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La déclaration de grève générale des
cheminots français est un échec pour
les gréviculteurs.

L'entêtement de NI. Wilson.
La Fédération nationale française des tra-

vailleurs de chemins dc fer, appuyée par la
Conîwiéiation générale du travail", a lancé.,
samedi après midi , l'ordre dc grève générale
sur tan* IM. réseaux, «te. voies ferrées en
France.

La pression sur ce .bouton du syndicat n'a
pas produit le formidable déclahchem-enl
esp&ré. De nombreux ' employés n'ont pas
obéi à cette injonction ; des trains ont con-
tinué à circuler comme la veille ; le service
est gravement troublé, mai& non rendu im-
possible. Visiblement, les grà\-isles ont l'opi-
nion conirc eus. Le mouvement gêne la vie
publique en augmenlaut la difficulté <les
transports ; les marchandises souffrent ; la
France, qui a un si grand besoin de Iravail
et d'économie, perd des millions, pour la seule
'raison que deux jours de mise à pied ont
ete infligés ù un cheminot syndical is le com-
me punition d'une absence non autorisée. Et
celle inepte et mauvaise solidarité se produit
au lendemain du jour -où -les salaires des
employés de chemin de far ont été augmen-
tés de deux milliards el demi de francs 1

Le gouvcrnemenl s'est heureusement mon-
tré énergique : II a lancé nn mandat d'ar-
rêt contre les meneurs et il a militarisé le
personnel et recruté des volontaires. '

L'Union nationale des groupements de
défense professionnelle de*» cheminots adresse
l'appel suivant aux travailleurs des chemins
de fer :

Un mouvement Uc grève nettement révolu-
tionnaire, prenant comme prétexte une punition
infligée ix un ouvrira-, rient »lc se déelancJwr,
Cheminots, après cinq ans As lotte tontr» l'en-
nemi, serez-vous les promoteurs de la guerre
civile ? Nous ne le croyons pas. Cheminots, les
syndicats groupés dans l'Union nationale des
groupements do défense cprofessionnclb «les
cheminots vous disent : Restez à votre poste I

Jtcstcz à votre, poste pour assurer le ravitail-
lement île votre rpays I * *

rlVestîz it votre .-poste pour que la France nc
perde pas le bénéfice de la lutte effroyable l

Restez ù votre poste parce que c'est votre
devoir I

Les groupements catholiques, qui sonl très
forts , surlout dans lc P. L. M., font enten-
dre la même protestation.

L'Union des combattants, qui compte
400,000 adhérents, parmi lesquels de nom-
breux élèves techniciens, offre à l'Etat son
concours. De nombreux cheminots, obéissant
it l'ordre de mobilisation, se mettent à la
disposition de l'autorité mililaire. La grève
sera donc brisée dans un temps relativement
court.

L'intervention de M. Wilson a propos de
l'Adriatique ressuscite l'idée de l'Etal-lam-
pwi de Filiale entre l'Ilalie et ln Yougo-
slavie, alafs que le compromis dc Paris lais-
sait à la Yougo-Slavie le territoire peuplé de
150,000 Slaves qui, dans la pensée de Si.
Wilson, doit .-constituer l'Etat-tampon. Ou
ne voit pas en quoi la solulion dc AI. Wilson
est eplus avantageuse pour les Yougo-Slaves.
Ceux-ci semblenl avoir compris qu 'ils ne
gagneront pas graiid'«hose à -remettre cn
question lc problème de l'Adriatique. Leurs
déilégues sont arrivés nombreux ù Londres ;
ia Fvattcc et l'Angleterre vont les aboucher
directement avec lea Italiens. Ce n'est qua
par un accord amiable entre les intéressés
qu'on pourra résoudre ce problème qiii. est
devenu, d'une façon un peu inexplicable, un
cauchemar pour l'Europe. iL'itàiîè aurait élè
sage de s'entendre déf le début avec les
Yougo-Slaves. Elle finira peut-être par ou
elle aurait dû commencer, lieslç à savoir si
le dictateur ' américain' daignera agréer ic
compromis qui pourra sorlir des néjccialions
entre l'Italie et la Yougo-Slavie; On a quel-
que peine ii comprendre l'intransigeance
dont il fait preuve en cette affaire. L'Europe
a à résoudre dçs problèmes aulïçmtnl graves
que la qucsticnii de Fimne, qu'on exagère
d'une façon quoique peu ridicule.
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L'a' nomination de AL Poincaré éh qtinlité

'Ût- président de la commission des répara-

tions pourrait avoir de grandes conséquences
poliliques. Celte commission est chargée de
toutes les décisions ayant trait aux livraisons
du matériel dû par l'Allemagne, ainsi qu'à
ses paiemenls en espèces. Elle s'occupe éga-
lement des prolongations de délai à accor-
der dans le cas où la situation économique
de l'Allemagne l'exigerait. Si les causes in-
voquées par l'Allemagne n'apparaissent pas
suffisamment fondées, la commission des
réparations doit en référer directement aux
gouvernements de l'Entente pour l'applica-
tion des sanctions envisagées. 31. Poincaré
se trouve ainsi armé d'un pouvoir dont l'im-
portance n 'échappera à personne. Mieux que
quiconque, l'ancien président dc la Républi-
que, se rend bien oompte des délicates {onc-
tions qui lui incombent. Ses émiuéntes qua-
lités d'homme d'Etat , sa sagacité dans l'ait
de pénétrer la politique allemande, le dési-
gnaient à ses hautes fonctions.

Les relations futures de la France et de
l'Allemagne dépendent tout naturellement de
la mesure dans laquelle seront exécutées les
clauses du trailé de Versailles. L'opinion
française n'est plus aussi strictement exi-
geante qu'au lendemain de la paix. On se
rend compte de l'épuisement économique dc
l'Allemagne. Néanmoins, rien dans les affir-
mations de il. Poincaré n'autorise à croire
qu'il^usera dc Vendantes conciliantes vis-à-
vis de l'Allemagne. Au contraire, il repré-
sente le point de vue officiel français; op-
]>osé à toute idée de faiblesse dans la paix.
La situation générale internationale et la
marche des événements peuvent évidemment
influencer, un jour ou l'aulre , l'attitude du
gouvernement.

