissance
•m ciov;inbrir avec lo«cment de snili> si on le
desirt!. l'rix : 55,000 fr. 45,000 fr. comp-
tant. 3082

Olfres «rites sons iVllOOl L fiiblicitas S. X»Lausanne.

Xr **^o^ti^s:^t^>~Mé>-*Xr+̂

I Bljonteiifl ¦ Orfôireiie • Horlogerie j
r lÏÏUHLEMâll & L4BHART :-
ï suce, ae L . PFYFFEB±

| . 4fe •

| VISITEZ NOS VITRINES

0« olïre à louer
pour la présente année ,
par yoie.de soumissions,
un petit

DOMAINE

m i m
gares. . , 3.054

Adresser l^s commandes
tout do suite à Louia
Grexct. tt ¦•:¦ :: ¦: : , can-
ton do Neuchâtel.

JflH W!
lG-20ans, est demandé
pour entrer immédiate-
ment comme garçon
de poine , p r le service
d'un magasin. 3064

Offres sous chifffres
P 2958 V à Publicitas
S. A., Fribourg.

mm BE pn
ou abattus d'urgence sont
achetés par la
Boucherie Chevaline

Centrale
Lonve, 7, Lausanne

dans les communes où ne
ligne çlus la fièvre aph-
teuse depuis 41 jours.

Tél. " Doucherie 15.36,
appartement 12,80,

GRâHD eecix
Bfl

- meubles fantaltlt  -
chaises et tables

meuble pour vestibule
etc., etc. cher

F. m¥¥
ameublement!

E. do Tir, 8, Friboarg• rK'é pH.)!H 7.M.

'. . y . : .  !

CABILLAUDS
» i tt. as la y, kilo
morues salées, harengs sa-
lés ct fumés, truites , fer-
ras , bondellcs soles, bro-
chets, perches, loltes, tan-
ches, ombres, clc. Arriva-
ges tous les jours.
Comestibles F. PAVID

YVERDON
Télép. • 2449

mmm
Chapellerie

Vve TJiaJiiiann-
Sehœiler

2, Roules aes Alpes , 2
Téléphone 7.41

Réparation» — Deuil

Vins naturels
VR.

Tessinois 76.—Vin do tabla Ital. no.—
Chianti , xao —Tir»l au Sad, r. la»'—
, ,f ' ' -. 130.—iil:snt», sin ««p. ja'o.—p1 heclolitrc , franco gare,Lugano, contre rembours.Barbera » r*. 20 la bou-
teille. 2459

ItMffn, freze», Jean
Stauffer, suce, Lngaao.

On Jwni
à la campagne, dans bonne
auberge , excellente¦e .r: . - . . . , .  '.- ,-.. .,_ mume J(
certificats. Bons gages.

S'adreseer sous P 2880 F
à Pubb'citas S. A-, *ri-bous.

Riinmes de mm
sont guéris par l'emploi du

Oaamo da Ciialet
pot ou toits de 2 tubes ,
2 fr. 80. Pharmacies ou
Dépôt des produits du
Chalet , «e««vc m 148

¦A V€5ï86lr©
»lx pores do 10 semain es,Chez Alex; Oorp^tHnx.
ft *'orasiwBueiie«.



RIENT î)'ARRIVER
Tontes les nouveautés en

CHAPEAUX feutres et paille
roua

I MESSIEURS
JEUJVEJS GENS

, . . . . et BNB»ANTS »
l prix sans coiirurrc/ice vu nos grands achats

! • , . 1* MARQUE' ' ¦

Alalson Ctt^PAJLKlf-BlllJQGSB
»*wa-.w.,ri*a.*~gg,- Ruentv Lausanne;'iû " -'- - ' - •

ON DEMANDE'

nna jeune fllle
sachant bien coudra et
poiir garder les enfants.

S'adresser tx la Bon-
cUi-rl- IBO-RIN. V<-I-
bonrj. 2979

ON DEMANDE
pour Lausannemmm

fi i«nt  <»tr» bien rc- Jjjf
communal e. Bons gages. _%1
Faire «.Ifrfs à i»»8 M»-.- **£

br»»» , Hôtel Central , -jt
tjm 'ttmtt. oe. ' 2990 X2

On <!• mand* des

INFIRMIERES
sans coniraissances spé
ciales. 2928

S'adressir à la Diree
lia- dr ¦ A»lle de Bel
AI-. «.»n*i"e.

