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Les contradictions des Alliés â propos
de Ba Russie.
i : ¦ Une victoire srsg
wïcheSn V'1 ,̂1 . ."*' . - -r:-.î

Les difficultés du
La d6cisi*on prisçjtVLorKttesparte Qpnseil

supiijme «Jcs Alliés, au sujet des relations
nVcc la .Russie.des Soviets, a une fort mau-
vaise presse, ct c'est justice.
'¦Cette décision est à là fois évasive et -con-

tradictoire. On j' sent' la lulte des deux teri-
d.inccs, celle. de la .France et celle th l'An-
gleterre, et le vif niais dangereux désir d'ar-
rh'er à une formule composée ijui rapproche
les cûutraires.

M. Upyd George, appuyé en cela par M.
Nitti , désirait ù tout prix qu'on reprit les re-
lations commerciales avec la Russie. Le cheJ
du gouvernement anigiais, en homme prati-
que, considère lous les avantages qui peuvent
résulter pour l'industrie de son pays de pou-
voir se procurer des débouchés en Russie.
Aussi la déclaration «lil-elle qiie lc commerce
entre la Russie et le reste dc l'Europe doit
être encouragé dans la plus grande mesure
possible. ,

aiais. d aulrc. part, M; Millerand qui per-
sonnifie le lion jsens ct l'amour de Tordre
qu'on a dans son pays; s'est refusé à entrer
en relations diplomatiques avec le gouver-
iiement des Soviets tant que celui-ci n'aura
pas désavoué jKuir l'avenir le programme
d'horreurs 'bolchévistes qu'il a exécuté jus-
qu'à présent. M. Lloyd George et M. Nitli
ont accepté que cela fût nettement dit , dis-
tinguant les relations diplomatiques d'avec les
relations commerciales. Mais celles-ci en-
¦traMent cdleS-là, et l'on ne voit pas com-
ment un gouvêtiiwnent nc traiterait pas avec
les Soviets quand il aura ù protéger les in-
térêts de ses Industriels et de ses commer-
çants.

Tout en affirmant qu'il veuT des gages 3e
la part de Lénine ct de Trotzky avant de
reconnaître leurs pouvoirs, c'esl-fà*drre de
faire la paix avec eux, le Conseil suprême
a décidé d'iudiquèr â la Pologne et aux au- j
1res pays limitrophes de la Russie de ne
plus continuer la guerre, ce qui équivaut
évidemment à leur dire de conclure la paix
quand lui-même nc peut se résoudre .encore
û exéeotér une déJcrmin.ilirai pareille.

La décision du Conseil suprême remplit
encore tine fois d'espoir Lénine et Trotzky.
C'est lc meilleur signe qu'elle est des plus
malheureuses.

*%
; Après une campagne de trois semâmes,
les troupes anglaises ont dispersé les forces
que le Mullah avait réunies pour envahir •
•le pays des Somalis. Ce résultat a élé atteint
sans perles importantes pour les Anglais. Lc •
succès de icette campagne revient en premier
lieu à 'l'aviation, qui fut employée ù pro-
fusion 'et qui , au lieu de n'être qu'un auxi- j
liaire, fut l'arme principale.

L'état de guerre a presque toujours existé i
cn Somalie (Afrique orientale) depuis 1907. |
Durant la guerre, les Derviches, profitant de i
ce que l'Angleterre était occupée ailleurs, i
avaient installé des forts très puissants, d'où
ils pouvaient facilement attaquer les tribus
•protégées .par les Anglais.

On sut, il ya  -peu de temps, que lé Mad
MtiNali (le ' Mullah fou , icamme les Anglais
te nomment) "prêchait la iguerrc sainte con-
tre lés Européens et çoiicentrait des trou-
pes, Parties du golfe d'Adeh , les forces aii-
ghaiscs, accompagnées-dc nombreux-aéro-*
planes, se dirigèrent vers l'intérieur du pays.

Le fort dc Jidali , violemment bombardé
par "leg* avions, le.21 janvier, fut entamé, et
île camp de Medishc, presque détruit. Cette
iitUiqde inattendue; et les peftes siibiés pro-
voquèrent la faite des Den'ieîiesi Poursuivis
par le corps des chameliers, repérés et mi-
traillés par les avions qui né leur laissaient
aucun, répit, les Derviches perdirent beau-
coup dc monde et se dispersèrent . Les An-
glais se sont emparés de* presque toutes lés
armes et des approvisionnements ; ils ont
fait  un grand nombre de «prisonniers, ct le
Mullah , ' suivi de 70 cavaliers, a fui vers lit
Somalie italienne, où les postes italiens atten-
dent sa venue. On juge que, même s'il réus-
sit «ii échapper à ceux qiii te poursuivent , le

aise sur les Der-

raité hollando-belge.
Mollah aura "pciâô -foute autorité et ••tjSrl
prestige et que le pays sen» pacifié pour
longtemps.

. . . . «."V ,
La discussion du trailé halhmdo-helge se

poursuit péniblement devant la commission
des affaires étrangères de la Chambre belge.

M. Hynians, ministre des affaires'étrangè-
res de . Helgique, assisté de M. Segers, délé-
gué belge à la conférence dc Paris pour les
questions économiques, a exposé les avanta-
ges que-procurerait à la Belgique le projet de
convention qui a été élaboré.. Au point de viie
écoimmiqUe, il Semble qtie la Belgique trou-
S-cra shlisfa-ctien dans ce que la Hollande lui
concède, ù savoir : des améliorations dans 1:
domaine fluvial , c'esUù-dire la liberlé dc
navigation sur l'Escaut sans entraves poli-
cières m péages onéreux ; 1 enirelicn de
l'Escaut au point dc permettre l'arrivée à
Gand «.le grands iiaviros^; la gestion -com-
mune du fleuve exercée par- une commission
mixte liollando-bclgc ; la- suppression ' du
droit de veto pour -la «Hollande el l'arbitrage
en . cas de refus d'urgence ©tf dé refus de la
Hollande. Celle-ci s'engag-s à ne prélever au-
cune taxe Sur les bateaux belges ct à ne créer
aucun régime moins favorable pour les'ba-
teaux belges si-ces bateaux vont de Hollande
cn Belgique ou de Belgique en Hollande.

La grosse part ' des réclamations belges sc
trouve ainsi liquidée. Mais reste la question
politique. On saii que, au commencement'dà
la guerre, les Hollandais ont fermé les bou-
ches de l'Escaut,, dont les rives leur appar-
tiennent , ct qu'ils ont ainsi canpêché la flotte
anglaise de se porter au secours d'Anvers. La
Belgique, qui a déclaré la fin de sa neutra-
lité, veut être certaine -que, dans une nou-
velle guerre, sa flotte

^
ne sera pas embouteil-

lée dans Anvers et que la flotte de ses alliés
pourra lui porter secours. De plus," S sa
frontière du côté dé l'est , elle veut nc plus
être exposée à une attaque allemande et,
pour cela, elle exigerait que la Hollande for-
tifiât le Limbourg hollandais, qui se trouve
sur la vive drûîie de îa 'Meuse et qui sépare
ce territoire dc la Prusse rhénane. Sur "ces
deux points essentiels, ïl n'y A encore aucune
précision acquhc; Lorsque, à 3a commission
des affaires élrangères de 'la Chambre belge,
lés dépulés, comme l'ancien ministre Hellc-
puile, -ont voulu demander des écla/fcisse-
menls, M. Hynians, ministre des affaires
étrangères, s'est toujours retranché derrière le
fait que la commission n'avait à discuter que
le traité économique ct il a toujours ajouté
¦que les àrriingeiitents politiques viendraient
plus tard. On pourrait vraiment croire qu'ils
ne viendront pas dii tout, tant M. HynfcHiS
a Laissé dans ie vague fa date de leur avène-
ment.

Un membre de la commission a voulu sa-
voir quelle avait élé l'attitude des Alliés a
Paris jiendaiit Oes délibérations concernant
les rapports de la Belgique et de la Hollande.
L'un des ministres belges lui a répondu :
et Français et Anglais n'ont agi que dans
leurs propres intérêts ; cela continue et con-
tinuera à mesure que s'éloigneront les souve-
nirs de la mierre. > Nous -croyons cette ap-
préciation injuste. Mais il est certain que
tout 'd'abord, les Alliés avaient été très favo-
rables aux revendications belges : c'est que,
alors, ils iie connaissaient pas les points de
droit que n'a pas manqué dc leur rappeler
ensuite le gouvernement hollandais. La Hol-
lande a fail savoir que plusieurs des deman-
des belges tendaient à diminuer son domaine
nalional. (Il s'agissait de la Cession du Lim-
bourg hollandais et des rives de l'Escaut à ln
Belg ique pour que celle-ci «pût •organiser sa
défense en prévision d'une nouvelle guerre.)
Ces revendications ont été abandonnées p.-ir
la Belgique, probablement sur le désir des
Alliés , qui ne lés trouvaient pas fondées. Ce
(pie la Belgique veut aujourd'hui pour sa sé-
curilé, c'esi-ià-dire la liBfe navigation de
l'Escaut pour sa flotte- dç-guerre ou celle de
.se-s alliés cl l'assurance que la Hollande for-
tifiera le Limbourg hollandais, parait tout à"

ïait raisonnable , c-t ît est "a* souhaiter que 1
gouvernement ho,îai* -*I-.*.i : donne satisfac
tion S celui de Bru.xjbés sur ce point.¦-¦¦ j .  i'-i.jy" :——rr--. ')

Nouvelles diverses
La Chambro frsaçaÎK a adopté; hier jeudi,

ia. projet tiè Soi taàialajiiant en activité de ser-
•vfce ' le .gialroi : ¥*ayoll& " •
:.'—r.On œtunonce. 'de*? Pari* que le ' général
i. .-.¦:.;¦_'.-• . j inc :-;u inmîstrt de la guerre, est mori
hier matin, jeudi, à Ŝ ii-Qoud*.

— M. PetîlâitAi-iw—iier détegné «la Toyaumi
fJcrlic«ToerU>-»k>v«J-n* àj -fe Conférence de la paix,
est parti, bier jemb', îrç midi, de Paris, ponr
Londres. . ' "| , . . "

T'" .̂ T'.fce gomtnntîmemldif-tîuc à .soumis â.'rÀ&-
kenjbJéc nationale fac» constitutionnel décJa-
Irjà.*." que l'Eitat tcîiiSc«Jslov-à3iie co-nstitne une
ïép-Siliquiï démtXjrdH<Sie, avec' un prôsideôt
électif et un territoire boinoaène. .

Au Conseil national
>
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la inréi da travail dans fes entrepri-sus de inniporl
Berne, 2G février ..

On achève le débat -rtfatif 1 la loi sur ".a"«l'a-
fée du iravaËl dans lesi'ntrçprîsts dè'-lj'insport..

A l'article 10, qoi traîie îles vacances,' li majo-
rilé db là «rorhmissïoii proposé 28 jours dé» l'ûge
•de 30 ans ; la minorilé, .28 jours à pifflir du
25 ans-«le Serviôe.

tes propositions <fe 'â màjorifé sont adoptées
¦par 1)3 voix conlre 46. [ ' •'. ' ¦ '

Ifes diverjeficeS sont einii litjrJHlées et te' pro*
jetL fait retour- au Conseil des Etats.
"'*. " ta saisit IcIractiMnse

• P^ P-^se al'.'* consetrutnees de droit public de
la saisi; infructueuse..

MM. Ztirliurg.et Gœlschel rapportent. .
Après avoir 'passé i'pUisieurs reprises ' d'une

-Chambre '-à' l'autre sans qu'on put arriver 1
¦ttBfi entente, la loi a H *;:oiraiise à "ine oomihis*
sion de ctMicilialion, foAiée ipar des représen-
tants" «les «Jeux conseils," qui propdse lé texte
suivant : < -iH dsmeure' rtHervC à la législotîon
ranlonale «le r s!atner qoe là priration dd droh
du participer htfr votations et' «Uectiofis pour
cause île saisie) infruclnense on de faillite peut
avoir lieu pour une durée ntaxhninn de 4 ans
lorsqu 'il est constaté parTaiitorité judiciaire que
la déconfiture du dêbitîur estadue à une faute
de sa part, a

La minorité de la commission présente la pro-
position snrrainte :

Rejeter l'a -proposition -âfela' majorité et rayer
l'objet de l'ordre du jour.

M. Eoèquoz (Valais) estime qiie la question
doit être laissée i la législation cantonale.

I.a proposition dc la majorité est voté; par
73 voix -contre 6.1. •

tc* employés satnei en Francs
2si. Stoll développe l'interpellation suivante :

« Les soussignés tfamandént au Conseil fédé-
ral quelles .mesures il compte prendre, dans un
an-enir prochain , pour mettre un tenue aux
renvois de plus on plus fréquents d; Suisses,
notamment d'employés d'hôtels, établis cn
France depuis des années. > -

M- Motta , chef du l>ôpart«staent pt>_tique,. dé-
clare que Je mouvement et l'hostilité conlre les
employés -d'hôtels étra.iœcs est antérieur ft la
«Kuerr.j ct qu'il s'est accentué IOTS de la démobi-
lisation. Le Conseil féâfraj a autorisé la'légalion
suisjse de . Paris il Bccorder des secours à ttes
employés ; il est intervetiu auprès du couv«ernc-
ment français «jui a doasié des ordres ii ses prê-
•feU. Depuis. lors, la «crise s'est apaisé», "170
"Suisses ont été victimes.du-boycottage français.
M. Motta «téclare que te Suisse ne recourrait
qua la dernière extrémité à des mesures de re-
présailles.

L'intta-pelial.'ur sc rii'tflare satisfait. «La i&uice
c-U levé*.