En Angleterre et aux Etats-Unis, le.mou-
vement d'opinion favorable à la revision du
traité dc VersaiUes s'accentue. On pouvait
lire récemment dans l'Œuvre que le trailé
de paix devait être considéré comme un
inslrument diplomatique de parade et non
pas comme un document précis. L'Echo dc
Paris et l'Action française s'associent à ces
attaques contre l'œuvre .si péniblement éla-
borée à Versailles. L'IllusIraliori, par con-
tre, sous la plume de M. André Tardieu, a
défendu le traité au moyen d'une, statistique
imposante de chiffres où se xcvàlc le travail
ardu des commissions.

Jl est cerlain que cette œuvre dc la diplo-
matie des Alliés cloche en maint endroit.
U ne polirait cri êlre autrement, l'œuvre hu-
maine parfaite n'existant pas. Mais il esj
clair que, si lc traité, à l'instigation de l'An-
gle terre, venait ù être revisé dans ses clauses
économiques ct financières, ce serait aux
dépens de la France et pour le plus grand
profit des intérêts anglo -sa xous. La politique
économique particulier*: de. l'Angleterre et
des Etals-Unis so confirme ainsi une fois
ue plus. "'¦
¦ Les Belges ne sont pas tendres daus les

critiques qu'ils adressent, sous ce rapport, à
l'Aiigleteicre, surtout 4 cause de la menace,
toujours réelle, selon eux, d'une ' nouvelle
invasion. Avoir jùtîé des Allemands Jeur pa-
rait une dérision, ayant connu les premiers
les horreurs de l'invasion-. A leur point dc
¦vue, la commission dt-s .réparations n'est ni
assez stricte, ni suffisamment ferme. Les
Belges sont opposés à* toute 'révision du
traité; ils sont persuadés que l'Allemagne
ntnouvcllflra son agression et ils s'inquièlenl
au sujet de l'alliance militaire franco-belge
qU l n'rat encore qu'un projet à peine ébau-
ché. Ils espèreût vivement qu'une plus
étroite collaboration entre les deux pays dis-
sipera bientôt leurs Soucis.

Nouvelles diverses
Le Coriserl exécutif de la Sooiété des nations

se réunira ù l'aris le- 12 niars pour nommer la
Commission d'enqlièHr qui dçël. se rendre en
Russie.

— Le Conseil deg ambassadeurs «,\\és qui
s'est réuni à Parés, samedi, matin, sous la prési-
dence de M. C n̂iboi) , a A tÙMS danfordire aux
navires allemands î«ee*S des ports turcs.
, —. L'a
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Mgr Maglione, représentant du Saint-Siège en
Suisse, sera nommô ddlégué apostolique et en-
voyé "extuaoriinaîre en CoTomùfe.

—- La dale dés éleoËais . législatives bulgares
a été fixée au 28 mars ; le nouveau Sobranié se
réunira le 18 avril.

— Des bandits mexicains ont tué le 28 février
Auguste MonàU, ancien consul des Etats-Unas à
M/jwnieKi

— Le gouvernement 
^ 
italien n'aurait pas l'in-

tention dèmfroduire i'hcilre d'été colle aimée,
heure tnlrôduile pendant la guerre à titre d'essai.

— Le (recensement populaire du 31 janvier
1920 indique que la population du Vorarlberg
est de 131,7X3 personnes. Depuis.le dernier 're-
censement, celui de 1910, la population a.'aûg*
mente dc 13,675. .-. .

Un denil au Conseil des Etats
âh

Berne, 28 février.
Le premier jour de cette reprise de session,

IL. le président Pettavel avait annoncé que M.
Piiring, député de Lacerne, se frétai* excuser
pour loule la session, .-en raison de son état de
¦santé. Malgré l'inquiétude causée par celte com-
munication, rassemblée comptait bien revoir
il. Dûring à la session de printemps. Une se-
maine à peine s'est passée, c-t -déji nous arrive,
de Lucerne, ia triste nouvelle <ie. ba mort de
l'homme d'Elat consorvileur qui représentait si
bien dan» la Dicte helvétique le Vorort dea cto-
¦tons catholiques.

Ce que M. Josoph Dilring a élé pour Lucerne
ct pour toute bi Suisse primitive , rait ne pourra
mieux le die que son collègue, M. Winiger , ré-
dacteur au Valcrland. &!ais M. Winiger lui-
même, député au Conseil des Etala depuis vingt-
trois ans, n'est-il pas mieux placé que personne
pour retracer la carrièrg parlementaire de ce-
lui qui siégeait ù côt'é de toi depuis douze ans ?

Aussi loin que nos souvenirs remontent , nixis
voyons M. Dûring dans Jcs rangs de la jeunesse
conservatrice militante. Jl préside ft . l'assemblée
générale des Etudiants st&jses à Snrsée. en 1886.
apivs avoir retrempe ectie association dans îe
bain patriotique (k-s mânwwaWes Ules jubilai-
res de Sempach. Dès ce témps-ld. on Teconnafl
en lui l'esprit de 'sagesse, Se prudence cl d'acti-
vité d'un conducteur d'hommes. Ses éludes hh-
toniques â Incsbruck et à'Zurich l'avaient pré-
paré ù jouer un rûbo de premier plan dans ie
fonctionnement dc nos institutions fé-Jéraiives.
Jl entre su gouvernement" 'de Lucerne en 1S»3,
ix l'âge de fcreirte-trois ans. Placé immédiale-
ment d la tète de l'important dicaeslére de l'ins-
truction publique, il devient bientôt l'un des
chefs le» pcua avisés ot iet plus influents du ré-
giiiuc. Il était Men, le digne successeur, des an-
ciens avoyers , cl lo souvenir du grand homme
d'Elst lueernoh , M. Philippe-Antoine de Scgcs-
str nc faisait poir.t pâlir les rayons de J'astre
naissant.