ON DEMANDE
une sommelière

sachant le- deux langues,
pour un café de la ville.

S'adre..*. r sous chilîres
P 2757 F tx Publicitas S.
A. > Ibouri. 2838

u» • mande pour
enir. r à convenir

mécanicien
pour vélo et motocyclette
ou dans la brancho ma-
Chino. 3119-481

J OH i) . . : - . -CI - , KtcUcr
ICiO . l'. î l j r ' - , Qllg,

Tékphone 6.

f'f 1 ' BÉBÉ MM III t IH ll
| Désuni» d< Ittt

I Denai. ¦_ de lavabot
Vteaitt d* fo'tet ..

Tojlt  au mitri
¦ Tapit otciLlnoltumi

I

chex

F. BOPP
limai blements
8, ro- dû Tir, 8 '•' -'

t'BIBOD' C TH. 7.63
yiy7f^TPWn'iwi'.JJ w^M*̂ flBT.lB3

Romont
n. tii. cectii , ayant

rtprls la tablnet den-
Intre de U. Emile Comte,
lec-crrn lea mardi el
merore*' rtguiilremeil

. de B heures ft midi el
' de a h. * O heuïes.

Maison de gros et détail
de la place demande pour
son bureau '

APPRENTI
possédant une belle écri-
ture. Occa-ion d'appren-
dre la tenue des livres et
tous le» travaux d'un
bureau soigné ¦ 2978

S'adressi r, par écrit ,
sous chiffres P2S62FàPu-
blicitas S. A., Fribourg.

UB ¦ KHANUB

BOOQ * cuisinière
de 20 & 30 ans, robuste,
pour pelit hôtel Gagos s
Ilo à 120 fr. par mois.

S'adressir sous chiflres
P 2 ¦ ¦ •. *. i- k Pabllnltai
8. A., Fribourg. 3057

BOM
CHAUFFEURS
«ont demandé* à la
B R t N S t B I E  dd CAH'
1*1 ¦ VV, l »• i l . o i i ;-:.;. _ . 109

Un homme
demande place dans unc
maison* do denrées colo-
niales ou analogues, com-
me emha'Icur cxpétlilcui
éventuellement comme
voyageur. 3060

S'adresser sous chiilres
P 2918 F à Publieitas S,
A., Fribourg.

Dame distinguée, dc
bonne famille, catholique ,
ayant jolie situation , élè-
verait entant doté (ou
pension), lions soins et
bonne éducation .

Offre» sous V CIO'. X
t» l'uWîcltusS. A.-OcnCrVc,

Maisen importante de f:r et (juincaillcrie du Peu r  Qënèta
canton . ¦ i

demande voyageur 90UZré7agL
jeune et actif , connaissant la branche, pour vi- demandée .dans famille de
siler négociants et maîtres d'état des crantons ° personnes Demoiselles
.i ,.. ,i - r- -u _.:_. oon deboiinefamillcposscilantde Vand et Fnbourg. 2913 rtfêl.cn Ccs sont priées deAdresser affres sv-«c références. «I prétentions pos l ahr av „c pholo 'sous
sous chiffres P2S3Ô F ù Publicitas S. A. tri- chiffras P. 23320 X â Pu-
bour n. blicitas S. A'., Fribourg.

mttUUmiiiiUttUiiUlWi& m DEMANDE
3 POUR LES S cuisinière
¦55 lO__\_,_, Jl 1̂  ___ ~... •_. _. C* °u bonne à tout faire, sa-
it 'JrxS t3S Gâ _t^UUlî3S tt cliant taire laouisine pour
_Zl Q»T™T O'v *  ?»? servien de deux personnes.
¦*»? . -. " jjj - Gages de 70 à 80 fr. par
;** Grand choix d'article* ponr cadeaux JJ. mois , suivant capacité.
23 brdïserieB •?»? Excellentes références
-#4 .- i  ¦ ___ ?+•- exilées, 2S8G
g 

- articles de ménage g. s'adresser sous chiffres
;££ parfumeries, maroquinerie, etc J£ p 2817 F à Publicitas
2 Se recommande, P10046 F 3049 £ S- A., TTiboarg.