La Société des nations
Berne, 20 fi t iri tr .  t

4 h". H , le Con-eil entre -en séantic pour i
diivciitcr la proposition «du Conseil fédéral dc
revenir siir le vote d 'accession «antérieur, «fin
d'en «aitutaier-fa résene de l'adhésion des Etats-
Unis: ' • ¦

*-¦¦ *
litM. Forrer et «le -Vf urorr raç-iportcnt. '
¦W. Forrer insiste sur l'irtiportanoc dc la décla- ;

ration donnée au palais St-Jamcs le 13 février.
Passant b la clause américaine, îe rapporJeiir ;

rappelle «rue, en Jinvembre,- -«eette «disposition :
avait été acceptée avec -une -certaine précipi-
tation par l'a commission.. Il y aurait des Tai-
sons juridiques et politiques pour «désirer l'en-
trée dc l'Amérique dans la Société des nations. ';
Sttn abscnce-'porle attj iiitc ait-principe -de l'uni-
versalité «le la Liglic, «nais ce «n'est pas en ces-1
tant il l'écart tjtis la Suisie fera -Avancer l'i-léal |
tl' imi* entente internalionnle. •

1 - ¦ (.'Allemagne cl JAutricbe ont si&nifesli le ¦
«lésir d'entrer daos la Sc<ciélé des nalions . Leur I

"ax-ossion" est -prtrvue dans I J; pactr.
¦n,t' f!̂ ,'jna»tr«:-jliM-oiT de.-neutres d'enlnfr dans }a .

SMdt'M 'dés nations «pour y acconipSr la mksioo
«le rèconcSiatrfjm iotccoaf'ionaîe qui nom est
dévolue.. . . *> .. . ,. .
, -le r îpc«e5r français, U. de ilttttotr, -dit trûe
aujonrd'iiai, les esprits les plus timorés peu-
vent se raunrer : la reconnaiMancî Ae la neo-
txolUû de h. Suisse em matière miiJ '.ai.-.: »st au*«i
formelle que possible. Ce ne sont plus des
assurances -verbales, mais un document officiel,
émané «Je la Société -des nations elle-même.

Afin dî donner à la déclaratioa de Londres
toute sa valeur, la majorité ds !a Commission
|*opose d'ajouter au préambule -mie aa neutra-
lité perpétuelle de ia Suisse est «-onsidérée com-
me n étant incompatible avec aucune des dis-
positions du pacte, ainsi que le Consâl de la
Société des nalions l'a solennellement reconnu
dans sa déclaration de - Londres, en date du
13 février 1920. .

Quanta Ja «MJtr-jaJi'é écommùqûe, oo» noâr
trouvons en présence de déclaratioBS très posi-
tives de la décision de Londres. ;.. '

La neutralité aScononrique stJtisistira , d'aprts
la déclaration «Je Londres, dans les guerres
tolérées par la Société des -nations; dans ces
tçu erres, la Suisse fera ce «ju'elle voudra en ma-
tière éoonbaiitjn-te; Quant -aux guerres non per-
mises, appelant «de ia jpart A- la Société des
nations -les sanctions conlre l'Elat rebelle, la
neutralité économique «constitue un bien théo-
rique, inutile en fait. -Si nous conserrions en
principe -notre, neutralité éeotiomiquc, nous nc
pourrions pas «n profiter, en fait et dans la
pratique, au cours d'une guerre de la Société
des nalions contr» l'Etat rebelle:

Cette- impossibilité ne sera point îîne consé-
quence de notre adhésion à la Société des ca-
tions, mais la ton séquence forcée dé l'existence
même de la Société des nalions.

M. de Meure» aborde ensuite la tm-stion
•du délai "tt de la forme de l'accession de la
Suisse. Le Conseil de la Société des nations a
formelksnMDt aximis la réserve de la Snisse qnant
ou -vole populaire , lequel n'aura pas à intervenir
dans les deux mois, à la seule condition -411e la
coolîrmaliun «ie la décision du parlement par
le -peuple et les .cantons soit effectuée dans lc
plus bref «iélai possible. -

L'observation du délai de deux mois il oc
la déclaration de Londres, «ruant à l'époque
de la volalion populaire, soulève la «question de
savoir s'il y a lien «de maintenir la clause am '.-
ncaine. -

Le délai de "deux mois â commence à courir.
Il expire le 10 mers prochain. Si nous laissons
passer Cî délai sans adhérer, nous perdons la
qualité de membre originaire. Nous ne pouvons
pas compromettre notre situatitxt personnelle
dans ie seul but de ¦coflBaitré la décision des
Etats-Unis avant de *prehtJre la notre. Nous
devons songer à nous-mêmes, a rios intérêts, anx
dan^Jrs auxquels nous eî serait l'inobservation
du délai.

La Suisse risque beaucoup de perdre le siège
de la ^Société, risque de perdre également lts
bureaux internationaux ; cil: risque eufki de
liefdre sa place dans la Conférence internatio-
nale du travail.

Nous n 'avons pas les mêmes motifs tiue l'Amé-
rique pour rester en dehors d'une association qui
groupera un jour el «lins un délai rapproché
Ions lee pays de l'Europe.

La situation est bien nette. Nous avons d]une
part la grande majorité des représentants des
partis bourgeois, citadins ct campagnards, qui,
à quelques exce-ptions'près , adhèrent à la Société
des nations. Et d'autre.part, ceux qui nc veulenl
pas de la Société des. nations, parce quj c'-esl
une a*uvre bourgeoise, parce qu'ils n'en sonl
•pas -ks anteurs et parce qu 'ils -n'ont pas- éli
cluirgi-s de l'organiser à kur idée.

M. de Meuron conclut :
¦A tous -ceux «rui -veulent ' la recoiistrûction

cconoinitruc du monde, <hms Tordra et - dans la
légalité, et qui entendent que in Suisse profite
des avantages matériels que la Société des hà-
tibns assurera à- tbiis ses membres, à ceux en
outre qui accordent quelque importance aux
ceuvres philanthropiques ct hinhanitaires, à Ceus
enfin qui ventent combattre la guerre et qui
distinguent tlaais la Sociélé des nations les pre-
mières lueurs d'une aiilw nouvelle s'ékvant sui
ls tnoivte meurtri Ct ensanglanté par la plù«

' effroyable des'guerres ; ft tous «ceux-là, nous de
mandons *!<• confîrm-er tetir¦ veste «lu lïl nm-em-
bre tlermcr et <l accepter le nouvel arrête- ft-deral
epii leur est proposé par la majorité de la com-
mission.

M: de Striiitj,. catholique thurgovien , adver-
saire de la Société «tes natiens, déclar ; qu'il n'a
pas fol ct que la Ligue n 'est pas viable saris
l'Amérique. Si tes Etats-Unis restent A l'écart, la
Suisse -peut sans crainte rester dans son Isote-
tneht. ' •

iM. Schncitieri soci-aUstc bâlois, fait ï; procès
du capitalisme.

Une proposition dc M.- Gèlpbt coupe -court
aux -dé-bals. IJC député IxUois proposé 'te sus-
pendre la session ycndrcj:)", J'I 10 h. du malin,
el de la reprendre lundi soir. Cette proposilion,
bien que wmballue.par-l; président et M. l'or-
rcr, est «aceeiilée par 50 voix contre ;1S.

AU CONSEIL DÈS ÉTATS
' ,a.•"?.'.'

¦ f. ¦'¦fe 'i, 1f ** ,.*. *,'.,'. i v
Taxes téfégrap&ïqaas el îétëp&oniques

Berne, 26 février.
Ce 9 septembee Ï919', le Conseil fédéral "avait

souims aux Chambres un projet <fe'ioi--sair te
rtièvelnent «les taxes téii-graphiques et -téèéohtini-
«lucs,-Celte opératAin fiscale-ft>vak- donc -s'ac-
oo_L<a_r par la voie ordinaire des icrigotB tegîs-
!atives,: Sntétemerrl, changt-ont son 'fus3 d'-é^Ùle,
le Conseil fédérai .retira son projet du 9 -ieplero-
hre «st çipésenta tn Jséu et place no arrêté cendti
ftax le Conseil îSdùr»l'M*nt*iioe l*en''rittii':iOti'iA
j - .i u j t  pottvo__ • *-- "'" J ;". "' '

iWr 'jtotlficr ce «pelit coup d'Elat.'ls CérisciSl
fédéral invoqua ra n-écessSfi"! de mef-lre ôos taxes
en harmonie "avec îes coodàlions sana cesse; chan-
geantes de bi situation généràfc, Avant «Tiôcrus-
ter pour toujours ies nouvelles taxes «Ians l'ai-
rain «le fia Cégislalsco, ne convenait-il pas d'abord
daltenure Sa-Révision du règlementttSa^rppbique
imoroatkmal ? Puis n'étail-tU pas - -iru-tent dc
'.. ' ¦: 'sw- c ::: ¦:¦¦¦ expériences, -pendant une.périodo
limités, aSa de bien s'assurer de la répercussion
Icaanœère «ies augmentations de taxes ? .

Tels sont le? considérants qui , ont déierminé
ie Conseï fédûral!, dans un nouveau message du
23 janvier, à demander aux Chambres ntpo p*.us
la rc«rision de la loi par la •voie ordinaire , mais
béen piatot l'autorisaticaj de déorétar lui-même
les nouveiies taxes el de-̂ Ç* mettre en rigueur
dts le l«r ma--s 1920, tpow nne durée «le deux

- Au Conseïï national, comme inua savei, la
chjpse n'esi pas eîbée toule seule. La plupart des
députés romands ont fait f-çoot contre cette ré-
surrection des -pteens pouvoir.., cri ii'.ei.i lemps
de démobl'isalion. Cependant le noirvjaa jirojet
du Conseil fiéd-cxal a. finalement été adopté par
»3 .voix .oaai«-3*i

^
Cbosec»»-'ieus«î, le gros de la

d-ôputatictn soc'uiHste s'est rangé, dans la circons-
tatîçe, «ta-côté du «Conseil fédéraC. C'est tpie les
nûUBOOs dc surcharge..-JoréiUrvés'Sur le bon public
payant servent surtout à couvrtc l'énorme majo-
nvlioa des-traitements du persoIaKJ

¦,.. '
Le- Couseil des Elats ne possède aueiîn socia-

liste, ni «rouge m -rose. AOUS .n avons donc pas
assisté au spectacie d'une -iixtrême gauclie se lai-
sant ia garde-du-corps de ,la «dictature. Néan-
moins, ie débai a« pas manqué d'aniinatictn et
d'intérêt , grâce .à l'intervention énergique de
plusieurs représentants do la Suisse romande,
cn particusier de . M. de Montenacb, le toujours
rigilaat député de Fribourg.

La comnâsscon e'Je-même. s'était divisée en
«deux fractions. La majorité, pour laquelle o rap-
porté M. Get*. (Sa3t»t-i3a£l), se compose de aix
membres. La nÙLiwriK, ca>mpr«?nant trois mem-
bres. Mil. de Meuron, Simon et Soldini, a eu
pour interprète îe député Vbéral de Ntmchâtel,
l'un des «Jéba-Uers tes plus écoulés de l'assem*
Kée. - •

Paxrmi lei principaux argamanis avancés par
M. GceC, rapporteur dc ta majerihé, CI en -est un
qui a produit une certaine impression. Le •cepié*
sentent radical de S2cnt-C.1T. a raisonne comme
sua : Nous avons décrété, à l'aide des pieins
picftvoirs , des augmentaisons «te dépenses. Pour-
quoi ne décrétea-ior.s--oous pas, selon '* mêma
procédure, les rcceUes destinées à payer ce*
«Jôpensca?

SL Pierre de Meiwon a éh* très incisif t t̂is su»
réqmstloire contre la réapparition des pleins
pouvoirs. Ji rapipcr.e Ces -aécisiona prfies pw le
Conseil des Etats . «en «vue de la limilalion de «s
ptoias ipouvoîrs , qui selon Vheuireuse formule
pciuoostfe par-M. «îe Xfontcnacii ne peuvent--plus
être «xèccés qu'à titre -*excêplk)_ne!, pour Ca sécu-
rité du pays ct pour ta sauvegarde des intérêts
économiques «le la Suisse. j Bfo'est'(pas possible,
selon Uii , de faire •cnlirer .dans Je cadre de ces
C.-JS urgents et cxcepîicimels l'augmentation des
taxes Kilégraplwrues ct tëiépîwowjaes... . .
. Td! n'ast pas d'ans de Si. AVet-tstein. Le repré-
sentant de Zurich envisage -a qUi-slicn nu simple
•point de vue pratique. La procédure à .sunce est
dictée par àa saine compréhension "des nJaKlës.
.Ce n'est pas le moment de faàre «du ¦doctriita-
tisme. La revision de UV loi se fera pins ulUerocnt
.l'aimée prochaine tarstiu'on aura pr^lalfement
rccuciO Ee fruitde l'expérience.

I JC raisonnoBtcni ch lt »'cctst«îiii nVh' j;;: * pas
M.. Sàmon. Ix; trprésentant du -canton dc Vaud
dans la .commission juge «nie l'affaire la pliis
.ûr'jcute. est de arevenir au régime de ta îégaîrlj é et
rde.la consiilulîon..-
. Daas ce 'débet oui va s'aniina-Df, M. de Monte-
nach donne cortaHicmên.t ii noté Ca pC-iis colorée.
Il demande-ce-que tes pieins pouvoirs «oni à faire
dans » «relèvement des taxas. Ce retour inorént"
à la •prtjcédùre des temps de'guenrè ne s'er-p'iqu.-
pas. H ne s'agit pas ici d'Une mesure r-écCamtv
excepliornelîemcnt par Ca tsécur-ité «hi pày?, r.i
d'une mesure urgente exs-jée par Ea sauveg-ante
de nos rntér«*ls économiques. On peul iriésoadTe
-'c problfiiié de !a Téccinsiitution fenancière de
.1 'jKlniirJstrals'on «tes télégraphes et «tS-iiplioiies
pas Je siriipte. jeu de luis insiTtutâOns. ' Qu'on y
prenne- garde 1 iPérsonné ne me déroenlirn si je
dis qiie ce reloisr. à 'la po'itsqim des pleins pou-



¦roirs produit' d-ons ,4o3s nos cantons romands ïïa
roalaisé csoissant, ttfire -même une profonde crri-
lalion , qu'Us serai! dangereux de se dissimuler.
Aucune saison, d'itsgcace et de sécurilé ce sious
oblige ù supprimer ies garantes constitutionnel-
Iles et à priver «le peupîe du «L-cet de se •pronon-
cer sttr «*s nouvelles -laxes par Ce référendum.