Un rapprocliement s'impose ici. L'autre jour ,
mourrai*, à Sursée , M. l'avocat Julos Beck , frère
da M. le D* Bçck , professeur à i'université de
Fribourg. Quel, contraste entre ces deux hom-
mes : M. l' avoyer Dûring et AI. l'avocat lleck.
Petit-fils de Joseph l*u, en qui «incarna,
avant le Sonderbund , l'âmç.du peupk croyant
et catholique des campagnes luccrooises, l'avo-
cat Jules Beck avait conservé d* son aïeul «'es-
prit énergique et prime-amier, l'humeur com-
bative et La foi inlrépide , qui sont quelquefois
la meilleure; diplomatie. M. Dûring. lui . élail
un fils de la tradition exadiae. Jl était né. d'asi.-
leurs à Lacera*'. Cetle v lie qui a une si grande
histoire a laissé, eu coiXs du siècle dernier,
passer le sàsplre Ae h poHique eônsorrahùce
ciitnl fes maies dei champions campagnarde*
qui gardaient les trarlr '.ionj dè Leu dans la
capiùile -provinciale, <e$i 'd'upc -sorte de
second gouvernement, llttsensement,' M. Dû-
ring fut un trait dHloion entre ces deux tradi-
tions, rt l'avoyer ce s'entendit pa^ trop mal
nvec le gouvernement paysan de Sursée.

Arec l'enlrée de 'AI. Dûriiîg - au Conseil ' des
Etats , en 1908. où il succéda à M E-tu.onJ 'âe
Schumacher, les solides qualités d> l'iicmmc
d'Etat lucernois ne tardent pas ft rayonne." sur la
sefene Jédérale. M. ï>riring'-èsl promu, dés IflH ,
à la présidence de l'importante commission per-
inanente des finances. A ce. poste d'honneur qui
devient liieniôt un poste de' péril ?t de cjaibat,
le représentant Ae Liicèrid déploie toutes lea
ressources dc son int'lligoncc iagace el de son
expérience administrative. "On' .ipcùt dire qu 'il !t >b» étaient profonJémenl, je dirai même « no
été," pendant la pcriorlc .critique de- 1914 à 19J7. bleincnt • rèwllitibnnalr«t, ne cherchaa! qu'à
le bras droit de .\f. Motta dans J'ardù travail du
sauvetage des finances <lo .la. Confédération. Ou.
se rapp-Ue fc monumental elposé cpi'il f it -Je la |
situaHon financière, aveç- .pf, Desehenttiix, aii
Contrés' du parli conservateur suisse, à Olten, j
en 1317. . _

En tant qïte directeur de l'instrïî-çtion pnbliqïïs
de son canton, M. _l)in'a>g s'inléressail constam-
nicnl aux proUèincs d 'éiifciiUon ; il n'a cessé
de lutter pour sauwfiarder l?s droits souve-
rains d;s cantons ct nitfhiëAce des croyances
chroliejuie» dans ça do-niâ nc où 

''«ĵ pucri* I-1
pairie tit enga^éf. * j

Lorsque M. Wettstein lança inopinément , au i

Conseil dc3 Etals, le brûlot de l'intervention fédé-
rale eti faveur da développement de Tinstrur:tion
civique, M. Dûring fut chargé par la Droile dc
préciser l'attitude que le groupe cocs*rralcur-
catholique allait prendre en fac* de cette motion
dangereuse. M. Dûring arriva snr le champ da
bataille avec tout un arsenal de documents qui
laissaient voir toutes les arrières-pensées <l:s pro-
moteurs de l'instruction civique fédérale, Le mo-
tionnaire se hâta de mettre de l'ean -dans son vin.
Le commentaire qu'il donna de sa molion tut
1res «onçiliant. Rassurée d'ailleurs par les décla-
rations explieils de ÎL Calonder, représentant
du Conseil fédéral, qn» sc défendait de toute idée
d'iormijtion dans le domaine de la souvîraineté
scolaire des cantous, la Droite résolut provisoi-
rement de garder une attitude expîctante ct de
réserver ses dfcisions définitives pour is moment
où les élodes demandées au Conseil fédéral se
dessineraient sous un jour plus net- Cetts ligne
de conduite de la Droite fut approuvée par k
Congrès 4u parti conservateur suisse à Lucerne,
«n 1915. Depuis lor», on _a pu constater que ren-
seignement patriotique préconisé par M. W'ell-
sUriu ;st une barrière bien insuffisante contre les
ravages da la pédagogie athée gui a formé la
jeunesse bolchéviste. Il faul d'aulres digues
pour arrêter la submersion de l'anarchie qui
menace d'engloutir , avec les institutions de l'Etat,
l'existence même de la Suisse.

C'esl le mérite de M. Dûring d'avoir travaillé
constamment, soit comme directeur cantonal de
l'Instruction publique, soit comme membre du
parlement lèlértl et du Conseil scolaire suisse,
à maintenir les droils souverains des cantons et
d'avoir réagi autant que possible econlre l'irrup-
tion de l'éducation antichrétienne dont on voit
les tristes résultais dans certaines Villes suisses.
La disparition de cet homme d'Etat catholique,
aux beures graves que nous vivons, est un dou-
loureux événement pour le cantoa <le Lucerne
ct pour toute ta Suisse calholique et fédéralista-

Les impressions de M. Lasies
anr les affaires russes.

M. Lasies, ancien député de Paris, rient de
passer près d'une année cn Sibérie. Les cons-
tatations qu'ai en rapporte et qu 'il a brièvement
résumées devant la commission des affaires
extérieures de ia Cliambre française sont im-
portâmes. Il ies a ainsi résiuuées dans «e Malin i

« Je suis parti pour la Sibérie le jour de
l'armistice, le 11 novembre 19181 J'en arrive.

t Attaché comme commùnd-ant à .la mission
du général Janin,' ayant suivi, pendant l'année
1919 ies faits el gestes du gouvernement de
l'amiral Koltchak , ayant adressé au gouverne-
ment français maints rapports dont les événe-
ments om démontré la véracité, jc suis obligé
de tSre qiie l'opinion française et l'opinion snon-
diaT.o otal ôlé systématiquement induites cn
erreur sur îes affaires de Sibérie.
" c ' Sî la France avait été mieux informée, elle
n'aurai'! pas commis la faute grave, ef ri 'lourde
de consfeniencce. de soutenir ù Omsk , «i < con-
sortium » d'ancien régime, guidé, consecllé par
les influences allemandes.