-V-6 MBYËR-BREN DfcR g Âppr8iiti GOiffeur
rue de Lausanne , 18 £ «.t de-andé pour tout

13 Bazar fribourgeois, rue du Tillenl 155 «*. do suite cher. o. panl

f atmmmmmmm& ¦*¦-"*•->
~~ ' : ~ 

O* DÎSlfA»BB
Bonn~ ouvrière UM ]Bune fi„B

SU|.OFs!& i F dans bunne famille catho-
IWI*«'vtV* f Osm lique de Lucerne, comme

est demandés pour tout de suite. Bonnes aide dans le ménage. Bons
rétributions. Plaee à l'année, 8"f?,.!L

T
ii ïif^

ua
i'

,e

'... 7 . .. . ... . _, .. r. ii Adresser les offres sous
. S'adresser a Mmo Rob!n-..augIer, 11, Grand'- chiffres 2533 A. A, à Pu-
Rue (1°' étage). • 2982 : blicitas S. A., Lneerne.

BP^B
^
ra- o m n » m w i w f t a m «n m a w a a ni R

^La Mode du Printemps
*\ Les dernières créationscl

î Blcbèliéfl àîfic (fessios : 2 lirides avee ûmsius :
t en daim blanc en chevreau rougo
B » chevreau noir « yernisnoir
B » vernis noir „ ehetwau uolr
É » chevreau rouge

¦ Souliers braeelets : «„«__ Mn . . .̂
« en peau brube BOUCS, C0flp8 pOlODEJSfl \
B » » rougo ïLî __&
B » vernis noir en chevreau noir
s » daim noir » chevreau brun
U » canevas blanc

s j Bas et chaussettes assortis I
s BEAU CHOIX DE CHAUSSURES
I l'OUR

communiants et confirmants
B 

Assortiment ¦ complet dansstoutes les séries-

5 I

! CHAUSSURES MODERNES
p î = s. A. ^=^=
l Rue de Eonioiil , 20, FRIBOURG
5 

'
.

'.i i TÉLËPlIOXE- ôég. ':. ¦ - ¦ ' .

ÉS'̂ IW- ' -U ' 'i- ' .̂" ̂ -"-l ' HJA LL1 _i "'_i: "C.cc.,., 11,111 1,1,. .¦¦¦¦¦ n r i n ^ n i iB

On ûi-lr?

LOUER
Joli magasin . avee loge-
ment i- i '. i i vi-n, .!, '. polir
commerce do ' beurro et
tnaitn/e-.

S'adresser soii3 chiffres
P SOOO I\ à Publicitas,
S. A., Fribonr*.

4 vendre
maisons de rapport avec
grand magasin, dépen-
dance , en ville.

S'adresser à A. rhaa-
>¦'• ¦• coailler, : . i - .- _ ¦.:. ¦ . ,
t V., l \ , . . -o- ;. . 3108

A VENDRE
rne de PHOpItal, Fri-
bonre, Une maison répa-
rée à neu! àe 4 apparte-
ments de • 2 chambres ct
alcôve, cuisine, eau , gaz
et électricité, ainsi que
magasin pouvant aus*i
servir d'atelier «i de
bureau. 2951

Pour lous renseigne-
ments, s'adreseer 4 la
, : : - ' .- . i c ; , n° 1&,

4 vendre
rue de l'Hôpital, à Fri-
bourg, trula Imnjrn-
bl»», dom deux atte-
nants , avec café et maga-
sins, bien ensoleillés, avec
jardin. 2303

S'adresser i ne «e
ri ï f l i ilKl. IS, * Fri»
bourg-

GLACE
n'i v î ' i T  k i- . . . .- i . n -  «';-

Bl.cn Sunt encore dl»
cponibl «. Pour avril et
mai ; prix avantageux.

Expédition par «a-
-. ( . . c  »U . . !¦ ¦ - • I - Iï n -.; r- n - r .

S'adresser à U FKbri-
qrat.de tlaee bjrejienl-
aue J J J -.-.!.¦.- )- ¦. \.