C'est le moment pour Je chef du département
des postes et chemins dc fer d'iatcivctùr. il .faut
rcconnaVhre qne ta dieurtlire ne saurait se î«ré-
senttir sous une physionomie p'.us .séduisante «TUe
cûUe de M. llaâli. Lc représentent <Ui Consei!
fédéral rcconmaî! parfaitement te bien fondé des
scrupi£es •ec-asIiluliriDnels des opposants. Aussi
s'a-ttaehe-Jl-àl pairticiilièrcmcnt à faire ressortir
1e tcaroctcre •purement expérimental ci «prtysîserre
de Cicrêlé ¦JiscréUonnairc «lont ta durée «est en-
core restreinte par les propositions de la majo-
rité de la commission. M. Haab fournît des «indi-
cations très intéressantes sûr les mesures prises
l>ar les Etats voisins, France, Itaïc, AulricJie, «pii
rat lous décidé une majoration coivsîdéral/c des
taxes télégraphiques et téléphoniques. Nous de-
vons, «ajoute-t-il, nous bâter d'établir Sa concor-
dance entre nos taxes rt celles de nos voisins,
afin de nous pnèsenler, avec des ormes egaî-es,
aux négociations prochaines en vue de lu «ren-
.sôon du-règlement télégraphique international.
Du m&me coup, nous amsssofcs des espériences
financières qïîi nous serviront de précieustî indi-
cation pour Ca révision de notre loi «l'année pro-
chajine, lorsque nous procéderons ipar les voies
ordinaires.

Lra lumière Etant faite de tpact rt d'autre, oa
passe au vote. Par 22 vois, contre 12, le Conseï,
des Etats adhùrc 1 Ea dâc_ion du Conseil natio-
,nal, moyimnant la légère divergence qui borne
îles effets de J'arrête i* une période pius courte.
Lés pleins pouvoirs on! décidément la [rie dure.

lu Congrès socialiste français

Strasbourg, 27 février.
«On a reçu mercredi «̂ graphiquement de

SlodJiolm Ca traduction d'une lettre de l«nine
à Ixnguet. Longuet avait -écrit ù Lénine pour
çirotesle-r contre cerlaànes affirmations contenues
dans une lettre de Lénine à Loiiot ct le concer-
nant. Dans la réponse, Lénine ne se prctacitiee
pas ouvetrlement sur l'admission éventuelle du
ijiiirti socialiste dans l 'internationale de Moscou,
mais fl déclare que -cette admission ne -pdîtrrast
avoir Neu qui si «les hommes comme Albert Tho-
mas, Sembat et Brack étaient exclus tlu parti.

A la séance d'hier jeudi , après midi, Mm» Holz,
tlu parla communiste hollandais, prononce «un
vibrant plaidoyer cu faveur de ia-république des
Soviets et de la révolution communiste. Kle se
félicite des progiès accomplis par les commu-
nistes cn France : « Vous «échappez enfin, non
•sans lutte, i J'influence néfaste des socJal-patrio-
tes. Vous avez brisé «.'union sacrée qui vous avait
été imposée par des faux socialisles. «Que la «ré-
volution Tusse soit notre paa*t. La logique révolu-
diaraiaire des événements est àr-néductiilc. »(' !)

M°» Hcf.z «Moîinuc, en aflirmant que le devoir
est d'enlrer dans l'internationale communssle et
d assurer le «triomphe de la révo.ution sociale.

l,l aa IltjCz est frénétiquement applaudie û gau-
.clic. La (plupart des assistants pourtant restent
silencieux.

M. Itaffin-Dugens, présidenl, annonce que
M. Fernand Faure vient de déposer unc mise en
•accusation de -M. Poâicsré en ccur d'assises
(pour répondre au vote tte la Chambre, atË-raiant
«pie C'aaaicR pré&vti-cnt avait lien mùiilé de la
•pallie.

11 termine aux applaudissements des îongue-
tistos, .par un vibrant appel à l'aido-» du parli.'

61. Fawc Qui succède. Lcs débats s'animent.

IBis-i-* -. Conflit et pillages
Milan, 26 février.

lie Corriere 'della Sera mande de IJari «ju/un
\iotent conllit a éclaié à Ituvo di Puglia entre
paysans et propriétaires, ces derniers voirtenl
payer les salaires non pas sur .les bases des
tarifs fixés par la ligue dos paysans, anais «sur
les tarifs établis por la ligue ograrleane. PJu-
t,*neuts maisons de ptopriébâte* tonart e-msAvies
et pillées. La force publique a dû charger la
foule. . . .
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Le rêve de Suzy
HMM: 9»r Seary S-BDEC ,__5R3

Sûzy se détourna avec une fug itive rougeur.
— «Comme vous vous moquez de moi, «mada-J

roc, fit-elle, moitié rieuse, moilié confuse.
Mais la jeune femme avait raison. Suzy lui

pardonnait fort bieu l'enlèvement -commis ;
même plus, au fond du casur, die l'en remer-
«cait un peu 1

A peine s'apercut-cHe du chemin parcouru
pour arriver jusqu'au Canrnet. Ln. «conversation,
dans la voiture, était joyeuse ; Ces cavaDiers s'y
mêlaient et , votanlieis, Georges «-ontinuait ù
•moiinlenir son cheval auprès de Suzy, de façon ù
pouvoir provoquer ses vives répliques, d'un tour
inaticieux et priine-ssaîîtier, jouissant des notes
tiriitaJKnes de -son triât: comme d'une harmonie
délicieuse.

— <Qu'«est-tca donc que oe bruit de cloches?
interrompit tout tt conp Mme dc Piruyncs.
Ecoutez ! "

lis étaient tout -proche «maintenant dû Canne!,
dont Jes premières maisons montraient déjà
leure toitures dc tuiles. Une sonnerie de cSoches,
cn effet, cmp&sail- l'air, ainsi qu'un appel
éperdu.

Mme de Rriïynes pressa son attelage. Lcs
cavaliers Ce devançaient. ED (quelques minutes,
ih curent «Ateint lo -virage

— Eh ! parbleïï, -fît M. de Pruynes, C'esl fine

Une séance patriotique
à la Ciiniu brc française

Dn ûisconrs an général Castelnau

Un ûlsEmirs de M. Brian à
Paris, 27 février.

(llavas.'}  — Aï? cours de 2a discussion sur le
projel d'mavpoira-liion de la classe 1920, le géné-
ral de Casleùiau, (président de la commission de
l'armée, a •exprima* Je regret du (retard apporté
à la nijorgia»isaUon de J'aimnéc U a ajouté que
Ce. preiniec fruit de ria victoire devait être la i*a>
duction légale des cliatrgci rarït-iires ; cette ré-
duclion «st indispensable pour rendre aux champs
el à ."atelier "tous les hommes jiuceptiUcsi de
travailler ; mais i! faut garder sous les «Irapeaux
tc nombre dudispensab'e ù la sauvegarde de
l'honneur et de Candépcndancc de la patrie.

Le général de *Casielnau rappaïe, avec une
émotion comntunicative, qu'il «a vécu «a «Acmi-
siède nvec des soltiats français «le «tous grades
•et de toutes classes, de toutes professions, «le
totales confessions ; _ [cs a vus pendant deux
grandes guerres et lear voue une admiration sans
bos&e rt vnric inîàiic gratiluae. Le gènéro! fait
ita magnifique tableau des hauls faits des ormiées
françaises. « L'iàstoire «dira, ajoïitc-t-ù], que sans
le cadre de l'armée française, l'Entente n'aurait
pas pu gagner la guerre. ><

l^i Cliambre ovationne longuement 3e général!
-de Castelnau. :

M. liarlhtju, président de la commission aies
affaires cxléricures, Us—flre qu 'il est bon qu'on
sache ceti ca -France ct i l'-étn—gcc.

M. Fcrrclte ajoute que cet hommage a d'autant
plus de valeur qu'a vieut d'un chef glorieux.

I« •généra'! de CUM_M_ semoicie, puis èlûdie
la situation «le î'Allemagne, mctntrant ceCle-cà nc
(perdant riei» de ses espoirs dans nn avenir œépa-
iratcur -, «ile possède non senteroent des hom-
mes, mais des «ressources matérielles impression-
nantes. Elle n 'observera le traité que par crainte
de la puissance mi.maâ-e. -Le général poursuit cn
affirmant tiue |eè vivants ne laisseront pas ef&it-
ter Jes fruits du Gong calvaire de «*ux qui se bat-
tirent et _KA_ÛM_l polir ia Fimncc.

L'n Céger treniliiement décèCe l'émotion du
ge-aural de *CasleJ-nau, dont trob fils moururent
pour la France. Toute la Chambre, debout , ova-
•Hoane longuement îe •général, «jui termine ainsi :

« Cette volonté, vous la connaissez : c'est
d'assurer ta prospérité de da France «da;ns une
paix définitive, assurée par l'exécution bilégrale
«Iii trailé qui nous coûta 61 char. » (App laudisse-
ments prolongés.)

M. Lefèvre, msaisire de la guerre, déolare qu'il
ne peut apporter des slatuts définitifs de l'an-
née -, mais ii «proposera dans um délai dc Irois
mois des statuts prorooires pour deux ou trois
ans. « La voionlé de guerre dc i'A?.emagnc est
certes brisée, dit-il , niais le peuple allemand
poustrait tire tente de «ramasser iraslrument dc
guerre à notre fronlière est, ou Hhin. Coite fron-
tière demande les sacrifices les plus considéra-
bles pour êlre gardée. >* | •»¦

Le «mâiistre conibal Ce projet Boncour, qui
tend à ne laisser qu 'une «fasse sous les drapeaux.

M. Briaiul combat légalement le projet Peul
Boncour : « Nous ne devons pas, dit-il, placés
entre la guerre ct la paix, commettre des fautes
psychologiques qui 6crai*àit irrûparab".es. L'ACtc-
magac ne cherche pas ù reprendre Ca guérie,
maJis bien Je plus dc territoires perdus par la dé-
faite. Elle cherche, cn obtenant concession sur
concession, o abuser <te la «quasi-faibtesse qiii
"ui est «apposée. >

M. Eiiand «Hjonle qùo, si le peupCe allemand a
cette impression, la paix sera bien fragile. « La
France devra alors constamment sc préoccuper
de sauvegarder celte fron-iière qû'eF.e regagna.
Sans nous laisser éhroatter par aucune discus-
sion, împosoas l'exécution du traité de paix à
l'AlMcmagnc qui comprendra alors notre TO*
Km lé. >

M. Briand déclare ensuite qu 'il volera le pro-
jet du gonverneaient, CMC « mous devons faire
imite «jue -w>*is awm la Cerce ïtixessaire pout
main-lenâr la paix. ».

j « ite donnons (pas à' l'Afitemagae, ni a-iUeurs,

façon de clocbo au îcu que nous entendons..,
Tenez, voyez, -tout le monde court ?... Allons
voir... •

Il e\<ùt déjà sauté U bas de son clievaC
¦Georges lïmita, confiant sa monture au valet «te
pied qui avait quitté sa place derrière la voétùre,

•— Baymond, ne vous exposez pas surtout
cria Mme de Rruyacs, comme les deux lvommcs
s'iéloignaienl. Et venez «le me raconter cc gui
se passe... •* - -- •

Elle élait partagée entre sa curiosité ct son
horreur de la foule.

— Oh ! chère madame, sf. nous aFJons nous
cn rendre compte pair nous-mêmes ? demanda
Suzy, qUe «sa jeunesse aventureuse entraînait.

Mine de IVuynes ne mésista pas. Demi-crain-
tive, dcnii-audacieusc, eJte descendit de voilure;
ot, Suzy ù ses côtés, s'engagea dans le chemin
qu'avaient (suivi M. de ftruynes et son coihpa-

La cloche somiaut toutjoutj s I03e—icnt. Des
•gens txruratent aCCajnés, portanl des scatix TUIS-
sclaois dont D'eau* 6'éparpàEait tin peu sûr leur
passage. Une odeuir sutfocawle emplissait l'air,
l'ar dclià un petit -jardin, .pCainté d'orangers, dans
Une grande ÙUeur ù refiels fauves, s'élevait unc
haute coVonrit: de .fumée, semée de brindilles de
paille q'ui (roloinbaient en pluie noke sur te
dierain. .

Mme de l>ruyncs ihlarrcgea deux ÏMes qui
passaient , toules péfics d'émotion.

— <3u'y a-(-«I ?... tte incendie?
¦'•— Eh I madame, c'est .e bûcheir des (Peyrac

qui a piris.feu I ... Et tons les hommes disent que
ça va gagner la maison I

Mme de Pruynés swra nerveusement le bras
de Sun*. '• < ¦ * ¦"' .., _ . «. *.

En« impressîoB 5e fatigue el 3e -lusttaSe. «C*
-France doit reprendre son rûle historique après
avoir sauvé la ciitiàsolion. Jamais nous ne peT-
«tltmes confiance, alors que l'ennemi était aux
portes de Ca tapitalc de la 'fVrance, qiii pendant
quatre ans, improvisa dos armemelrts nouveaux,
des usines nouvelles, et ravilaJi'.a tous Ces alliés,
en attendant que les hommes tournés vers la
liberté vinssent sur ies champs de bataiEe.

« 11 faut que l'on sache partout que, Corsquc
!» gouvernement demanda aUx-dépiltés tt«i*j sacri-
fices oécessaires pour assurer te maioitien de la
paix, tout Je jmande. se lova ici et raipottilit : pré-
sent. » (Appl. prolongés.)

\/i .projet Paul Boncour est ro|elé car «tut voix
ccwlre 308, L'ensemble du projet du gourcrar-
ment est adopté par 518 voix-contre 68, (Appl)

¦La séance est .levée. , - 1

'Aux Gortè» espagnoles
Modrid, 26 février.

(Havas.) — A la Cbambre «tes députés, au
cours de Ja discussion du projet <le irëlèvcmenl
des tarifs de chemon de fer, "le leader irégioJia-
îiste catalan. Cambo et le leadtr -conservateur
¦marquis de la Cierva se sont déclarés parlisans
du rachat «tes réseaux espagnols pair l'Etat. La
proposilion, mise nux voix à l'appel nominal, S
été adoptée pax 144 vtjix -eonlire 11. La -Cham-
bre s'tst ensuite occupée de l'augmentation d"U
prix du sucre, puis «file a repris la «UscizssfoD
«lu projet de relèvement des tarifs.

Chez les social is tes  italiens
Milan, 2C février.