t Arrivé au pouvoir à la suite d'un coup
d'Etat par lequel avait été renversé Je direc-
toire qui représentait la quasi-unanimité du
peuple sibérien, l'amirai Kollchak était cnlourc
dc partisans dû tsarisme, qui ne cachaient pas
icurs desseins de co&tre-révolulion. Personnelle-
ment, l'amiral était «n homme de grand caair,
mais iailtle, àndécis, timoré, ayant peur de «'en-
tourage, couse de son impopularité. SUeux en-
cadré, la iacc des eJvoses aurait changé.
- f t  K faut bien se convaBicix; que, si la' Russie
* -Aès cxlJéeiisJes rouge?, eéîJo a aussi ses exlrs-
anistes blancs. L'erreur d été de vouloir com-
battre ies prcimcTs en soutenant lés seconds.
,. « Nous nous trouvions ainsi engagés der-
riùro iui; minorité qui né représentait pas les
aspiration» d'un peuple où existe une rhajorité
considérable dé démocrates sages, sensés, ijtii
no demandaient qu'à nous donner leur con-

, fiance. ' -
< C'est cette masse, k masse que nous avons

méconnùi.
« Elle avait cependant lionvîïr dïï meurtre ,

du pillage. '
« cCélait cliei clic qïîe se trouvaient les plus

redoutables ndwrsaires* <Ki boiclwvik, estimant
la rîiclatiire rouge aii<si intolérable que rla dec-
tatur-? .tsariste.

< ûlals , si des boimiles étaient anllbolchevlks,

assurer la liberté, écatlant à ki fois la lyri'.inio i
rouge et l'influence allemande.

« Pourquoi les avons-aous abandonnés, sn l
soutenant en Sibérie un goiiïûrm'Jnent qui fai- j
sait i>eser sur eux une terreur dont je fus le- !
ihoir» ? Voilà ce que je vais tenter d'expliquer |
aux lecteurs du . Jfafifl.

i l*  jcv'wcïncnV qikr j'avais prévu arrive.
Kos all'iés qui n'aiment pas plus h bolchévisme
que nous, l'ont conipris. Depuis longtemps déjà, i
tandis qiie nous, restions inacltfs, ils préparaient
leurs étapes sur là ronlc nouvelle qtti s'ourrt'.

«. Xous les suivons, c'est fcien. Il eût ' j-Mt*
itie été plus habile dc les précéder... > J

La grève générale des cheminots S
français

. ' - , . . e ' . ¦J'aris, 28 f cutter.
(Ilavat.) — ÎUs ministres de ta justice,. de<

travaux publics , de l'intérieur, le préfet do po-
lice, ie général Gassowan et diffeérents haut*
fonctionnaires, réunis dans la matinée do di-
manche, , sous ia présidence de M. Milleran-l,
ont entendu les directeurs de compagnies de
chemins de fer sur la situation créée par la
grève générale sur 'les différeitls réseaux.

il ressort que la grève n'est aucunement gé-
nérale.

Paris, 20 février.
La situation dans ies réseaux peut C-ire ainsi

résumée : Sur le P. L. M^ , à la gare dc Lyon,
dix-huit trains sont arrivés samedi et sf ize sont
parts. Les agents qui 'ont -répondu à î'appel de
mobilisation ont été inspectés par 3es généraux
Gassouin et Dubail. Sur {'Orléans, ia grève est
effective. La gare d'OrHans a été fermée à
15 beures.

A la gare de l'Est , les départs ont été réduils.
Sur l'Ouest-Eta'., les services sont très réduits

également. La gare SainliLarare fl élé fermé-.-
i 22 beures.

Sur le Nord, on ne crolraà pas ft ia crève.
Il n'y a que 40 défections seulement sur 3009
agents. Tous les trains 6ont arrivés et partis-
sans aucun iocMeni.

Sur le Midi, l'immense majorité des chemi-
nots est contraire à _a grtve. 1-e calme est com-
plet.

Paris, 29 février.
(Havas.) — Recevant des joumaiistes, M.

Milierand a déclaré qu'wie détente générale
s'est produite sur le P. L. M. dans la matinée
de dimanebe, sauf à Lyon.

Sur l'Est, lous 'les grands trains sont partis.
Au Nord et au Midi, rien de particulier â BI-
gnater, sauf une certaine agitation à Amiens ct
à Bordeaux. Sûr les lignes de l'Etat et d'Orléans,
tous les grands parcours oint été ' assurés. En
résumé, 24 heures après la décoration de grève
générace, il ss'y » -eo que des arcîc.-, paiîiels de
trafic. En fait, la greva générale n'existe pas.

M. Milierand a ajoulé que le gouvernement
organise îes nombreux concours privés offerts.
Les services postaux continuent à fonctionner
normalement. la n'y o aucune inquiétude au sn-
jef du ravitafëcnienl. Le goaxecncmew veut fer-
mement réprimer les excitations à la violence
ct les appels il l'indisdpiine.

Sur nne question au sujet dœ bruits qui ont
couru relativement aux arrestations, M. Milie-
rand a répondu qu 'on pouvait dire seulement
que des mandats d'arrêt ont élé lancés.

Paris, 1er mars.
. (Haoas.) — M. Francion, employé à ia gar«

d'Avignon, a été arrêté, hier soir dimanche,
pour excitation de cheminais mobSisés à l'in-
subordination. On nc croil pas que d'antres
arrestations aient élé opérées jusqu'à mainte-
nant. - .

An Conseil suprême des Alliés
Londres, 29 février.

(Ilavat .) — La secliou du Conseil suprême
nommée pour éludlcr les qilestions Ëoancières
et économiques s'est réuiàc samedi malin sou*
ta présidence de' M. Woyd George. La Section
chargée d'élaborer le traité ' de paix avec U
Turquie s'est réunie à II h. 50. Jetaient pré-
sents : Lord Curaon. MM. Paul Ctimbcm, Bsr-
tlielot , Srialoîa , les ambassadeurs du Japon ei
de l'Italie.

On a soulevé la question dïï massacre d'un
gand Domine d'Arméniens qit- selon des àoiï-
vefles (parvenues en AngllctreTC aurait eu lietl cn
CUioie. Une réuiaan spéciale du Conseil suprême
s'esl toute à la résidence officMle de M. Lloyd
George «fia d'étûiferr celle qiK-sSsoti et les mesu-
res il prendre ont été envisagées.

Une note de l'Allemagne
Berlin, 29 février.