Se&œfler frères
Varii, 29, Frbosrg. Tel 6 65

Chauftage central
iBS'iâîialioss MM

SITENTiON!
l'eanx de cabri*.

Caap*8 e* laplm sont
toujours achetées au plus
haut prix. Léon i.¦:•¦.- -.- .
! : ¦ '¦ '. . . r r r , '. 0, î. -, - ¦  -: . . ; -. -.: ;. ,
Gros et détail. Tél. (9.33.

i Une importants i
I maiion de commerce S
Ida la plaça
I demande un ;

Jn ki
pour les courtes et
s'occuper dis soins
du magasin.

8*ad.JOUiP2897 F
Publicitas S. A. Fri-
bourg.

A vendre
rianO à queue

BECHSTEIN
bois noir , moderne, peu
joué, -longueur 2 mètres,
prix modéré. Facilité de
payement. 2932

S'adresser i Siagaala
Fœaliieb, b.Vcvcr.

A LOUER
Entrepôt

Richemont
pouvant servir pour ma-
gasin, atelier ou dépôt.

S'adresier à M. Hbdfe-
vin, entrepreneur, fri-
bonrg 2896

A VENDRE
Eour cause de départ 4

onnes . .

SACHES
Et 2 bonnes génisses.'Chez K Aire ed H»»
r»B à Krinii ijnj. le-c.
Monta. .. . - 3005

A YBNDBG
motosacoche 8 HP., cn
parlait état de marcho.
Bas prix. 2741

S'adresser à ci. èon-
rjatn , Arenne de Beau-
regasd, 10.

Kirsch pur
I» quai. SSO°

l « ïr. KO ' c lilre.
Eau - de-via de fruits ,

1™ quai. Î0", ù a iti S»
le lil. ; envoi ûepuisS lit.,
coutr» remboursement.

W lî i i  :¦-;..-.-. dlKlIl»
IWle, I IEUCUHWII . .
Nidnitld. 461 ¦

ATTENTION *
Ls Maison de «MIMES J. ZURKïNDHN , 70, rae de Laasânoe, à FRIBOUG

VIENT ee crées» et oous off.f B ensuite de marchés importants
¦aes MOBILIERS ù BON MARCHÉ , EN SERIE, ae f abrication SUISSE

Chambres à coucher
4 modèles différents

Nos 211, 212, 213, 214
.tous au même prix.

Modèles déposù sons chiffre -4- 31250

Meubles exposés.

ALLIANCES
Grand cho'X cn or Vert

et or rouge , chez
OVIDS MACHEREI,

horloger
ransoi'sua

.79, ras da I s r i - .-.-y.

'̂ t̂ë '

 ̂
Pour la beautt _L

^u# gralttant pau A,

? ???? *?*¦*
Dlpdt i gr. FIscber «

Ttehass, 0*n6ve.

Beaux domaines
en France

Sud-OueSt , très fertiles ,
ie loutes grandeurs.

A VENDRE
Conditions exceptionnel-

les du change. ¦ 833
Tous renseignements :

VHU.T. 'i!!!' .;:¦¦* . Av
d'LchallcnsSG. Lausanne.

Char à mnw
1res bon marché et solide,
:; :¦¦¦. -. r. - . ,\ v - . i e - i r - .  chez
l . O i f :  I . Ï Z .'. l  1 i i .  I I .  i r r r - ,

A VENDRE

6 porcs
de-10 semaines. ' iS'adres. ii AlexHOdrè

Corpataux ,à Forman*
.;r-;clr,-s.

A VSSURK
ou conlre de i.ï relie

î iniiiilÉ
lî'im. bon rapport . -à-très
bas pijs, on exige pcu.au
comptant. 2815

d'adresser FOUS chiffres
l'i5U?l' ,) l'Mi-iY,;»-*;V. A .,
Fribouri:. •

^^  ̂
Pâques 1920

M ^^^~ 

Œuïs 

& Lièvres
é-S>é$}mtj8gU  ̂Chocolat crémant , au lai

- X "ri-i:2*̂ ^ Biscuits

r

Spéçialili! : (Eals i Cloches en ttna^_u
Expéditions èeigniés. — TéL i5S

Confiserie Lelmgînber - Somme?
7-. r -.* ; i ' " la c ".:'.-, .' il r "c '. c

Enchéris de fleuries
Mardi, 6 avril 1920, dès 1 h. après

midi, ié soussigné vendra aax enchères ;iul»Ii-
<|IKS. SJS fleuries <le l'anàce. consistant en foin ,
regain, graine et terro A labourer, de la con-
tenance de 28 poses, qu"ù possède à Matran.