«Le Corriere della Sera apprend de Borne «rae
la direction du parti socialiste a procédé hier
au <l«p(Ki_eme-Kt .des sésultats dis referentbiHi
organisé cnlrc les sections du parti pour la
nomination de Cn nouvelle direction. Les <«in-
cSdttts proposés par le Conseil national da parti
il Fàorcnce ont obtenu ta presque unanimité des
voix. La nouvelle ¦direction a commencé immé-
diatement ses travaux et a nommé secrétaire
du parti if. Gennari et vice-secrétaire M. Zana-
rinï. I-a direçticm a en outre formé un comité
d'agitation en faveur des communisics hongrois
ct a pris connaissance, en protestant, «lu refus
dn gouvernement français d'accorder le passe-
port i Lazzari qui devait représenter le parti
socialiste italien nu congrès des socialistes fran-
çais h Sirasbourg,

La nouvelle tlirectiotn est composée presque
uniquement d'tïânients maximalisles.

Grève des ouvriers des champs
Milar-, 26 f ioiitr-

ite Corriere della Sera apprend que la Cham-
bre du travail dc Ferrare a proclamé la grève
ograrienne dans toate h province d-e Forxarc.

Naissances et décès à Vienne
, Vienne, 26 février.

Il ressort des .j rensa-MMments fournis par Ce
service de slaliislique municipale de Vienne que,
dans la capitale , le nombre des décès esl en
progression constante et celui des naissances en
baisse continirellc On enregistre unc effrayante
aggravation de celte situation pour la se .naine
du 8 au 14 février, marquée par 10S2 iWcès
contre 38 naissances. —-

NÉCROLOGIE
tt —traulse Mario Visconti-Venosta

On annonce de Route Ca mort de la marquise
Visconti-Venosta.

C'était «'anière-nièce «lu «*omto Camillo de
Cavour e" la femme du marquis Emile Visconti-
Venosta, le minislrc des affaires étrangères du
royauime d'Italie, lors eia 20 septembre 1870.
Sans le paraître, elle joua uri -rôle poùMque re-
marquable', on peivl dire «pic ^a <*«avcîsvon tle
son mari, ancied^ct fougueux ' disciple dc Maz-
zini, i la monaTchàe et à îa droile *ibérale-WO-
dérée, dont il fut Un des hommes Ces plus émi*
nenls , est bien son œuvre. Elle élait née Aifi-eri
de Sostegno ; soin père fut le dernier reje'.on de
•te -iamille qui donna à iTltalia son plms grand
auteur <le tragédies, Vidor Alfieri, le CTéaileur
«le la littérature n.itionale ilalicunc, M.

(*-a Mon Dieul «pte j 'ai pNÎr i... muirmura-t-
eQlc, sans même savoir ce qùVi!le disait.

•Mais «Ke n'en continua ipas «moisis d'avancer,
entraînant Suzy frémissante.

Encore qUeSqucs pas, puis le sentier tourna ,
«3t, brusqûemenl, les deux jeûnes femmes se
trotlvorent dans la fdufc qui entourait 9a maison
snesiacéc. " . .

-Î e bûcher brûlait avec ïïne clarté ardente qui
hou-ta^-t brûleCentent le bCcu «ilu cicC. Les flam*
tues, toujours plus îvautex, ¦nicmla-icnt, balancées
par l'air tiède, allant frôtet les orangers «iu -jar-
din, qUii, peu â peu, dev'«enaienl noirs ct se tor-
daient cn crépitant sotis la chaleur du ibrasior.

•Dl loiït autour, c'était un désordre d'hommes
ct de femmes «jui s'empressaient avec «tes impré-
cations sourdes, des cris d'éprouvante à «ba<}Uî
jet ipSùs vit ttes f.anvnves, des exclamations déses-
pérées parce que l'eau -manquait.

AU Cotin, la cloche sonnait toujours. 13e ciîré
te tout iprcmicr, sa soutane rclroussée, se aiêlait
oiix htwnmes «pii HiA-taieat pour essayer de pré-
servor. la maison, une pauvre petite maisou,
basse sous sa coûvéctuiro de luiles, enseraèe dons
iin éteoot jardinot que .toits '3«étiiiaient en cc
moment.

C'est q 'iie, A côlé «lu bûclietr, il y avait juste-
inenl , ce jour-ià, iin aaiosiceCCement de bran"
chages résineux disposés en fagots , ct , avec unt
hâte folle, leur propriétaire et Ces liommes «te
boraiic valante tes «enlevaient.

Tous s'y uSan'eut mis, -même «Georges de Fiers
et le •comte de Bniyncs, qui *ra-vâiifaient , entraî-
nés par CléJan général, comune s'ils fussent venus
au Garmet dons cc but.

M. tk-FrUyoes, passant avec «o cliargeaienl
Kle -rameaux, «nparçÛt sa 1 femme cl-.î-ud (kiuça «IK

La grève des cheminots français
LA SirtUTIO**,

Paris, 21 févr lir.
'(Havas.) — La situatioo do la grt>"e des che-

mins de ter était la suivante i la fin tte la jour-
née d'hier jeudi :

Lc service est presque normal sur tes réseaux
«kl Nord, d'Orléans et de l'Etat; presque com-
plètement arrèlé sur le P. L. M. Sur L'Omîst-
Etat, la grève sc fait sentir en ce qui con-jerne
la banlieue do la rive droite ; sur Ja rive gau-
clie, te trafic est nonmal.

f.E RSTOOK DK Sf, JIILLKRAND
Parts, 27 f cor 1er.

(llavas.) — M. Millerand est renlré bko* soir,
jeudi , à 21 h, 315. U a conféré aussitôt avec M.
I« Trocqucr, -minislrc des travaux publics.

M. Steeg, -ministre ite l'intérieur , te généra!
Oassouin , directeur des chemins de fer, M.
Thoimyre, soits-secrétairc d'Etat au ravilaiite-
inent , assistment égatement à cette conlcTtJiicc.

Ftvi'i, 27 février.
(llavas.) — M- -Miirerand a rcçit dans son ca-

binet ouïe délégation de buit membres de la Fé-
dération des cheminots , conduite par M. Tou-
louse. «

LÏS DIICISIONS DU GOUVERNEMENT
Pariif, 27 février.

'(llavas '.) — ÏX-jii avant l'arrivée tic M. MHe-
rand , avoit en lieu, au .ministère des travanx
publics , une réunion A laquelle assistaient MM.
Steeg, ministre tte l'intérieur ; André Lefèvre,
ministre de la guerre ; I A: Trocqucr , ministre
des travaux jKibLi.cs, ct-llottel, sous-see-ectaire
dEtat.

Cetto conférence avait pour objet d'exami-
ner la situation créée par le mouvement gréviste
des chemins de ter «-"+ la niisc cn a,ction des me-
sures déjà nTrëtées pnr te gouvernement h la
tlatc tlu 10 téwter, en vue d'*ssuirer te îenc-
lionnement de services «îsfisenticis, ainsi que le
ravitaillement du pays.

Les directeurs du réseau ont été entendus.
M. Le Tirocquor s'est ensuite entretenu nvec unc
délégation de la commission executive de ia fé-
dération nationale ttes tsava'iiteurs tics •¦jlvs 'inns
tte fer. En plein accord avec le président du
conseï., qui a été tenu constamment au courant ,
il a été décidé :

1. Que te plan de protection des voies ferrées
serait appliqué partout ofi les circonstances
l'exigeraient 5

2. Que tes portions aclivés des sections ies
chemins de fer de campagne do Téseai» du
P. L. M. seraient convoquées de manière ;\ assu-
rer la circulalion des trains indispensables au
Lraritai-toncnt du pays.

D'aulre part , ùes resVicïitwis aïuiicntaties
vont être étudiées ct des inslruclions données
pour prévenir toute spéculation ou manœuvre
d'accapareurs et pour osiiuror la répression tte
la façon la plus rigoureuse,

l'aris, 27 février.
(llavas.) ¦ — M. T houmyire, souB-secr-;tiMre

d'Etal au ravitaillement, fera paraître un dé-
cret précisant la nature ttes restrictions impo-
sées par la grève ttes chemins dc fer- Le décret
paraîtra domain samedi «au Journal off iciel .

LA VIE ÉCONOMIQUE

1200 exposants à Bâle
En dépit des diffic—tés d'ordre ôccmc-miqa*?,

près dc 1200 mafeons suisses participeront A la
foire suisse d'échantillons «le Bâle pour 1920.
On <»mpte sur une grande affluence d'ache-
teurs-. •

Confl i t  économique aus GtUima
Les associations patroaiolcs dit canton dos*

Grisons n'ayant pas ratifié l'accord de Berne
du 11 décembre 1918, Oa Fédération (tes so-
ciélés d'employés n boy«ct>lté leurs entreprises,
à J'exocplion do axlles qui sont prêles a exécuter
les dispositions de cet accord. La direction de
la Fédération des sociétés d'employés se -réserve
de prendre d'autres mesures.

coup d'œil stupéfait , H Voyant mêlée à Ca foule.
— Mon Dieu, ma chère, «jue faites-vous ici,

dans' cette -coViiitl Mettez-vous «tonc à l'abri...
ou amieux enctoe, o'jlez-voîis-en uite I... Singà-
!jôre promenade que la nôtre, cc matin l

•— Itayniond, jie vous .inquiétez pas «Je tnoàT...
Je veux rester ici... Je mourrais de frayeur si je
ne vous suivais pas des yeux I

Une femme qui avant entendu Je 'dialogue în-
tervint itimidemcnt, — l'élégante Mme de
Pcuynes lui semblant fort imposante :

— Si -madame ooKisenlait -J, «c.-R«is<a -è-o-A twisi
pelit jardki , elle ipouinrait voir son mari et, ne
serait pas dérangée...

—_Jc veux teen, Je veux bien ï fit liâlinemenl
la jeûne f enime, heurtée «ol coudoyée par Ces lira-
vail'.-eurs. Mademoiselle Suzanne, venez-vous 1

Suzy «c répondit pas; .«file «a'avaiit même pas
entendu. EUe restait ait -milieu, des femmes éplo-
rées, suivant Ca scène avec Une pitié profonde
dans .l'âme, un désir -de faire qudiqdé chose, de
se irendre utile... Sans cesse, scs yciix suivaient
Georges de (Flans qui dirigeait les secours, et eBc
«'liait fière de Itii, fière dc Jc voir unir scs efforts
à «ceUx de ces tomlites tra\-ailteurs. payant de
sa (personne comme te dernier dento'c eux.__— Oh 1 clicr monsieur de iliors, pensaii-eilte,
que «je suis dontenle «rue vous puissiez venir en
aide A «ces jinalheureux I... Cest b-en !... C'est
bien !... Mon Dieu I

Ce rsi r.ui élail . échappé en voyant Georges
avancer pour tenter d'abattre, d'Un «coup de ha-
che, un oranger «jti'i s'embrasait au soiiiï :de la
pelite maison.

Vraiment, ijlacé daiu un autre ossiijeli, Gecr-^s,
de Fions eût pu être quelqu'un I En .cel inslant,
il s'exposait avec-la -même aisance qûï'. eut cou-

Confédération
¦»¦

En riionnsur da MM. Dtcoppet et Ador
Va «léjeuner n eu. lieu jeudi, au Bcraerliofj

¦en J'honueur de MiM. Decoppet ct Ador, .

Lu efl«U do la grèvo ferrovloire fransalsa
Ni l'Oiiont-Exprtïss ni aucun train de Franc*

•ne sont parvtmus- ù Lausanne ihier, par suite do
la grève des chenilnols français, '

ts • »
iLes staiiions de cli-emin do fer suis;;»! ont élâ

n-tisiéos que, en raison dc la oeève des < !.. w:...,- .: '. **.
du I'.-L,*M., la consignation «les envois il des.
àinailion «hi P.-Jj .-iM. est suspendue.

* • »
On «mande de Genève : ,
Aucun train n'est arrivé de Pairis, Lyon, Mar-

seille. Le gros courrier français amené lo matin
par l'express .de Paris est cn panne. Les bu-
reaux de poste de Gen«Hc ont rcçii l'ordre dc
refuser tes colis pour Ca Franoo. Lcs trains de
saareboodises ne son* pas partis. Ites quaiï'.ilcs
tfe colis destinés à la foire de Lyon sont en
souffrance. A Cornavin, te personnel du. V. L.
M. est à son posle. A la gare tte Vollanttes, leus
les trains sont arrivés et repartis. L'ordre de
grève n'a probablement pas encore atteint te
secteiw tl'Anncmavwj.

> - y 3

Au Cercle calholique do Lausanne
Le .CeWte «sitlioOique de Lausanne aura s*

réunion mensuelle demain samedi, 2S février]
à 8 K 30 du soir.

J.'turdrc du jour porte cn particulier uno con-
férence de (M. te major «CMlmar Sclumidl, offi-
cier d'instruction, sur Je sujet : Lo Suisse doit-
elle limiter scs armements ? La personnalité du
conférencier et l'actualiié de «cette question très
débattue et <[ui provoque tte nombreuse^ dis*
eussions attirera , nous cn sommes persuadés,
im nonibrcux auditoire. Inutile d'ajouter que
l'expotsé dc M. le -major Sclmiidt sera suivi
d'une discussion, «pii promet d'être (très inté-
ressaiite.

Lt Concret des œuvres
de secours en faveur des enfants

Or» -mande die Genève ;
Hier malin , jeudi , les 150 mombres du con-

grès se sont réporlis en commissions pour jeler
Ces ba-scs du programme «jui doit èlre S'aboutU-
senwnt to congrèti Ges commissions sonl au
nonvlite dc douze •- .Viteïiiagîw, Arménie, Autri-
che, «Pays- balti qties , Be!g:«iuc, France, Hongrie,
Italie, Pologne, Serbie, Ukraine, Tchécoslova-
quie.

Lt» tlèbals ont elè «conduils (ians la plupart
de ces commis*ions par dos neitercs, géniale-
mcnl des Suisses, pour assurer l'impartialUé
absolue de Ca discussion .

, Dans l'ensemble, l'esprit de-conciliation qui y
a régné est tout ft fait remarquahle. Des conclu-*
sion? ont élé rédigées qui seront discutées en
séance plénière ce matin vendredi-.

Les commissions qui comptent te plus grand
nombre de participants «on,t celles d*> l'Autri-
che, ite Ca France, tte la Hongrie et de la Scrhte.
A la commission de l'Allemagne, tes débats «e
sont ' prolongés jusqu 'à une licure el demie.