' la déSégaliou de pal» «Kemscde a adres>é
suiis forme de note .uiçente * ïenseicfite det
gouvernements afliés « assotàés iwe «jouvelle
protestation conlre ia hrèche.douajuère fatlo iv
î'ouest du jiayŝ '

lai note fait' remarquer que. le trafic des mar-
chandises * la (rahtièrc de S'ouest écliappabt à
toute survciEaiwe,' t'AUema^se rfcoii des quan-
tités . ;¦:: erni. ' . de* tua^dundises imnliles «ir.!.-.r-
paiement c»>niptant. tandis que ses .besoins eu.
denrées aKmsnlaircs et vésenieols r.e peuvent p.u
êlre satisfaite. Le cours dh «hange est de -oe fait
toujours p"us défavïB-abl-e,

Le gouvctiaenicnt allemand se dédlffre prfl à
tenir, compte des besokis économiques de rla
Fraiice et de Ja Belgique çt à entrer cn .négociaT
tiens avec ces pays, eft autorisant l'enlrée M\e-
iriagûe da contingents tëmiiés en dêrogalion eux
iiiterdcèlions d'importal*oos allemandes. ,

J_ u cote prie instamment Ees jinissànccf allées
et asîocrées de {»rordger les deasiori* des ooin-
m.-iadaiiJi de iroopes snipcndtnt Jes'dtspo^iHonj
a'Jeroaiides sûr 1« iiPîwriatnotw »t Ui nporhi-
tiers. , .



Le cardinal L'ogne et les sinn-feiners
On télégrapbi» de -New-York :
Les journaux: appartenant au groupe Hearst

publient des déclarations du cardinal Logue,
primat d'Jrlande, dans lesquelles le préiat dé-
savoue le mouvement sinn-fein.

Le cardinal «s prononce en faveur d'une so-
lution aux lermes de èviuelle l'Irlande, qui con-
tinuerait il êlre rattachée à. Ca Grande-Brel-agnc,
aurait un Parlement semblable à celui du Ca-
nada ct de l'Australie et chargé de traiter les
questions financièros ct commerciales.

Les déclarations <liî cardiuai Logue ont pro-
voqué une profonde émotion dans les milieux
rc.inn-fe.in ers.

Massacre d'Arméniens
Paris, 20 février .

Va délégation orménienoe à l'aris vient de
recevoir la dépêchs suivante d'Alexandrie, daté«
du 21 février 1920 :

* - Situation alarmante en Cilicie. La .popula-
tion arménienne eu entier est menacée d'exter-
mination. Vingt mille Arméniens ont déjà £U
massacrés dans la région de Karassi, qui a été
évacuée par les troupes françaises. D'importan-
tes forces turques menacent Mcrsioe. Prière tk
faire des démarches urgentes et énergiques pom
sauver la population par lous moyens, t

K ' ¦' IH. Deschanel à Bordeaux
f  ' Paris, l' r mars.

(Havas.) — Lc président de la République,
accompagné par le ministre de l'agriculture, le
ministre des colonies, le sons-secrétaire d'Etat
ù l'intérieur, 3e maréchal Pétain, h général Pé-
nelon, a quitté l'aris, hier dimanche, ix 17 h. 10,
se rendant à Bordeaux , où doit avoir lieu la
cérémonie commémorative de la protestation des
députés alsaciens-lorrains. 

I<e droit de suffrage des femmes
Londres, 28 février.

(Havas.) — La Chambre des communes a
voté à l'unanimité en première lecture le projet
de loi accordant ie suffrage aux femmes à par-
tir de 21 ans au Ken d; 30 comme îa Chambre
l'avait 'tout d'abord décidé.

£r "î- ."* i L'emprunt italien
Borne, 2S février .

Le c0nse2 des ministres a décidé de proroger
au 15 mar3 le délai de souscription à i'rmpruni
rationa", échéant aujourd'hui.

tjf • Du charbon pour l'Italie
F Borne, 23 février.

On annonce que les autorités britanniques ont
communiqué aii gouvernement àl3iicn qu'cfics
ont décidé d'accorder à l'Ilalie , 3a préséance
pour He ravitaillement en cliarbon.

Le oas de Guillaume U
Le correspondant à Amslerdam dc '.'Ezchan-

ge Teicgroph, \U-cgTap\»e :
J'apprends de source autorisée que la ré-

ponse de la Hollande a la dernière noie des
aj'.tiés au sujet de l'ex-kaiser ne sera pas prête
avant le commencement dc Ja semaine pro-
chaine. Lc cabinet ne s'est oas encore -mis
d accord sur Ja rédaction de la note , mais cn
déclare ; qne la Hollande refusera dc façon
cat-égerique, non seulement d'accorder -l'extra-
dition dc l'ex-empereur, mais encore de con-
sentir à son internement dans ur.c des colonies
hollandaises. Lc gouvernement, ponrlanl , sc
déclarera prêl à 'soumettre C' cxJiaher à unc
fiurvciihancc phw étroite ct à prendre dea mc-
¦aircs concernant ses emouvemenls.

Expulsions au Tyrol
Berlin, 2S février.

iLe Lokalauzeitjer annonce que le gouvernement
provincial du Tyrol a ordonné Vcxpulsiom dc
lotis (les étrangers nou originaires du Tjrol.

Agitation politique au Japon
Tokio, I er mars.

(Ilavas.) — Lc débat siir le suffrage uni.
versel inauguré « la Chambre le 14 février n
été repris au . milieu d'une très vive agitation.
La foule a manifesté violemment daiis les rues
uvoisinant la Cliambre. Le débat a final tarent
étô interrompu par le premier ministre, qui a
annoncé que le gouvernement avait l'intention
de faire directement appel a la population sur
cette question importante. La Diète a été, çn,
conséquencï, dissoute.

§*; lie bolchévisme en Lituanie
V Varsovie, I er mars,
,r On mande de Kovno ï

Dans la nuit dii 21 au 22 février, une mû.
tinerie militaire a cu lieu parmi les Iroupes, i
Kovno. L'ne des «uses de l'émeute a été lc
non paiement des soldes «le janvier et février,

-Les compagnies insurgées onl organisé des
couseis de soldats et ont choosi des tHUagOes
Iye 22, les troupes ont reçu l'ordre de se port?i
en lenue de campagne devant l'édifice de la
Tariba, où le gouvernement lituanien devail en-
tamer des pourparlers avoc elles.