Rendez-vous -îles miseurs il la pînt j do Matran.
Il n? sera fait qu 'un tour de mises, iïniplace-
nicnt ^lour entasser les fourrages.

i."reposant î'Bénri Bovet.

I

Les livraisons da

BOCK DE PAQUES
de la

Brasserie da- Cardinal , Fribourg
FatafiOD el pfifê snpéraore d'aîapf-psrre

vont commencer le 25 mars (sans augmentation
deprix) 2739

A vendre EAU'DE-VIE
pure pommes et poires

pat litre, 1" quai. Fr. 2JJO 50 %
» » t1" » • ».80 45 %

B. Weil, spiritueux en gros, Lucerne
¦—— ' —T— ¦"-' " l l l l  l l l i l l l I " I 

Les JSouliers Américains neufs
sont arrivés (N0 - .40-46)

VISITEZ la

GRANDE VENTE AMéRICAINE
FRIBOUR Q, Avenue de Pérolf cs , 57

• & rue du l'Industrie, 2
_ m*mm *M^mlÊË_________m____ma*t ~..m .,*,. .i.m i~.'i i .t. ......m. -""I|MI¦——M*>le' iii r il  *- I l .ien Mi l liia—**JMB,lll .jÉ|,i tM, , . 1:,

K° 1. Cornposiesde: 1 armoire doubla démontable , 1 lit llOxlî'l
1 table de nuit à nichi-, tous encadrements bjis dur , pan-
neaux croisés, contreplaqut'sbois brnt .poncO, Fr. 300.—

X° 2. Là même chambre avec toilette anglaise, brut » a»o.—
h°3. 1̂  «nemo chambre unie, nuance noyer ou

cliêae, ou pichpin, sans toilette » 350 —
N" 4. Pichpin , avsc toilette » 420.—
N° 5. La même chambre Unie , avec literie complète

soil ;l sommier, 1 matelas, ein animal, t trois-
coins, 1 duvet cygne, 1 oreiller, sans loiiette » 6«0.—

X" C. La même , arec toilette * 75».—
N° 7. La même chambre, bois dur ciré , sans toilette » 430 —
X° 8. * > » • • avec toilette « 510.—
N" 9. • » » • » avec literie

complète, sans loik-tte - > 700.—
K° 10. Lamèmechambrecomplète, avecliterie ettoil. > S*0.—

J. ZURKiMDEN.

li et fMMiâtm
Les soussignés avisent l'hqnorable pnblie de

la ville et de la camp3goo qu'Us ont commencé à
leur comple J* métier ûe crnavreiàr».

Ils «a recomméjident bien à tous les proprié-
taires de msisooa ea ce qai concerne la couver-
ture. Ils o visent également le public qu'ils s mt
assurés. r P 2974 F 3123

Travail prompt et soigné.
FRANÇOIS & ROMAIN WEBER,

couvreurs
20G, rue des Forgerons, Fribourg.

I LES CIGARETTES

HARYLAND-VAUTfE
i 50 et 60 cent, le paquet

sont les meilleures parce qu'elles 1
sont fabriquées exclusivement j
avec du tabac Maryland léger j
et ne prennent pas à la gorge.

B

Plantons de légumes
salade, laitue, choux-fleurs, chou-ponimc , chou
cel ;ri et poireau , .chez J. Hertig, horticul
teur, rue des Alpes, 9.

Téléphone 6.37 . - : ¦ - '

Pépinières de CrOSSy-OnOX
H. Hortzschuh, OENÈVE

Arbres fruitiers ^"iïtàr*"
Arbres d'ornement $£?%££— PftlX CODRAWT - 



Touts personnt du dehors
qui nous demandera un choix

! di marchandises recevra
Iranco, par retour du cour-
rier, un superbe envol.