La séance plénière dc l'après-midi a élé con*
sacrée avvs. discus-sions tcchniqu'cs sur les rr.é*
thodes de secours ; l'organisation de convois,
riiosp italisalion, les homes d'enfants, Ces ou-
vroirs, -etc.

NOUVELLES FINANCIERES

Ct 6% de l'empraai lactnoii
,L.'<snoi:iml «ii ça."o.teia «JA Issaxats t»V _a is»*s

de 5 %, ainsi «pie mois «'avons dit ici-môme,
et non de 5 H A ,  conune le portait l'annonce,
par cJirour,

Un emprunt bâlois
I-e Grand ftemseil do Bitte a décidé l'émission;

d'.un emprunt ca.nIonal dc 30 «millions de francs
ù des conditions aussi avantageuses que pos«
sible. - -

ditit un cotillon... Maie, alors même, in restait
conune toU/ours, avant dout. Je dltettante, curieux
ûtune àmpressien neuve, trouvant inlérôt a en
épuiser la puissarucie...

Da voix •orisient dans la foule J
—; On ne préservera pas la maison.!... Voyer.,

jcs flammes commencent à l'atteiniire L, Quel
malheur I

—- VHe, tî faut sauver ' ce •qui s'y «trouve T.a
Vite 1 iite.1 le (temps presse I

Alors ce fut une poussëe générale vers îa pan-
VK -*;-a*.*sjE«s. PM "4-i, porte, par iw ScnètTC-s on
sortait les meubles, le iinge. Ces vêtements. «E*
'loiis les objels, pC-ie-même, «dans u-n da^ordre
triste, venaient s'empiler sttr ùe sol, étraingement
Caids et misérables sou* l'ébCoiiissanfle lumiéiro
du 6olc31 qui emplissait to cieû pur.

. ,  CA suivre!)

Soramairo des Revues
Sutefe  aérienne. >— lie numéro 

^ 
.de îai

Suisse aérienne «jui vient de sortir de pressa
contient deS- articles du -plus haut intércl.

Citons particnKèremcnt une értiide très fouil-
lée d.vpite-tts îramçais Î cnicinon sur l'avion de
spart , là suitedu texte de «ia Convention Aéctennja
Iiilemnliioiialte, document de haude importance
dont notre confrère offre Ca primeur à ses Ecc-
IcunsY-Bç jrègtcment de la nouvcjle école d'ania*
teurs créée û Dubendorf par te Lient. -Comte,
•te programme de l'ccale -d'àigiâuctsTs adronaiiles
de Lausanne... etc.

|f7_Ki --.NEVRAïUîœ'
M «i Érfï V^l MlGFiiAWME:
¦ à 1 !_dS H s lh BOITE r»"fpj:



;I ; r FAITS DIVERS ^
ÉTRANGER

•tirantl Ineendie en Hmvote
Prés de Moùtiers (Savoie), à Nolrc-Dame-du-

Pré, -un violent incendie, dû il un feu dc dlic*
minée, a détruit 28 maisons, avec tout le mo-
bilier et les récoWes «pi'eites renfermaient. Vingt-
tteirx. propriétaires, qui n'«êtaient pas assura»,
sont ainsi -ruinés. Ce n'est qu'à grandi peine
qu'on a réussi à enrayer le sinistre et à pré-
server Ses autres maisons du village.

SUISSE
CoMUton «te motocyclette* .

Mercredi, deux niotocycYisVca &e sont •tencon-
très près «te Figino, dans tes environs de Lu-
gano. L'un d'eux, nommé Brusa , a été tué sur
ie coup ct l'autre, nommé Vattolàna, grièvement
lilessé. . .

Une ehete mortelle
On mande dc Rar-porsvil l
Dans la localité de KempraSen, une fillette

de 3 ans, appartenant à la famille Dûtsdiàer,
est tombée dans la rue dit quatrième élage et
u succombé une dcmi-licuré après J'occidenl.

¦» .. -

€chos de parto ut
m Dtmonm

M. Paul Desolîancl trouvera la vie de l'iiysée
débarrassée «te beaucoup d'usages sentaint l'an-
cien régime, «rui avaicnli subsisté pendanS «tes
années et que M. Poincaré, démocrate obsliné, a
fait -disparaître.

Avant M. P-oincaré, un officier de service
«mangeait toujours à la table présidcntieïe, mê-
me. -lorsque le repas était purement familial et
«servi.dans les appartements privés.

En arrivant, M. Poincaré jugea cette cou-
tume gênante. 11 la supprimai (lorsqu'il prenait
ses repas chez lui. en famille. Et il invita ses
(dfitriers «à titre privé.

La première fois «ru 'fl voulut prendre l'air
dans la jardin de l'Elysée, un colonel le suivi!
M. Poincaré pensa «pie cet officier avait une
«ximmunicatioii à lui faire ct s'arrêta pour l'at-
tendre. L'officier s'araela également. M. Poin-
caré reprit isa mardic. L'officier fit comme Uni .

Alors, le président lui demanda :
— Que me voulez-vous, colonci ?
— Jo suis cliargé de vous accompagner,

Monsieur te président.
— Pourtpioi ?
•— Cest la .consigne. Un officier sui» tou-

jours «le -présidjent «te la République quand il se
promène dams le jardin.
. — iEh I bien, jc Sève coite consigne. Quand je
me promène seul, ou avec ma femme, je n'ai
pas besoin «l'escorte.

Grûce à M, Ptiincaré, M. Deschanel pourra
donc suivre les allées de son jardin en Ixm
bourgeois et non en petit souverain.

MOT DE LA FIN

M. Lodge, «pai n'aime pas beaucoup AL Wil*
soc, «fcail dernièrement «ians un groupe de
sénateurs à Washington :

— M. Wilson a donni six mois. Et il s'iàndi-
gno que, pendant son sommai!, la terre ait conti-
nué de «tourner.

Changea à vae de la Bourse de Genève
i/i 27 lévrier

tes cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques et versemeitls. Pour les billets «te banque,
il peut exister un écarl.

Le premier cours est celui auquel les banques
achètent ; le second, est celui auquel elles ven-
dent Il argent étranger.

Demanda OSre
Paria . . . . . . . .  « 87 41 37
Londres (livre st.) . . . .  2 • 80 ïl 20
Allemagne (marc) . . . . . B 2» 7 20
Italie (lire) 32 SS 84 BB
Autriche (oonronne) . . .  1 70 3 70
Prague (oonronne . . . . .  6 — 7 —
New-York ( d o l l a r ) . . . .  B 97 6 37
Braxelles . . . . . .  41 17 46 17
Madrid (peseta) 106 10 108 10
Amsterdam (florin). ' . . . 226 75 228 76
Petrograd ( r o u b l e ) . . . .  6 71 10 75

Calendrier
Samedi 28 février

Saint BOHAIM et M1 PIC IN
Saints Romain et Lup icin étaient frères. Ils

vécurent dans une soBlude du Jura et ils fon-
dèrent plusieurs monastères.

e»
tïïLLETni MËTË030LOQÏQUH

Dn 27 lévrier
' B_tOK*_U8 
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TEMPS PBOBABLK
Zarich, 27 février , midi.

Gl«| variable ; vent d'ouest ; pluie ou nel ce
•uWant l' altitude.
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FRIBOURG
»o-

Condoléances oiilclelle»
Le gouvernement genevois, «jui n'était pas re-

présenté aux obsèques tte Mgr Colliard , a fail
.parvenir à l'Evéché la lettre de condoiéancee
suivante :

Crnèoc, le U lévrier 1920.

Le CotMeil d'Etat
de la République ct canton de Genève

'A Messieuis les Vicaires généraux
et Chancelier de l'Evéché, Fribourg

t McstsicuTS,
« Ix; •Conseil d'Etal de la République ct can-

ton de Genève a l'honneur tte vous accuser ré-
ception de la îcttTe par laquelte vous lui an-
noncez te regreltable décès «te S. G. Mgr Placide
Colliard, évêViue de Lausanne ct Genève.

A -Ensuite du régime créé par «la loi conslilu-
¦'.icuin-vie suc la séparation tte l'Eglise <A de
l'Elat , nous n'avons pu nons faire représenter
officiellement aux obsèques, mais nous tenons i
vous exprimer nos sentiments de profond regret
et de sympathie à l'occasion tle la mort préma-
turée d'un pré! ai qui s'«st distinguo par son
esprit conciliant et tolérant et par ses tendances
patriotiques.

« Nous vous serions obligés, (Messieurs, d'être
nos interprètes auprès tte àa famille affligée pour
Jui exprimer nos vives «Mndo.'éanccs ct nos
regrets.

< -Veuillez agréer, Mtjssîenrsy l'astsuranco de
nalTe «Ton sidéra lion distinguée. >

Au nom du «Conseil d'Etat :
Yœ Cliancelier, Le Présidenl,
Théodore Bret. F. Massard

H. le caré de GITIRICZ

M. C'abb* de Torrenté, curé de Givisiez, vient
d'être nommé par Mgr «l'évêque «le Sion, direc-
teur spirititel de l'antique eoUvent des rt&giettses
Bemartlines de -Colombey. IL «te Torrenté a pas-
sé la plus granule parlie de sa «-arrière sacerdo-
•taite chez nous. Après avoir été professeur au
CoClège Saint-Michel, puis auxiliaire au rec-
torat do Salnl-Maniice, ï. était depuis vingt-
six ans curé de Givisiez. Son dépairt sera vive-
ment regretté. M. Ce cité de Tonrew-é était un
«te ntas prêtres Ses plus pieux et ies plus zélés.
Ses générosités (étaient nombreuses et abon-
dantes.

Conférences an Cercle calhollqae
M. «le Monlenach, conseiller aux Etats, con-

tinuera au Cercle calholique «te Fribourg la série
des conférences quïl o si br&tamroenl inaugurée
sur Je mouvement «te la politique fédtsrafie «con-
servatrice. Dimanche 29 février, ù 4 V, heures,
te cctnCérencier <Kvcl«cippeTa te thème suivant :

IM Droite catholique aux Chambres fédérales
cn face des intérêts des classes rurales, moyennes
et ouvrières ; les réformes sociales au parlement
laisse. M. de Monlenach -rensoigne son audifoire
d'une façon oom-pCèle sur des questions d'une
très grande importance. Ces* la première fois
qu'un de nos représentants aux Chambres fédé-
ra/les se fait un «fcvoir de mettre ses concitoyens
au courant de la politiiqiie fédérale. U leur fait,
en même temps , toucher du doigt les besoins très
pressants <te R'hcurc 'présente.

Ajoutons que la séance de «dimanche est tout
à fait pubCique et que les dames y sont égaDe-
ment admises.

o-™ concert d'abonnemen t
Le 5me ot dernier concert d'abomnemeni airra

lieu jeudi 4 mars, à 8 h. Yi, à la Grenette, avec
le -concours dc la célèbre cantatrice hongroise,
Mmo llona Diirigo.

Le comité des concerts d'abonnement ise_ féli-
cite d'avoir pu obtenir le concours de cetle émi-
ncnle artiste, dont te très «grand latent ct la
voix splentlide ont fait l'admiration de tous
les centres musicaux de l'Europe. Ce sera-pour
Fribourg unc aubaine exceptionnelle, qui atti-
rera, jeudi soir, à la Grenette, un auditoire aussi
nombreux qu'enthousiaste,

Le ancre
¦La quantité maximum de sucre ù répartir, pen-

dant «la période du Ier au 31 mars 1920, est fixée
à 750 grammes de sucre par habitant, pour tou-
tes tes communes du -camion.

Impôt sar I OB l o r t nncs
Ite dernier délai pour payer cet impôt 5 Fri-

bourg a été fixé au lor mars 1920.

Dant la Feuille officielle
On lit dans la Feuille officielle l'avis «niivanti :

i\18
Le soussigné déclare «pie M. X. est seul chargé

de la prise des taupes sur son domaine.
Malheureusement, le « soussigné > a oûKié

de signer. ;
?

Etat civil de la ville de Friboarg

Naissances
22 février. — Roggo, Martin, fils de .Josepli,

menuisier, de Gian et Flribourg, et d'Elisabeth,
née Meuwly, Planche supérieure, 238.
Zurcher, Mathilde-, fHte de Il-otteGphe, mécani-
cien, de Trûh (Berne) , et de .Marguerite, née
Scluefer, Planche inférieure, 273.

53 février. — Tschàerren, Gertrude, Ke «te
Kurt , foncl«onna.Jrc postal, dc FcrenbaCm
(Berne), ct d'Emilie, née Borner, Piôrollos, 59.

25 février. ¦— DcsbioMes, André, fils d'Anselme,
comptable, de linj : , .- et Bionnens, et d'Anna, née
DnposqUiar, Chemin des pommiems, 6.

Lalclrtkv, Jacqueline, fiïe d'Edmotid, archi-
'tecte, de Hriboiug, ct de Jeanine, née Burgy, Ave-
nue dit Midi, 19.

Promesses dc mariage
23 féorier. — Chappuis, Louis, «kunesllqûe, «te

Magnedens, né fe 9 août 1877, avec Kaufmann ,
Mairie, d'JEsebî (Soleure), coûlitnière à Laa*
saraie, née "e 10 jtîin 1891, _ , * * . .

NOUVELLES DE U DERNIÈRE HEURE
Ac Conseil suprême des Alliés

Londres, 27 février.
(llavas!) — IJe Conseil suprême des puissan-

ces alliée» s'est réuni liier jeudi, après midi, à
4 heures, pub à 0 h. 45. Etaoent présents : Lord
Curzon, MU Cambon, Berthelot , Nitti , SciaCoïa,
te marquis Ianpcrisli et le vicomte Chinda. Lc
Consei a discuté avec M. Valda Volvode, pre-
anàer ministre "de Roumanie, et M. V'ocreslo,
«barge tVutfaiies dc BcAimaolc, '.es queslions «Je
l'évacuation ite la Hongrie par l'armée rou-
maine.

La réponse (tes gouvernements britanniques
rt français à la «ternière note du président Wil-
son est maintenant approuvée.

Toute la correspondance sera pubKc'c dans le
|>tus bref délai possible.