Sur lis conseils d'agitateurs bolclicvisîes, Tes
troupes ont refusé d'obéir, ct onl tenu ensuite
des réunions orageuses. , ¦ '¦"

3/'i 3 Le passé de Litvinof f 'TN?
Madrid , 21 février.

Le socialiste russe Tadine vient de publier
daas le journal El Sol un article au sujet d»
Lilvinoff actuellement représentant diplomatique
de la 'llussie des Soviets â eCopenhagne. Lilvinoff
a élé le chef d'une bande de contrebandiers qui
« travaillait > à la frontière russo-allemande.
Pois il fit son apparition dans les pays du Cau-
case. Il organisait des expropriations â main

armée cootre îes banques dc l'Empire pour se
procurer de l'argent en faneur de la propagande
socialiste. Un seul coup à Tiflis lui procura la
somme de quelques millions de roubles en or.

Académie française
L'Académie, dans sa dernière séance de jeudi .

a décidé que Ja ComiiEssion -spéciale, déjà char-
gée de preparor le dictionnaire, ne soumettrait
plus à ^a Compagnie que Jes modifications il in-
troduire. On espère pouvoir oins» piilfiiçr , dans
une dizaine d'années, la 8me édition du diction-
naire (la dtsmiise est de 1875),

* •'«
M. VaSlery-Badot rient de retira- sa candida-

ture au siège du marquis de Ségur. M. Joseph
Uédkir, professeur nu Collège de France, ancien
•professeur ù l'université de Fribourg, a posé Ja
sienne à la succession dc M. Edmond Hostand.

Nouvelles religieuses
La Pape et les chrtti»n«-soclaux d'Autriche

•Les députés chrétiens-sociaux ou Parlement
de Vienne ont envoyé au Pape une adresse ciul-
mér*nt tout cc que Benoît XV n fait pour le
pcuiple autrichien , tout ee qu'il a donné cn ar-
gent , cn vêlements, cn denrées -alimentaires en
particnCiex nux enfanls, à la geut écoîièrc, aux
instituts religieux. La luttre parie aussù des dé-
marches du Pape en .faveUr des prisonniers au-
trichiens qui .languissent en Sibérie. Les députés
chTcliens-sooiaux expriment au Pape, au nom de
lout le peuple autrichien , l'expression >dc leur
reconnaissaiii-p ct de feur vénération.

Daa ésliss roumiine 4 Bome
Presque toutes les nalions ont teur église ù

Rome. Les Roumains catholiques n'en avaienl
pas jusqu'ici. SoUs Uc pontificat de Ko X ih
avaient à plusieurs reprises fait des démarche!
pour remédier à cel élat de choses. Leurs vœi»
sont aujourd'hui réalisés. Ib se sont rendus ac-
quéreurs dc l'antique et liistoriqile église du
Sainl-Sauveur au centre de la ville de Rome. Ce
sanctuaire, que date du XlI mo siècle, a été adapté
ù la liturgie orientale que suivent 2cs Roumains.
On y a élevé «ne iconostase pour séparer l'autel
de l'espace réservée aux fidèles. L'inauguration
solennelle de d'église aura 3»cu cn présence des
évêques roumains et d'Une délégation nationale
qui ira à Rome pour ia circonstance.

I e carême du Pète Janvier
D<pus près ide vingt uns. 3e Père Janvier

expose la morale catholique du haut dc Ha chaire
de Notre-Dame de Paris. Cliaque carême, il re-
trouve -le même auditoire, sérieux et attentif ; le
prédicateur ne demande à la rhétori que que le
minimum dont i! a -besoin el 'les fidèles savent
aujourd'hui qu'ils ne doivent pas chercher ou-
tre chose, au jsed de oette chaire , que de la doc-
trine traduite avec force.

Le Père Janvier parle cetle année dc la verlu
de force, force qui n'est <verlu que lorsqu'elle csl
soumise au contrôle de la raison. Breton taillé
dans le roc, il-cstloi-môinc un homme fort. Cet
VttiYWBH! CbLigc à esVimer son i:£eirt sans apprêts
apparents, ea science,.sa foi , sa vertu. Le Père
Janrier ne peut pas être autre chose que cc qu 'il
est , C'oraleur breton au service dc Rome. Autant
Renan élait oint d'huile, fuyant , serpentin , au-
la-nt le Porc Janvier est ferme, droit , sûr de saint
Tliema-s coinme dc lui-même.

LA VIE ÉCONOMIQUE
La Suisse ct l'hôtellerie française

l'n groupe de députés français ont déposé S
la Chambre une proposiUon de loi sur l'orga-
nisation de l'hôtellerie. Leur but est de nationa-
liser l'industrie hôtelière, d 'en écarter l'étranger.

Voici bs grandes lignes dn projet :
Des Français seuls auraient le droit dc pos-

séder, exploiter <>u diriger une entreprise d'hû-
tel. , Dans les sociétés hôtelières anonymes, .le
conseil d'administration devrait HK composé oux
deux ticr3 au moins de François ; le président
ct l'administrateur délégué ne pourraient être
autres que des Français. Lcs directeurs ct chefs
d; service devraient être Français. 11 y aurait
cependant des exceptions pour les chefs de ser-
vice. Le personne", subalterne ne pourrait com-
prendre qu'un Ucrs d'élranjjîts. _

Lcs entreprises existantes auraient îin délai
d'Un on pour s'accommoder ix la nouvelle loi
ou effectuer leur liquidation. Mais, cn attendant,
le changement du personnel dîvrait s'opérer
dans les trois mois. En cas dc .contravention ,
cent mille irancs d'amende, prison, îcxmclurc
d'office de l'h&tcl , confiscation.

La nouvelle de ce nroict législatif a jelé
l'alarme dans les .milieux hôteliers suisses,
qui ont de grands intérêts en France, dans les
stations Ae villégiature du Midi. Des capitaux
suisses considérables sont engagés là , sans par-
ler du nombreux personnel qui y gagne sa vie.