I-i ¦,. '-r-iT.-.-r.M ' ii,'.Ji I. 

Xî JJlJ
J^gaU-s--1 £ëj^TrK&a^lï* fcTi *5a

^SL f̂ââ^^S' - ft^^ c-̂ ^m~~%  ̂ t-̂ Z+%*v_ m . .. ..

FlST-i* D
/r&4 ifc ï̂*
J^^.itfciçL
S-KS.Ka Bf^ea»

fiB?
lî*

Occasion
¦

HOBETTE S d'enfants
tacou kimoao ct autres

4. 5. 5." 6.

" ' ' i ' 7"' ,̂ ''^ ' fV'- ^*

£ EXPEDITION

iaibdôoowiwoôôgqQÔCT

BagffiWWWI IIIIMlIMMMMi

40 -stères fo/ard
seront vendus

aux enchères publiques mardi C avril à 2 h. après
midi, ô &Soix ei.vyi. P2972 F 3075

L'exposant : 7 H OS.

CRÉDIT GRUYÉRIEN
Bnlie

Capital et réserres' : Fr1 ,100,000.-

rsange
aux meilleures conditione

Servico spécial pour l'achat et la vente
de CHÈQUES sur SUISSE et ETRANGER

CONSERVES
Dl

[é(jumes , iruils , viandes et poissons

CONFITURES
Georges Clément, Brand'rue, 10

fclé p hone 23. On parte à domicile.

tJUXOOOOOQOfcXIOtWCX«XXXOrWOC«POC»xp

Confiserie LEIM6RÏÏBBB g
I 35, Avenue de la gare, 35 >

FRIBOURG {

Spécialité pour Pâques §
ŒUFS en nougat : i

et chocolat crémant , pfite d' amandes R
Lapins et nids en chocolat x

Paniers garnir. JJ
[ Bonbons et pralinés Ans

Fabrication journelièrc g
t EXPÉDITION TÉLÉPHONE 1.83 «
'u , .„ JO

®wertnre \
Printemps
l_jr_ 1UL_JL
mfTTl̂
f S* il

r Dames «S Jeunes Biles f l
î CHOIX INCOMPARAB LE IP Hj

Blouses de dames
« Dernière Nouvcmté > , en soio, crêpe
de Chine, sstln , pongè, lainage, voile

en tous genres.
^wpr-3- j .'

f Haute Nouveauté
COPECTIONPO

ï GRAI^D CHOIX
Costumes Nouveauté

Manteaux mi-saison, '
noir, marine, couleurs.

Réûïame
Jupons en tous genres,
rayures, carreaux, etc.

Très avantageux

| 6.90 & 7.90

U SQUS ' OIREGÏI QB DE LA0SAHHE
de II Société suisse d'assurance conlre les «cd-
dents, à Winterthour, offre à tous, aux conditions
lei plus avantageuses, tous let renrea
de contrats accidents et de Responsa-
bilité civile vis-à-vis des tiers et de-
mande

personnes quali fié-s
pour 1* représenter comme agents dans les

canlon: * de 'Vsud, Friboure, Valais.
S'adresser A À. Thélin, directeur. Place

Saint-François, 16, Lausanno. — Téléphone
7:in 1521

i iTif ir| i, Gitrii loules
S ĵ TTrT^^B L*s

^Uy  ̂Maladies «tup eai
Prix : Z tt.

I 
Pharm. des Modsqnines, l.n- r irons -. Pharm. Cuony

el Musy, Fribourg ; t'hara. Oberaon. Châlel-St-Dênia |

Vente d'immeubles
bétail et chédail

mise à ferme de domaines
aux enchères publiques

Tour cause de dépari , JOIES GKSOVI>, dit à
Guillaun -¦, de Châlel-Salnt-Denis, exposera en vente,
aux enchères publiques , "le 5 avril prochain , AU
•r.*.1* !'; nt;  LA ti nu: au dit lieu , les immeubles
appelés , Cr«« I'I M I I K  pré de 12 poses, 8i perchas
et (jTaii^e , écurie. En cas" do non vente, ces immeu-
bles seront , le même jour, mis en location pour 3 ans ,
comme ,aussi »,i: n v u « n  u i s s - t , pré dc
107 perches. I.E .IKII.I,A H I ). pré de io poses,
103perches tl 1* « Vera© fc OullUiimf donutlne
il.- 14 !•"«¦ >¦¦ Jeu  v*re l i t » , -¦•¦¦¦ ¦ maison d'habi-
talioa , grange , écurie, Vté CttmmbttttX, pré de
1 pose 336 .perches.