Londres, 27 lévrier.
Bien qu 'on observe te silence te pius absolu

au sujet du contenu dc ia réponse «te M. Wil-
son , on «roit que la note mainlient te point tic
vue dc M. Wi'son et n'atbnet pas ttes négocia-
tions sur de nouvel-cs bajSes.

l'aris, 27 février.
(llavas.) — Selon Périmai, dans l'Echo dc

Paris, voici à quel point en serait la dlscusiion
des différentes questions examinées par te con-
seil suprême :

1. M. Nitti mirait consenti à entrer tte nou-
veau en pourparlers directs avec M. Trunbilch
pour essayer de mettre en œuvre l'accord i*ir
ic compromis tte l'Adriatique, du 20 janvier.

MM. Lloyd George et Millerand se sont bâtés
de porter cette conception noitvcUe à _ con-
naissance de M. Wilson, en le sollicitant de
s'employer de son coté en vu de faciliter l'en-
tente à ce sujet.

2. On a délimité tes zones d'Aste-roineare.
3. Le Conseil suprême s'occupe des qu-;3lians

restées en suspens au sujrt de la Hongrie el do
la Roumanie.

Le Conseil s'est également occupé, lccr ma-
tin, de répondre aia observations tanises par la
délégation hongroise sur le projet de traité qui
lui est présenté.

La note du président Wilson
Paris, 27 février.

La. note du président Wilson a élé remise
au Quay d'Orsay par i'anibassad«îi_- des Elals-
Unis à Paris- Le président Wilson n'adhère pas
ou projet qui fut communiqué le 20 janvter à
la délégajïic-n yougoslave par «te Conseil suprê-
me, mais il exprime sa pensée sous une forme
excessivement conciliante. E déclare s'en tenir
au projet de règlement que recommandèrent au
ministère de Rctme, le 9 décembre, {'Angleterre,
la France et les Etats-Enis.

.La question iurque
à la Chambre des communes

. , Londres, 27 féorier
(Havas.) — Le débat sur l'avenir de la Tur-

quie a été otavent à la Cliambre des «communes
hier, jeudi .

Sir Edward Carson, prenant ia parole, a dé-
claré ;

« On, a songe «pic fles Turcs devaient être
chassés de Constantinople. C'est unc proposition
impossible. Si vous voulez chasser les Turcs de
Constenliinopte, il me semble que vous commen-
cerez une monvelle guerre. »

Le premier ministre continue i
•t La «iécisi'on qu'ont prise îes .Alliés de p*.

mettre aux Turcs dc rester à Constantinople nc
va pas sans difficulté. En tout cas, nous nou-
sommes pennes de changer le gardien du dé-
troit des Dardanallcs. Jamais plus nous ne per-
mettrons aux Turcs d'en interdire l'accès aux
bâtimei«s anglais. -Quand nous aurons publié Ses
conditions dc paix avec .la Turquie, il n'y aura
pas im seul ennemi des Turcs qui pensera
quo ceux-ci m 'ont pas été syffxsjamment punis
pour teurs 'ci laies.

* P«!us de la moitié dc '.'empire et sa capitale
seront sous la «menace dea canons ennemis. Le
prestige de *on armée et de sa marine seront
disparus à tout jamais. 11 nie somble que ra pu-
nition turque paraîtra suffisamment terrible
aux plus sévères.

« La Turquie ne sera donc plus gardienne
du détroit. Les forts quelle y possède «eront
démantelés. Elte n'anra plu* aucune trompe à"
proximité des rives. >

M. Millerand et les oheminots français
PairiJ, 27 féorier.

(Havas.) — L'entrevue de M. Millerand avec
tes délégués «de la Fédération des cheminots a
pris fin à minuit 10. Les délégués se sont refu-
sés à toute déclaration. A minuit 20, MM. Le
Trocquer, Isaac, Stoeg. Thoùmyrc, le général
Gassouin , ont «quitté à leur tour la présilencc
du Conseil.

M. Millerand a reçu ensuite tes membres de
la -presse et leur a fait les déclarations sui-
vantes :

« Je ne puis vous préciser ce soir cc qui a
étô «dit au cours 'Ai cet entretien. J'ai exposé aux
délégués des cheminots le point de vue du gou-
vernement dans la question : tine grève géné-
rale engagée dans de pareilles jconditions et dana
un tel moment serait un défi au bon sens.

« Je «ctwnprends que tes représentants SJes che-
minots ont des devoirs de solidarité envers
leurs camarades, mais le gouvernement a aussi
les siens. Il n'y faillira pas. >

Les' ministres sc réuniront cn conseil de ¦cabi-
net -ce matin, vendredi, à 10 heures.

'Au Sénat américain
WasNngton, 27 février.

(Havas!) — tc Sénal vient d'adopter Si nou-
veau, à la presque unanimité, la réserve du
•Ir-ailé dc paix ayant «Tait « la question des
mandats. Le sénateur Hitchcock avait annoncé
nu jprésWabte «lue le -gouvernement ne combat-
trait oas celle réserve, ¦ , • _._ , ;_. ; À ' 'i— ,.

:•#?; L'élection de M. Asquith" **->••*»•
, tendres, 27 février.

L'aîietyjon «te M. Asquith défraye la «dtremique
«te Londres. Le Dailij  Chronicle esçac que cette
élection permettra aux deux fracticas du parti
libéral de se réunir. Le Vailg Telegraph constate
que Jes services de M. Asquith sont de nouveau
acquis à Ja nation. C'est un adversaire redouta-
b'.e du gouvernement de Lloyd .George. Le Mor-
ning Post dit que M. Lloyd George aurait agi
ipCus sagement en faisant usage tte soa ùîffjUence
pour combaUre M. Astniôth sur le terrain politi-
que ; il a, au corrtraire, ouvert largement *.a porte
tte la Chambre dos communes à son adversaire,
qui est audacieux et redoutable, et avec lequel t.
ne pourra se mettre d'accord. Lc rimes dit que
1c ptnupfe angiais tarât s-igœfks1 par oette •élec-
tion qu'a veut mettre fin au" régime «te cotiflîsion
t-réé par te penchant tte M. IJoyd George à jon-
gler avec les questions poCitiqacsL 11 estime que
•te pays doit être consulté.

Paris, 27 février. .
En France, l'élection de M. Asquith est très

commentée par Ca presse «rui voit «kins soc suc-
cès un échec pour M. Lloyd George, car une
coalition Tedoulobte s'est formée auteur d'As-
qudlh avec "ord «Grey, lord Robert Cea. et lord
Xorthcliffc, On pense «pie si M. Asqnilh prend le
pouvoir, ce sera te renforcement de C'aïïance
franco-anglaise avec la coopération des Etats-
Unis. Quant à la révision du traSû que M. As-
quith a promise à ses électeurs, «ile n'est néces-
saire que pour 'es clauses «jccaiiorniques et eKe
peut sc faire car l'organe «te Ca oommUsion des
répor atioiH.
Les Etats Scandinaves

et la Société des nations
Cppenhgue, 27 février.

Le Be/linske Tidendc communique :
La commission du Foltsthing a termine mer-

credi la discussion tîu projet de loi pour l'en-
trée du Danemark dans la Société (tes na'ions.
EUe recommande à l'unanimité l'entrée dans la
Ligue et L 'adoption du projet.

Christiania, 27 février.
( W o l f f . )  — "La commission compétente du

Storthing s'est prononcée, par 10 voix contre 2,
en faveur «te l'accessc«n «te àa Norvège à la
Sooiété «tes nations.

M. Nitti et le parlement italien
Rome, 27 février.

Dans les cercles parlementaires, on attend te
retour de M. Nitti pour le commencement de la
semaine prochaine. On s'attend it de vifs débals
lors 'de l'ouverture dc 3a Chambre , qui aura
<icu rers la mi-mars, au sujet des négocialions
i Londres tVans '.a question adriatiqnc, le nom-
bre des opposant* ayan; augmenté considéra
Kement dans tes couloirs du parlement.

Arrestation de socialistes
Berlin, 27 février.

Lc Berliner Lokal 'Anzeiger annonce que la
police frant̂ ùse a arrêSé 1 Boulogne le secré-
taire du parti socialiste anglais ct un membre
du comité exécutif de cc parti «rui voclaient se
rendro au congrès socialiste à Strasbourg.

Les Allemands inculpés
Berlin, 27 février.

lia Gazelle de la Croix, lu Gcucftc de Voss d
d'aulres journaux annoncent «pie plusieurs coni-
mandants d'armée, parmi lesquels Lùdcutfcsrf,
von Faltenheim, Scheer, voa Schrader, von
Tirpitr, etc., ont assisté à orne réunion tenue mer-
oredi à Bertin ¦_ ail cours dc -laquelle â! fut dn>
claré «pie le fait de comparaître devant '.a jus-
tico allemande no devait pas être «xinsidéré pax
eux comme une atteinte à Ccùr honneur.

Le nationalisme égyptien
Athènes, 27 février.

On anamde du Caire que Ce voyage de lord
Altenby du Sondai» ù. Alexandrie a provoqué
ttes «¦Jéanonsbrations du peuple contre le Jprotec-
torat anglais. Dans tontes «tes slatîons, ïïno foute
nombreuses a deman«lé l'indépendance.

La France sortira
de l'union monétaire

Paris, 27 février.
La France a «iécidé, poîîr sortir de sa crise

tic rangent, dc sortir do l'union monétaire
latine ; «cette sortie a été annoncœ pour te
23 déonnbre 1920. La France veut pouvoir
frapper des monnaies d'argent moins précieuses.

Les œuvres d'art des églises
en Espagne

. Madrid, 27 février.
Le lionce du Pape à Madrid fait publier une

oirculaiirc pour tous tes «H'equcs de l'Espagne
au sujet d'un projet de loi du gouvernement
pour une protection plus efficace des ccirvres
d'art dams tes églises. Ce proj-et veut prendre
certains objetsi d'art pour les placer dans les
niasécs. Lc nonce protesta, centre ce ttessoin en
disant que le Saint-Siège ne permet pas celte
«aCiénatiou. Les journaux gouvernemenlaux di-
sent «pic te gouvernement espagnol ne renon-
cera pas à son projet de loi.

(Lc gouvernement espagnol forait bien dc si
souvenir dn droit de propriété.)

Dans la diplomatie pontificale
Rome, 27 féorier.

Mgr Eevamc, secrétaire dc la nonciature de
Munich, a élé transféré au secrétaris* «te la
nouvelle légation apostolique à Prague.

Un vol au préjudice de M. Meda
Milan. 27 février.

IBcr anatin, SI. Meda , ancien minislrc, vicc-
présidenl de la Chambre, cn anrevant de Rome
A Milan , scslapcrçu que sa unaf.te avait disparu.
M, Meda a immédiatement porte plainte.  __^

¦ - i *•? SUISSE

~Tïï Emploi des navires suisses hi
Paris, 27 février. ^

* Le* navires de 1' « L'nion -maritime suisse %
trouveront leur emploi «ians la navigation de
cabotage franco-anglaise et vtee-versa. Spéciale-
ment IîS transports de charbons pour la France
bénéficieront de ces navires. On paye des frtHs
fort «aevés pour «I«VLJ naviiM qui -n'ont pas îîH
tonnage trop gros.

__ Londres, 27 févritr.
Tous les rapports dû marché «tes frets s'ac-

cordent à dire «que les frets pour la tonne sont
en baisse, tandis qne l:s frets à terme ont aug-.
mente oonsidérablemcnL On voit donc «pis
l'union -maritime suisse a bien fait dc donner,
scs navires pour tes locations à terme.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 26 févriers

Le Conseil «tes Etals ouvre sa séance soîïs ta
présidence de ÏL Pettavcl.

Revenant sur sa décision d'hier, le Conseil
d?» Etats ¦décide, par 21 voix contre 11, tle
n'ouvrir la deuxième s«iancc' de la session
que mardi matin, à 9 heures.

La discussion est reprise sïïr tes arrêtés con«
Cïrnant l;s mesures assurant la neutralité, en
vertu «tes pleins pouvoirs.

Le Conseil approuve, après des rapports de
MM. legler et Rutty et de M. Schulthess, con-
seiller fédéral, tes arrêtés concernant tes mesu-
res contre l'importation excessive d'articles -dei
fabrication étrangère, ainsi «pie sur la proro-
gation des mandats de trois niembris dû Tribu-
nal fédéral des assurances.

L'arrêté qui a été pris par le Conseil fédéral
en raison «te la nouvelle apparition nie l'épi-
démie de grippe est approuvé, «te même que
celui qui vise à secourir tes iatellecJncls sans
travail.

L'arrèlé concernant l'approvisionnement dû
pays cn énergie électrique «t c«dui qui concerne
te bureau central des offices suisses de travail
sont approuvés.

La séanc3 est levée 5 10 II 13 ct le Conseil
s'ajourne «t mardi, 2 mars.

Au Conseil national , M. Caflisch propose «ie
revenir sur "e vote d'hàor et de siégar samedi.
1! «iéalrrc que te moment est ma! choisi, alors
que le jeton «te présence va être porté à 35 Er.
{«as jour, de faire preuve «te peu de aèfe.

M. llcppekx (Zurich) déclare «ru'en ne peut
revenir en arrière, t\ la «ternière heure.

Par 72 voix Contre 36. le Conseil dèc'xte de
niajjit ajji.- sa dérision de jeudi.

•M. Brodbeck (Bâle-Campagne) propose «te
renvoyer l'arrêté fédérai coacema-nt la Société
des nations au Conseil féûéral, en le chargeant
de soumettre au Parfument et an -peuple la ques-
tion de la Société des nations, soiis ferme d'une
revision partielle «te "a Coast-Juaon".

M. Brodbeck base sa proposition sur tes ar-
ticles 118. 121 ct 129 de la Constitution.

M. Graber «déclare que le groupe socia'islc
tout en se solidarisant avec certaines idées ex-
prinntes par M. Bcod!>eck , ne peut admettre sa
thèso dans son enstynbîc.

XL Motta expose que '."argumentation île M.
Brodbeck aboutit à soustraire la queslion au
peuple, puisqu 'on admet que la Société des na-
tions c-1"*; un traité. Les traités sont conclas par
te Conseil fédéral , qui ix les soumet pas à f.t
rstiSication populaire. Or , il y a bien peu de ci-
toyens «nri désirent aujourd'hui que ce soit te
Conseil fédéral et le Parlement (pu aient le der-
nier mot liant* cette affaire.