Mais on espère que le gouvernement français,
qui a montré ses bonnes dispositions dans l'af-
faire du boycottage des employés d'hôtels suis-
ses, en intervenant selon les vœux du Consîil
fédéral , ne laissera pas s'exécuter la menace
dirigée contre Ca Sit'sse printipacement. Du
reste, le projrjt de loi cn question est incompa-
tible avec le trailé «l'établissement enlre la Fronce
et la Suisse, qui stipule pleine liberté réciproque
pour hs nationaux des deux pays d'exercer n'im-
porte quel genre dc commerce ou d'industrie,
sans qu 'ois puissent élue assujettis ù des condi-
tions plus onéreuses que îles propres nationaux
de chaque F.tat. :

Un service d'automobiles -Genève-Lyon
La maison dé transports Vcron-Grauer orga-

nise un service d'automobiles entre Genève et
Lyon et vice-versa pendant ila grève des chemi-
nots français. I,c premier'départ aura lieu: au-
jourd'hui lundi, à deux heures. Arrivé i Lyon
vers 7 heures du soir. Retenir dc Lyon le lende-
main , à 2 heureCP. Arrivée ft Oenève vers 7' heu-
res. Prix du bifiel , .simple course, 150 francs cn
argent français.

Confédération
L'Italie ne veut pas réviser

(la convention du Saint-Gothard
La Nouvelle Gazette de Zurich apprend aïï

sujet de la revision de la convention du Saint-
Gothard et de iVenvai d'une délégation suisse ù'
Rome que, Cc 14 janvier, a eu lieu à Rome Une
a-éuncom de loutes les Chambres du Oommerce,
des autorités des ports d'Italie, dc l'assoa'aWcui
'de toutes les fédérations agricoles industrielics el
commerciales, alin d'examiner ?a question de ln
revision de la convention du Saint-Gothard. Lc
mémoire anr&té à cette réunion dit notamment
que, au poinl de vue de l'Italie, il n'y a aucune
¦raison de modilicr la ooiwention du 13 octobre
1909.

Depuis la fin de la eguerre, i'îtaKe n'envisage
pas seulement le trafic du Saint-Gothard cn vue
dti commerœ dtalo-a"lemand ; cille désire égale-
ment que 6cs rdlations avec la rive gauche dïï
Rhin, qui est maintenant en partie française,
bénéfocient d'un tarif JavorabCe pour le transit
par le Saint-Gothard. Eu cc qui concerne le oom-
merce tftrcct avec la Suisse, l'Hotte espène que
les réductions de tarif s'élendrocil à iin pins
graud nonda-e de marchandises exportées cn
Suisse.

L'élection tettlnoiss aux Etats
Voici lo irésuHat de l'élection tessinoise au

Conseil des Etat» -. Restoni, radical, 10,107
voix ; Cattori , conservateur , 9942 ; Bossi, radi-
cal, 9620 ; Macchi, socialisite, 45.W. Aucun n'est
élu.

Election zuricoise
Dans unc élection complémentaire à la uni»

nicipaiilé de Zurich, l'instituteur secondaire
Ulrich Ilibi , gruiléen, dont la candidature élail
soutenue par toue les pariés bourgeois , a été tlu
par 20,069 voix. Le candidat Hernard Kauf-
mann a obtenu 15,G70 voix. La .nmnicipaiitc
sera dorénavant formée de 3 radicaux, 2 démo-
crates, 3 socialistes ct un grulléen.

NOUVELLES FINANCIERES
BaoQat fédérale

La Banque fédéralo (société anonyme par ac-
tions au capital dc 50 mâllions) «£ôt son exercice
de 1919 par un bénéfice net de 5 miftons 353
mffile francs et distribuera, le 8 mars, nn divi-
dende de 8 Y. (40 francs par nction de 600
francs). Ses réserves dépassent 14 millions.

•» 
€cAo5 de partout

ON NE PASSE PAS
Apnrs une céreinomc, à Paris :
—; L'eccgaïK-satiou a- été pas-faite. Pas me
ffe. ' V
— A h l  vous croyez! .Vous nc savez donc

pas qu 'on ne voulait pas laisser passer le mi-
nistère, au contrôle II n 'avait pas sa carte d'in-
vitation. « iMais je suis le rniinàslTC > . expli quait-
il. « Il n'y a rien il faire » , répondait d'huissier
de service « Je (Tconnais , llministre 1 L est venu
la dernière fois, au déjeuner Chariot. II n 'avait
pas de barbe. C n'est pas la même 4ètc. Vous
n' passerez pas ! » Danger des crises gouverne-
mentales à I'hcilre où i:s banquets se mnlli.
plient...

La ciiiéme mésaventure élait advenue à Ed-
îiion-J .Je Goncourt, avec cotte différence qu 'il
était le propre héros de la féle. On lui offrait
un dîner d'honneur. 11 arrive au restaurant. L'n
garçen ]»iiilait les noms des convives et rece-
vait l'argent.

~— Monsieur ?...
— M. Edmond de Concourt. i
Ix; garçon cherch; sur les deux pages.
e—- ...Edmond de Gonconrt... Edmond Oc

Concourt... Vous ne (figurez pas snx la liste, mon-
sieur.

— Mais, voyons, je vous dis que je sais Ed-
mond de Concour1!, celui...

— N'insistez pas, Jilonsi:ur, puisqu'on vous
dit que vous n'êtes pas marqué...

Et Fauteur de Chérie, placide, hcïïrcnx , sou-
riant , avait déjà noté epour son Journal cet in-
cident typique ct si précieusement documentaire,
quand des amis vinrent le cclicrclucr.

MOT DE LA Fll,

3>e Malin, dans nne gravure, montre M. Ké-
gnenceau, dans le edéscrl d'Egypte, devant un
tigre cl met ces pa-rol.es dacs Ha bouche do -l'ex-
Tigrc national français :

— Moi aussi, je suis rayé ï |
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CHRONIQUE RELIGIEUSE
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* 'A l'école de Jésus-Christ - •"*
LETTRE PASTORALE BE S. G, MGR SIARICTAN

M!X ÏIMiLÏS 1>E SA JURIDICTION

Mgr Mariétan, qui a prononcé le 27 juillet
1919 une remarquable allocution il l'occasion
du sacre tic Sa Grandeur Megr Victor Bieler,
où il paria «lu rôle des évéqUes comme suc-
cesseurs des apôtres, cannas représentants de
l'autorité ecclésiastique, vient Ac publier unc
lîttrc pastorale : c A l'école de Jésùs-CIuist ».