Le 6 avril 1920. «io» 2 henrea «e l'aprèa-
nl4l. à la Ciei ulat , le prénommé Genoud vendra
uux enchères publiques , unc jument de 9 ans, 1 pou-
lain d'une année, 1 vache fraîche vflée , I> chars dc
campagne, 1 char à ressorts, 1 tombereau. 1 fau-
cheuse à chevaux. 1 ebarrue, plusieurs harnais ,
diverses 'clochettes, luges , chenaqaets . hache-paille ,
treillis et autres objets dont le détail est trop long
a donner. P2961 F 30C6

Terme pour le payement.
Aug CHAPERON, huissier.

Hôtel du PAON
UINSIÇpELN

Rtonvçrture : F avril 1020

-* ' a « a  4*r-î Arlicles saos concurrence f
f imw^^
Costume taiiieurtse 35.--

>' Retouches injmédiates et soignées .
OCCASION R.£c.EJL.I_.E

Ipuult^ra
« TE«nBE > rt caisses

Dadant-Blatt , dont un(
avec cadres bâtis , poui
pavill.ji s ; 1 caisse Burcki-
Ueker , un cxtracleurneiif,
pour tous systèmes, et
matériel divers. 8079

Faire olfres à Caa»
poatale N° 107 I i . Rul-
le. 1010 B.

A VENDRE
un bâtiment
ù Bulle, comprenant ur
grand atelier , garage -et
place, avec appartement
bien exposé 30BC

S'adr. b. Pub licitas S. A..
Bulle, sous P 1004 B.

ON DEMANDE
connaissant la cuisine, p 1
un café-restaurant. Entrée
& convenir. 2841

S'adresser au Café
Gruj£rien, llll.u;.

Les Fils d'Ed. LOB
avisent leur honorable clientèle qu'ils reçoivent un convoi de

bonnes juments
convenant particulièrement pour notro agriculture et pour l'élevage,
ils les mettront cn vente dès jeudi matin , 1er avril , dans leurs écuries,
19, Avenue de Rome, Fribourg. P 2908 V 3070

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

de la Saison I
-été 19201

ÉiSteÉ-rr̂ teS,

ON DEMANDE
ouvrier-

charron
S'adresser au P*ft-

Plun , S" 17, t rlttourf

p> duvets et coussins
Fiâmes blanc et gris

Ml-flumee
Plnmes Q a a  Capot

Grand ttttorttmtnt
Ches

F. Bopp
ameublements

8, rué du Tir, S
rtUBOCBH «U 1.0

mmm
dès ce jour , à la bou-
ch>r!e Dreyer, de ia
iraiise fondue, pre-
mière  qua l i t é , à 3.50
le kg. 3076

A VENDRE

10 gorets
de 9 semai oes, chez La nia
HeUraax, aa «.16 •» «rel ,
S i j r ni . 3105

fcgggSj

Grande
Riche assortiment en CHAPEAUX garnis

Grand choix en formes „ Nouveauté " .
FLEURS -̂ - FANTAISIES -w»- VOILETTES

fi déUSEU
Très belles BLOUSES

popeline blanche
Article confortable et tr. soienô

\ mm
La commune d'Onnens

ollre à vendre à trans-
Eorter une maison d'ha-

iiation avec grange ct
écurie. . 3071
Adresser les soumissions

d'ici au 15 avril jt M
Ohatasuv. »)"iUe
Onnens, le 29 mars 1920 ,

I.c Conseil communal.

Smoking
bien conserve, belle étoffe
grandeur moyenne, élan-
cée, de lamille distinguée
ù Bei ne, à vendro pour
IO'» fr. 3059

Ecriro sous P 2945 F i
Publicitas S. A., Fribourg

Pour le placement d'un
article nouvellement bre-
veté el de vente lacile,
on demande Ues

rspréssntasts
Éinau

à la commission , pout
visiter la clientèle parti-
culière. Fort gain assuré
ù personnes actives.