Accepter la proposiSon «le XL Bcadbeck, cest
nous empêcher d'arriver à chef avant "'expira-
tion d«i délai , c'est faite un peu dc sabotage.
(Hilarité.)

La question dont iî s'agit n'étr.nt pas réglée
par la Conslilirfion fédérale, il faut la régler
dans l'esprit de nos institutions populaires.
C'est la démocratie qui doit avoir te dernier
mot. (Bravos.)

XL Brodbeck répfatrne quelques mots, puis sa
proposition est cepous-sée par 123 voix contre 7.
La plupart des socialistes s abstiennent.

M, -lii-aMipterra (Berne) expose «pie Ces socia-
listes sont •résolument pacifistes, ma-is qu'ils ne
peuvent ednueltee unc Société «tes nations qui
•organise des armées pour mater la classe ou-
vrière.

M. Walter (Grisons) votera la suppression de
Ca clause amérkaine. Après r.cs concessions qui
nous ont été faites par les «U—es, après la bien-
vcîiiance «rtii nous a (été témoignée, notre refus
serait «txnsidéré comme un o-cie inamical.

La «discussion est internompûc à 9 h. K et la
suite du débat est renvoyée à lundi à 3 heurta.

Contr*:
Befroidissemente

Inftaenza;
JLffëotio&B dis Poumon e

employez le]

SIROP PIVIGA
„ ZYMA "

Cotaplète-toent  InolTeaslf. «t'rta gont
¦CTéxble Ct «faut» valeur épronvt*e.

Boccmmandô par tes médecins
Ss trouva dans tontes las pharmacies



Monsieur et Madame l'ierre Colit-l et f--urs
¦SUfaiiU -. l'ierre «,-t Henri ; Mme et M. Atîred
•S.iiiliikT-Goliet ; il. Laurent Crausaz et s^s en-
i?a\%, ù "Villeneave *, M. l'abbé Ciansaz, triio-
ifesseur oii Collège Saint-Michel ; les enfanls de
iieu 1-Yaii«xii5 Vorlet , à Villeneuve ; te Révérend
l'ère Antoiue-^Iarie. il Frihoiirg, et tes famill.'s
tilliécs onl le-chagrin de faire ^art tle la perte
«ioulourciise «ju 'ils vioiuient d 'éprouver cil la
/•vrsonne de 
Madame Joséphine -dite Josette Gobot
leur chère mère, bellî-mère, sœur, (ante cl
parenté,- itëcédéc pieusement 'jeudi, 20 févri-r , à
l'âge de-?3 «ms.

J.'office d'en(errt?uicnt aïïra lieïï eh l'église dîî
Collège, samedi , 28 février, A 8 iji heures.

Départ dû «fcmùçUe tuotUiatt**. *. Riate «Vc tst
Carrière, 2, à S. K heures.

Le présenl avis lient lieu de lettre de faire psrF.

Madame et Monsieur -Alphonse Christinaz el
leurs vnfanlj : Mme et M. <*.. Xeilhaus ct leurs
enfants ; Muie "veuve Philippe Dafflan; scs en-
fants ct .p-olits-cnCanU, «.-n, France ; tes familles
parentes et alliées ont la douleur «te faire par!
du décès dc
Madame veuve Thérèse DAFFLON

5>ï£ Ronit}»*,

Jeur tli.lr? «mère, i-elle-nivre, srand'mèxe, arriè:
{.'Mnd'mèr.-, survenu te 24 février, «près un
•courte -maladie, «Lins sa 91m8 année.

L'eut, riemi'iil a cn lieu vendredi, à 8 Ji". 'js
Domicile -mortuaire : Bcaiir>j:urd. 18.
OM ;-..is tftnt liai de lettre tte faire part

B-asà-Aa àe lVxpiraVioin du 'Urne dé la conces-
sion do 10 ans, accordée pour la tombe dea
enfants inhumés en 1904, 1905.1906, 1907.490S,
1909 et 1910 au cimetière de Saùit-LéoDard ;
nous rappolons aux parents que cela concerne,
qu'ils ont à renouveler la dite concession dana
la quinzaine qui suivra lo présoht avis et verser
an bureau de fa Polico Ioc-a'ô. la somme do 30 îr.,
faute de quoi, à teneur des art. 46 ct 47 du
règlement des cimetières, nous ferons enlever le
monument, s'il y en a un, et désaffecter la tombe.

La Direction dis Cimetières

«n en cehungtiraU 2 bons gras de,l50 kg.,
chacun contre-'une douz-u'ne de 4 à G mois, â la
lalifi-ie «I» CortBlntxeaf.

Mème adresso trois moules de boi3 dur u,
â'iioilrc. 1897

I Nous avons reça des

Machines à écrire
Royal È° 10) neuves

que nous vendons à des prix avantageux.

Les personnes quo cela'intéresse sont

priées de s'adresser au

Dactyle-Office
I-tue <1© UausaHut-è, 6

FRIBOURG
I —,¦¦¦ I I I  ¦ Il ¦ !«¦¦¦¦¦ ¦ ¦ I I M I I  —¦—¦¦!¦— ¦¦««¦

.i.-i ciiin-ii.- Venez faire vos
' ¦'m^^^^^Ê^ ¦ 

aoliats 

avant la
/** -/ffî _L _ . ^*_l-fTi t**1"9 prcel—lne.

' H; AITf f l  NUITS K'Zû TI les et bijouterieA y _l_-Ut>_SftBB ̂ àdeïfcflx'St*
A i  lift v ï Mfcr - ressauts

7*f GOHTHOLË ti-̂ \f Foat-saswada
depuis fr. IB.— ' fSIBOOBO

Forêt de Pérolles

dans la 'forêt de Pérolles, 72 billes do Mm, 00
Bières hêtres* et sapins et 2000 fagots. 17(55

Rendez-vaus Ces miseurs à la scierie.

f ente de mobilier
On vendra aux enchères publi-

ques, samedi 28 février, dès
IO heures ûxx matin et dôs 1 h. 'A
aprôs midi au rez-de-chaussée du
Kf° 189 rue de la Préfecture (en-
trée par la p ortail) :

2 lits complets, 2 tables de nuit,
I toilette marbre, 2 commodes,
1 secrétaire, tables chaises, ri-
deaux glaces, chemisée à la prus-
sienne suspensinus électcinues ,
1 poêle en fayencè etc. etc.

OS &SSÀKJ5£

iêune âlk
tli-sir.ini ipprendre/ïe ser-
vi* <U taLle H'faire les
cliambrcs ; elle pourra
aussi aider ù JA cu Uine.

Bons gages. Entrée le
1" mars.

Tour ii ¦'.tel t) BK-
<; >. ; : . . " • . ."¦ " « ii Vantas!».

O* DEMANDE
pour tout tl.' suile

m J'ente fille
ro!iUjtc , ' iit*mr:-aiilïr au
nu-nage. •

Ecrire ù "n*""-* €3. t-V-
GEO.V, M a n u e l , nr*»
Jus.**-. tH'u . -ve .  1878

JOTE FILLE
forte fcf -'trav.iilîiîuse, tle
toute-cohflaitcr , et aimant
les enfants , esl demandée
}..;«.ir aid.sr à lgiis ,les tra-
vaux tt'on .ménage. Faire
oiTrcs ù •„ m-rretix,
Bureau des postes, v s l' si
(Vaud). ' 1864

On «tcmaiiai-e, polir
un .ménage de 3 person-
ne^ une.

jeune fllle
hoifliCte et active, pour
i(j«lfr g tous Ks travaux
de iii énage. Eu trée 15 avri 1.

S'adresser à H™ Un-
gue-nla Davolne, Tou-
rcli-j-s, il , le ï.«»ele.

Brodeuse
Demande  travail à

domicile. Donnerait .égale-
ment levons d«> Li ôderie le
jeudi après-ci idi. 1904

d'adresser -Casino-
SIBéPIOB. s»««c;

Tons les jours

viande fraîche
de cheval

7" qualité
Boncberle c ii c v a Une,
_. Beu> Ut, ru dea
,'.;îÎ :;•'..' n--). 1902,

Hôtel et Caf*
2Ô chambres, centre

Lausanne. Loue 10,000 lr.
a enlever pour 120,000
immeubles et ^ matériel.
On peut traiter avec
60,000 francs.

8. ponti, a», r&e «la
haat. «VenOre.

i mm
Eouf cause de dôp.irt, uii

ean potager â liois , trois
trous ; à l'état neuf , ainsi
qu 'un joli potager à pi-
trolç (flamme ga-e). ,

¦J'adresstr Cailnt».
Sluploa, S*"» étage .

A VENDRE
pour cause de cbin-jemtrit
do domicile, à La Tour-de-
Trêgiç, au bord de la route
cantonale, .

un bâtiment
en bon «Hat et de bon rap-
port, avec plusieurs appar-
tements ct toutes dépen-
dances, lumière tleclriquc,
jardin. 1754
. S'adresser .à CliarleR
KIC-MXI . * I.» Tour.

Pommes
DU VALAIS

Utincttes dorées àO f t. 36
le Rg. FraBcroaea-n'-cV Ca-
nada à O fr. 50 le kg. par
cagtots de 20 leg. nets ,
rendues garn départ.

X .  Btrard, primeur,
liramoi» (Valait),

A-VENDRE
1 brebis avec 1 agneau.

S'adresser è : . . : , :» ..*.,
rue de Barat, 215.

GARÊME
Morue vérit. dîlslan*le.
Thqn mariné.
Saumon , Sandwisch.
Sardines, « Aniieux =, etc
Pains, Foie gras.
Pîlttss alim.. Tomates.
PrimeiiKt, Fruits.
Gonjltures Ije nzbourg,

û» tont I" cko_, ebez :

F*GDIDrS£
lil 'mia&utiUi-'tt?M.$<!i

Souliers
fraîchement rossemelés,
bit-n cntrctc-fius", indiquer
la pointure.
'¦'.¦ '. - : : .  l r .  IO k 10
Dames ' » IO * laSabots . a 8 _ 12

Souliers d'enfants' sui-
ïint grandeur . Avant*
pi^ds neufs environ f. te-
en plus, rweeteurs Pour
la semelle ou ferres i fr. BO
en -i>lu< .;-Expédition l'ar
poste. Echange admis.

B. KlW, réparation dii
clutuiutet» fiKCs,.lft , Ï.V-
BiCO. . : 266

On accepte des répara-
tions et las exécute 'im*
iiH'di.-itpmi-nL-

liuuae i'aialUe t-atli .
sacs CIII JVJ .' deBHanae

à adopter
une fillette

An l , ^ 5 ans eî >'ù[«iiv
[tjithonpè tle préférence)

S'adresser sous cliiUres
1 J . M I" . l' J i l i l l o i l M
N. A. Saint-Imier. 1892

Femme de cliambre
robuste ct consciencieuso

M wsm-m ô
pour tout de suilt 'i ,par
fanillle de 4 personnes,
habitant villa.

Adresser olTres k U^'.B.
Gi*.îu, -o. HolltatSe,
«U4.M> S&CVOVSKX.
Genève. 1888

OH DEMANDE

\m jeone fille
sachant les 2 laçgp'fs ,
pour .le. ménage et le •calé,

Offres *»>\is P\*J31V è
t'utilicitasS. A., Fribourg,

Z.B fabrfqne ae bis-
t- n ! • "- , av. P«roUc*t •¦'- • ,
dtiaaantle

2 onifieres
S'v lidrena'er

On demande
j«o 'uc .1? ca-.-iltin 'd'ÀfgOTii;
une jenne Hlle de 18 à
20 ans , pour, aider au mé-
nage. Bons gages. Vie de
famijJe et facilité d'ap-
prendre l'allemand.

jEcrire sous P 176" F à
Publicitas S. A., Fri-
bo-artr. 1909

Fabrique St.-G:iIoi«
de lingerie et broderies
dam-àndil pour tout il
suilo datnes-voyageur;
à la commission, visi-
tant la clientèle parti-
culière distinguée , pour
1°. plaf.i'-m'jQt d.; Uv\«j<-
rie, rideaux , broderies ,
etc.

Olîr£S sous cliiffres
O.F.4»7»h-i.àOreîl
F i i » * ,!!. Aànonee*
St.-«.ail 1910

A LOUER
2 chambre* lacubléca
et t-2 tables ponr ao-
eiél*s . . . 1881 .

S'adtes-iCT mt. Oaté do
Sanvage. en Ville.

A vendre
bon accordéon , 3 rangées,
IC basses, a l'état de neuf.
Prix 150 fr.

S'adresser sous chiffres
P Viafc F a l'élit u- .-..
S. A. Fribourg 188S

A VENDEE
6 petits porcs
de 8 à 9 semaines î chez:¦:¦¦., -, -: , r t t«N-çoia ,
Hari-r-le -«tàrand.

A vendre
encore .- a . . .

4 boue* vaèbt » lai*
; * •- J- c ¦¦¦ t

7 bt-Ke*» *e ieunc
bétail ;

li eéalsiea.
.-UJICZ Jakob Glnuser

à Autafond. 1898

Illl
Environ '.Ô0D " Vg. «le

poivnes dc terre de table
rouge et blanche , è raison
de 20 fr . tes 100 kilos.

On conduit à domicile.
- S'adresser a -Çlur'sllan

Jakob, 5',- J U -.-. I ;•- , i . r . l ,
ia, Itonte de la car-
•rière, 1912

A ventlre
2 génisse» portantes pour
le mois d'avi-ll.

8'adcesSer 4 l'faolrl«
FOI.LV, ft BBLVAUX.

Â vendre
deux goreta «îo «iii
¦eutualnca. 1877-262

S'adresser :'i K. Dom.
Hors)', .-4. M -.- J -.-.

A vendre
7 petit* porcs de trois
mois et s petit* <i« ni
aemaiaea. 18C9

S'adresser à Alexis
l'art-, toi in-«

RAWni lR DR F^fiTAT nR-TOïRnTTRÏ2
Bilan au 31 janvi er i92Ô.\

WTIF PMBIF

Caisse j  oompris avoir cbez I* 
¦- 0»pit_ de doWtlon

B-antme Nation-lis et virement* _._ Fond* de réserve ordinalr*
^

posutuc 601,103 11 Fonds de Tiaeno epécUl
banques et C'orrcepontUnt» 14,241,593 96 Bantraes et CorrespontUnt*
Kîlew «si'la Suisse 14,954,626 09 Comptes courants oitSanelei»
Prêt» *ux conunune» et eorpo- . . Traites et acceptation* ,

ration* 11.6S2.S08 10 D«pôts en caisse d'épargne ,
Comptes courant» débiteur» S*t,v>Jï,303 0* Boia d» dépôt,, .obligation* etCréance» hwotoécalre* 18,687.830 Cl emprunt* fine* ' '
Fonds public* . . j  .. .7,830,461 &f> Caisse dé retraite et de prcvoTaace
Ooopon* . . ,  ¦ . 191.221 42 da personnel
Immenbles non destiné» i Instge ¦ -, Compte* d'o'rdtè .

de 1* Banque ' 353,239 T0
Meuble» et immeuble* . . l,lTI,t68 B0
Compte* d'ordre 1,198,750 $0

TOTAL "ÎÏ5.692.7'i53-S9 TOTAI. "

BANQUE DE L'ÉTATDE FltlBOam
Pribourg, le 2i Ucritr 1S20. _A DIjUF.oriOIJ.

Progr. du 2" février au 4 mars
è S Vi liewes. • •' "

Dimanche i"naV. â 1 h. "/» *<¦ 4 '/• !'•

CRÉDIT GRUYÉRIEN
BnÙé

Capital et iéseros.Fr. 1,100,000.-

Change
aax nteïliei»r*aB cuntlitionc

Service spécial pou» J'aUtat et .la * .*vt\*
de CHEQUE8 sur 8UISSE et ETRANQER

_U«L ĵL*KE»t»Jt«.ap.i--.ij.Jry|a[.|)ig|ii.t.llai s l Uf sf ^s - ag f g ^y g p ft L

8SBË* On demande
VENDEUSE CAPABLE

iour consommation coopérative da la «am
iagne. Langue allemande exigée.

Ofires avec copie dts certificats, traUemer
.xlgé sant à adresser Josqo 'asr 25 février ,
A. A. PUGiN,  gérant, â Wiinnevrl!. 166

Enchères d'articles
d 'ép tôerk et mercew

Le lundi -t" «mt 1920, dès 1 heure opn
nidi, pour causo de Cessation de commercé, Mc
reuve Mélanie SAUTfiUB, à Courtep in, expon «•
mr enchères publiques,.dans la grande salle d
mllet de la gare à CiurUpia, ua tond d'épidéri-
nercerie, quincaillerie et divers antres article

Par ordre : Ai si, .a Folly, huissier.

Auto américaine
•*£< , :j 99 . *m-M^MÊ£Ëm sis : : t

La voitnre idéal», li- --*•• .. • ' . -' -.
vrable A la commande, w. "' - - "' -¦*'« "B- ^i' "" _^ .̂ ««-«^SAuto du 4 place», 2 _ra /^Obsi<l̂ ^--î '̂ _^^î-<i™; places et camion. «u—-—Wi f̂ ^^ i ^ l , i **.' : yWenU exclusif»pouf FP^ssssC' t 1 f a_—-i /' ° '

; la «âne, la Gruyère _ -^tt__3:Bl V J ' h - j J £ m Ê & \
""

et la Veveyse, : 
y ^ Ŝ s^n m^ ^ Ŝ B B lf ^ ^ ^t'

| Mussi l i icr  o t  Jur len  /^^ ŜS^9iÊ̂ mMlmf[̂ ^^k

' • '; .v^ROMONT " -̂̂ p-*' " - : ' ; 
.zr^

BROADV/AY BILl T1H MINH
f l drame duj'ar \\'e_stcn 5 parties
10 minutes

~
àu MÛ StC HALL

Itcpres. des\ariêtès

LES ARâîGB-ES JACOB GARÇON MAHQOÏ
Documentaire

Comino- il était A prévoir , un nombreux public n 'a pas trouvé do
place dimancho soir nu premier épisode, il est recommandé de profiter,
de la séance de diniancho après midi , à '3 h. et celle du lupdi à .8 ' /, h,

• On peut fe proeiiret ses place» à -l'avance, \O'«B les ftoirj, fc la taijjse
du Uoyal Bioeraph et tous ks vendredis t-t samedis dc 4 h. ù 6 heures.

VËRMOBEL % BP

Vottorette- française par excellence. Elégante, darable, économl-ïue
en benzine, hnile et poeiu. Les moins dépréciées en tisage. Torpcdo 4 pi.
Mise en marche et éclairage électrique;

• IPrit'î 26:000 lr. français compl. pris à l'uâine.

:»; Occasions uniques >:
. i camion Pic-Pic *8/ai IIP charge utile 1000 kg. en excellent état.

Prix : 8300 francs.
¦1 caffiion Adler tt/«! État do oeuf. Chaigo "Otile 1200 kg. Prix : 10,000 ir.

\ 1 camion Rocliet Schneider w/w HP traùaf. en voiture 6 places, ponr
charge delé00î;c. Prix': 50(W franc». 1908 • '

Se recoihmande,

». o.

¦!*¦-'. " ' - > •: ¦¦ ¦ .--¦«.« :I,¦ ¦¦' * *- 's îiu*:
,: |̂ imtnclieçt!9 lévrier et lundi

•{"mars, à' 8;«/i heures.

la Maison€MRÊ/ÈH£âÛ9

/- ",, ' , , .  -BULtiE: ' ,-
vient de reoevoir un choix immense de

«faillit llf «lus
ainsi qe© DISQUES

pour  famillos et cafo3-restau?ants
Appareils I" qualité depuis 90 fr*.

» qualité supérieure ¦» ¦ t Î5'0 »
! » artistique - :s S50 i

. ûetnantisj. no«>'e catalopue ei prix 'courant
SUR DÉSIR , FACILITÉ DE PAIEMENT

A vendre EAU-DE"VIE
pure pommes et poires
î i n» Ktr«,v=tr qaat. Fr. a.80 . W-,% -**.

» » *»¦• » » ».a*> «ô %

B. Wéil, splrtfoeni 8D %m f Lucarne

MttUIIIW
La commune de Romont met en soumission

les travaux do menuiserie du Catino-Halle de
Gymnastique do la Ville. -

Les plans, cahier des charges et avànt-métri!
soiit à consulter à partir de co jour, chez M.
Delabays, Directeur des Travaux.

Les soumissions devront être déposées au bu-
reau du Secrétariat communal, pour le O n»ri,
avant S ht tares «ta soir. 192C

3°" ép isode, Les "Mystères 'de W
Villa Circé. -'  -

i"0"" épisode, L'Homme dans )a
malle.

CoraiquidraiiieavecMarg.FischSf

8TtT CKV; *f»-ùrvtr '

ru.
SP.OOO.OOO

2,200,000
600,000

J.3G7.7S0
16,07 ¦.lî.*'

234,686
14,859,914

47,100,67,

. 377,214
L4S3.834

TOTAL 116.692,708 39

DEMOISELLE
tli *(ingtiéè , tr« soigneuse,
demando belle . chambro
bien, meublée, ensoleillée,
située au centre si possi-
ble. Dale ù convenir.

Adresser olTres par écrit
sons P1665 F à fabiiei-
ta> S. \. rilbuac-'.

BoQBe .ca'sibièrH
«sspfeiimentôe, àe «con-
fiance rst •!< ¦ -¦ ¦.••-îw n-i .-
pour le 15 mars. Bonnes
références exigées.

S'adresser ' : M"" de
ttaeaartt 23%, rue . de
Morat. Fribourc. 1828

Romont
' 0. «h. «QeatU. s> .- •n t
rtp.-is lé i -u i f lac t  «t«B-
f ' *> ¦:¦*¦¦ -.- ..- M. Emile Çomie,
i - cr t-vi- i .  les" i.'n r -.i; et
mererraU ri j . j . i '.Urci J I > s'
iip  o benres t» ml«U es
«le a b. . i: taen'i-ea. '

Petite ''famille sans
entants c :¦. ; ¦-• JU.- I J  •¦
pour époque à con-
venir
appartement

de 5 pièces
• -Bains, chambre de
bonne, Chauffage cen-
tral et dépendances.
Confort moderne.

S'adresser sous chil*
fres I ' I784PâPnWl-
. K H I  :- .'. ->lJioni-;- .
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Siil>t«S*S

OCCASION
A vendre cinq lits à

2 places, bois dur, com-
plet.- Bas prix. •

S'adresser : 200, pae
lier. M-E-çODS. 192(V

Â LOUER
, . en Valais . ¦

jolie villa, confortable-
ment meublée,., en plein
midi, jardin , vue char-
mante. Informations «0113
P1787F»PubiicitàsS.A., ,
Fribourg. 1921
:—:—•"". - .  ¦ - '—'— 

\> >',: ¦.n de Oeneve (
Occasion unique . ,1

Château à vendre
dans "magnifiquosituation, j
.S'mdrosâei.'lil utlelirjraar '

et Bomon, notaires, j
Ki on . , .1781 J

Grande vente "publique
Pour «jjause de vente de "domaine, le soussigné

vendra , par voie d'enchères puhlitjuzs, le mer-
oredi, 3 mars, dès 9 heures du matin,
«levant son domicile, «\ Matran.

Chédail :¦ 1 char ."à échelles, 6 chars ft pont
il 2 chevaux, un char à pétrit à ressort , une «caUsc
à jpurUi , une brouette A fumier, iwe herse iii
prairie, 3 herses il-chunp, une fauclietlse Cor-
luick à l'état Uiiiil". J J  I ronlcau. 2 charrues Bra-
luinl, dont -une système Worb, "une «douzaine
«ie cliaUujs i\ btonVer et oùiiei . chaînes, ,-bn
coupe-raciiies,, iin moulin ô vanner, des colliers
tle vaches et autres objets trop longs il détailler.

L« soussigné ivcndra également son bétail,
soit : '• • • .

& vaches, dont trois fraîches volées et 2cux
prêl;s au veau , une génisse de deux -ans, deux
«d'on an , une superbo vachette de 7 semaines,

L'exposant î Joseph Eoubr. ty.

Domaine à vendre
par voie de soumission

Lo sousaigné..met rB_ \t3nt#r,.paçr \*oie de «où-
mission, son domaine de Bestucens, dit Es
Corandès, en trois lotB ,_séparéaiCDt ou en bloc,
savoir : Art. I. —* Maison . d'habitation avec
grande, écuries, remises, tour et 20 V2 pose» do
terrain tt tioi». Art. 2. — CommuDO de Porsel,
dit Purgeçbat, 1 poso et 216 perche* de bois.

Les soumissioDS aeront reçue» jusqu'au 1 '"¦' mars,
à 5 h. du soir, Alfred Bossel, à Besencens.

Profitez de i'occasioïi

ïiiïii mm
Fr. 2Sa«

Rae de laasarine, (5, i« étage
FRIBOURia

HT A Y18 -W
; Qtickjues places, soï-t oclucllcment vâcànlës

dans le «corps des gardes-frontière du 1er atrorï-
dlss«Miient des douanes.

Pour Être admis «ians \<. corps «les gardes-from-
titic, i\ taut èA-fe citoyen suisse, èlre incorporé
dans l'élite, avoir 20 ans révolus, n'avoir pas
dépassé l'âge de 28 ans et avoir une taille dï
168 cm. au moins, sans chaussures. - - .

Chaque postulant doit , en outre , fournir la
preuve «lU'il est en possession de scs droits
civiques, <|u'il jouit d'une bonne réputation,
qu'il sait lire ct écrire «xniraniment et qu 'il est
corporellemcnt -;t intellcclucllement apte à
remplir l'emploi «ju'il postule. ï.a pnMércnre
sera donnée out candidats sachant le français
et r«ulemand.

Pour l'acuité visuelle et l'ouïe, les «Jondilions
sont . celles exigées -ppur lc r'scratement .lans
ÏVnîanicne.

Ivcs .demanides d'admission avec indication
détaillée des occupations antérieures doivent
être adressées par écrit au chef da corps des
¦gardes-frontière à Bûle et .accompagnées d'un
acte de mœurs ct du livret dc service. Joindre
un timbre de 15 cent, pour la réponse.

Bûle, le 27 février 1920. . 1914
La Direction des douanes.

••«rannr- ... ...-«*¦&¦_. mniu .—W1W sti—•¦»_.

~•¦_•*• jn ""«_P —«r»—•--<vs»»- :«"*•¦uw

Vente juridique
Le martii 24 et samedi, ,28 février

Oourant, des 0 heures «lu matin, à la' Salle
d» ventes,. - Maison judiciaire, à Fribourg, le
Greffe 'du Tribunal de l'Arrondissement dc la
Sarine, vendra aux enchères, une quantité dc
marchandistîs telles que : tMnbrelles, cannes,
gant» dc peau c-t tissus, bas, guêtres, tabliers,
jupons, jaquettes en laine, fti, laine et «coton,
inercîric en tous genres, etc., *provenaBt do la
lïrraidiitioji officielle des biens de la succession
de J .veuve Crigi ite Itten, Au Saint-Médard,
à Fribourg:.

Greffe du Tribunal de la Sarine.

Dons en aalnre
potir l'Allemagne , T-Àotri-she
^ 

et autres pays étrangers -
" 'a_iocolats, biscuits, lait coadousé, ,café,
•conservai de _ viandes, Ihés, eoufiturés,
produits . d'avoine et d'orge, fruits secs,
¦cigares, tabacs, cigarctt**, vins , liqueurs ,
•elc.

Notre  maison est tout particu-
lièrement organisée pour l'embal-
l-c;;-a et l'expédition de colis. de
ce genre.

Demandez; notre prospectus
gratuit. 1911

JLÔ6HE& & V Denrées cblbniales
(fond.-1831) . BERNE

TU. 748. ::r Adr. tél. :: «PFEllt BERNE » .

"M-il . ' - l i a  ; | I* ....

Autuci es (iiiuiiqu^
Posr cause de ^ cessation d'industrie, on vendra

aux enchères publiques libre», samedi 28 février,
à 2 h., à la rue du Temple, 15, des lits enfer et en
bois,- tables -de nuit, lavabos, chaises, pupitres,
grandes tables de salle à manger, etc. 1835

Grand Apéritif , goût américain

El Oï foncy-DiJon