Adresser les offres sous
chiffres P 528 K à Puhli-
citas S. A., St Imlcr.

AVIS IMPORTANT !

Grand réassortiment
et des plus avantageux

dans tous les

RAYONS DE MODE
CONFECTION

w

Bas, Ganls, Fantaisie, Lingerie

Mi inïrQ ep**
Exposition des Modèles i

i _ . *__ . '._ .

14.90

ou a aebetei

nne terre
d environ 15 à 16 Ha ,
avec do bons bâtiments et
si possiblo une maison
d'habitation confortable.

S'adresser à Publicitat
S. A..Bulle,sousV 1000 B.

On demande  tout de
suite

JEUNE HOMME
10-18 ans, comme

apprenti-
jardinier

avec contrat d'apprentis-
sage, nourri , logé, petit
gago. 2850

S'adresser à A.Tardlo.
|a -d I ¦• i * r. Cn U le un I.»
Poya, fiiiinotc

Employé
intéressé

pour bureau et voyages
connaissant l'allemand
est demandé par ancienne
et I m p o r t a n t e  maison
(vins) do la Suisse roman-
de. Entiée tout de suite
ou à convenir.

Offres 6ous chif f res
P 2962 F à Pabliell»
8. A., Fribourg. 3068

Oo demande
pçut 1e l« avril , dans un
petit ménage, nne <!.>-
meatlqne, bonne à loul
faire, ayant déjà servi
it sachant bion-(a ire la
cuisine.

S'adresser à Madame
Ch. EGOER, «rand1
R«e, 9. 2834

JEUNE HOMME
catholique, do 17 ans,
connaissant tous les tra-
vaux de canipagne,

demande place
rhci un agcicuUeitfs.

S'adresser h O. WalIN
«»r. Fur*. Ar m. li . j,r£s
Utile. ,- J. 11.84? X 3095
^-- -"CÇ -'C^!

FRIBOURG
rue de Romont, 26

M-m h teplc

A profiter
Belles JUPES de dames

confectionnées spéataicment
dans nos ateliers

Serge noire, I« qualité 37 50
Diagonale marine 23-50
Jupe couleur 19.50
Jupe RÉCLAME 1 4.90

fT'WfIMHi' E^mgiî

Offre exceptionnelle
jusqu'à épuisement des stock* :

Sandwich Bouchard, boites 150 gr. 0.70 la boite
» Latorest, » 200 gr 0.90 »

Pâté Finette, 200 gr., «u foie gras, 1.— »
Bœui bra'iBé Saxon. 25^1 gr., ^.55 „ .
Sardines, boitei blanches, 200 gr., 0.90 »
Chi orée de ligues f ,  _ le feg.
Chicorées diverses •},_. »
Balais à manche do eaerre , 3, 4 Cc. 0.80 pièce
Lessive, paquets 500 gr. - 0.40 lo pâq,
Savon de sahlo, 200 gr. o.l 0 le more,
Savon 72 % brun, 35pRr. 1.10 »
Savon de toilette, Sunlight, 9.130 la douz.

Envoi contre remboursem ent
Yve J; ANDRES

Denrées col. en (jros — FRIBOURG
s -H**—«ot-a-te©*- -*«s#t~*»+-B->®t—«»*- ammms

Exposition Modèles ae Paris
le 29 mars

Mme ROBIN-LAUGIER,
Grand'Rue, 11 (i« étngo).

— Chapeaux deuil -
a toi IMI s-*»* imn 101 a icn m* i

Occasions exceptionnelles
. i torpédo < Peugeot «, C placcs, 14/18 HP,
transmission -1 vis sans fin , sur 6 roues moulées,
le loul complet, «n bon etat. Pris : 12,000 fr.

1 voiturette « Martini > , 4 cyl. 10/14, 2 places,
avec ,pïlit pont, 6000 îr.

S'adresser à Stuoky, frères, Criblet,
N° 1. 30.-iS

*ma____u_aajBtssi^maasimmmxmm__________w______S '

Banque Populaire Saisse
Pour caust de récurage noi bureaux |

et caisses resteront

FERMÉS |
vendredi prochain

2 avril