Dans celle lettre, Mgr Mariétan fait remar-
quer la tristesse des années qui viennent de
s'éoouler, puis il jette un regard sur l'avenir
de celle qui a commencé, c Quelles qua soient les
surprises qu'elle nous réserve, rSl-il. elle sera
bonne, si, soumis à la volonté adorable du
Seigneur, nous acceptons avec résignation ,
amour ct reconnaissance ce qu'Ole nous ména-
gera dc revers et dc succès, de tristesses et de
joies, de souffrances ct de consolations. *

Une année n 'est pas bonne parce que durant
son cours tout aioUs réussit, parce que les joies
ct les plaisirs y seront montés au plus haut
degré, mais elle sera bonne si cil: nous a rap-
proché de Dieu.

Un jour, sur une colline, Nolre-Sei gacur
enseignait la foule cn 'disant : i Bienheureux
ceux qui pleurent, bienheuTcni OîUX qui souf-
frent », «t la foule étonnée, s'écriait ravie ;
« Jamais homme n'a parlé comme cet homme-
la > . Jésus venait ede béatifier à. toul jamais ce
que lc monde maudit.

« Parmi les ruines <le toiis genres amoncelées
pendant ces dernières années, «lit encore Mon-
seigneur Mariétan , il en est une qui uous paraît
lamentable entre toutes , (parce que les consé-
quences en semblent atteindre profondément
la vie morale de oos meilleures populations.
C'est la ruine du vrai sens chrétien de la cons-
cience, de la nonne directive de toute ri 2
morale.

« Le mot de « Justice > est sur taules les
lèvres, et jamais peut-être on n'en parut moins
comprendre le sens ct on n'en Téalisa moins le
rigoureux précepte. Il n'y a {pas de bonheur
assuré, il n'y a de paix slablc, tt «'y a de
charité entre les hommes que dans la mesure
où nous faisons profession de suivre le Maître
divin, de vivre de sa doctrine tA de conformer
nos jugements et notre conduite ù l'enseigne-
ment que Jésus-Christ nous a fait entendre par
sa (naissance pauvre, par sa vie de travail , jvar
sa Passion et sa mort rie Rédempteur et d;
Sauveur.

e Une vie chréticniae, une rie plus chrétienne,
voilà donc ce que nons devons réaliser et cc
que nous devons opposer aux doctrines per-
verses qui conduisent la société aux abîmes.
Dieu ct sa sainle loi , voila oe qu 'il faut rendre
à la société humaine. ,_¦

Tel est , cn quelques mots, le sujet de la
belle¦ lîttrc pastorale de Mgr Mariétan dont Jes
enseignements sont bien appropriés aux relâ-
chements des temps présents.

NÉCROLOGIE

H. la D' ttithis
Osi aanoaee de Bcokcnrieel la -mort de M. le

curé Mathis , docteur en théologie, que Lt grippe
a enlevé à l uge de 31 ans. Il avait fait ses
éludes i l'université île Kribourg.

M, le curé Mathis est lo quatrième docteur cn
théologie dc l'université dc l'ribourg qui est
emporté prématurément par la .mort. Le premier
fut M. Ic professeur Gobet , quo suivirent
Mgr Bovet ct M. l'abbé Sludlé. '

M. l'avocat Jnhs Beck
La mort dc M. Jules Beck a douloureusement

surpris tous ceux qui coiuiaissaicnt lc grand
«vocal de Sursée, sa consliUilioni tla fer, sou ucti-
vité dévorante. Taillé cornut; un chêne, il pa-
raissait destiné ù affronter toutes les tempêtes ,
à narguer loules les maladies. Et voilà qu 'une
insidieuse affection du sang x eu raison , en quel-
ques mois, de ce magnifique tempérament.

M. Jules Beck était fils du coasciller national
Bcclc-Lcn. 11 étudia ù Surséc, Einsiedeln,
Sehwytz, Lonvaki , Munich ct Strasbourg, pui s il
ouvrit dans sa vfille natale , à Stirsee, une étude
d'avocat qui devint rapidement très achalandée.
M. Jules Beck était un plaideur redouté. Pen-
dant plusieurs années, il présida l'association
suisse des avocats. Mais c'est dans le clsun-p de
la (politique qu'il . marqua surtout son passage.
Au Grand Conseil lucernois, où il entra en 1S9I ,
ct qu'il présida en 1893, il fut l'un des cham-
pions l:s plus ardents ct les plus éloquents des
(principes ultramontains. Ses passes d'armes
avec Heller, lo chof de la gauche radicale, sont
demeurées légendaires. A Viveur e des luttes élec-
torales , l'avocat Beck ne se contentait pas de
discourir : il bataillait dans la "presse , et ses
polémiques dans le I_andbote, organe des cam-
pagnes, portèrent plus d'Un coup fatal à l'ad-
versaire.

A la mort ede M. lo conseiller national FelF-
roan-n, M. Beck lut appelé à le -remplacer A la
liréfeeture dc Sursée, et son entrée aux Cham-
bres fédérales était.prochainc. Mais la Providence
cn décida autrement. Elle avait mis a l'épreuve
la -vertu de son fidèle serviteur en lui ravissant
coup sur coup «ine épouse el une fille tendre-
ment aimées. Et peu après, elle lui demanda le
sacrifioc dc sa vie, .que le grand- chrétien con-
sentit avec ' îme admirable résigrealion, récon-
forté par Li présence, il son cliovct, d'un fils
prêtre.

M. Jules Beck a bien servi l'eEglisc et le pavs.
Le compositenr Fasabsender

Dans l'après--midi de vendredi, est morl de la
grippe, à l'âge de 51 ans, le compositeur bien
connu, (Peter Fassbajnder. E- avait été, depuis
1895, directeur de musique à lAiWne, où la viOJc
lui "décerna to bourceoisie d'honneur, en recon-

naissance iles services remliFs. ÏJopîEs ÎSÏT, il
edirigoait la société chorale L'Harmonie, de Zu-
rich, et l'acadéime de musique de Zurich.,

i? FAITS DIVERS ^
Ê7RANQER

Vn onragaa k Jévnaalem
La 'semaine dernière, un terrible onragah a

passé SUT JéruEaCem. On n'avait pas vu de pa-
reil coup de vent depuis 18fi0 ; il a été accom-
pagné d'une forte chute de neige. Plusieurs
maisons ont été renversées Je long dc la Via
Dolorosa. Le fameux arbre t El Bu^mi > , où
l'on pendait autrefois les condamnés ù mort , a
été déraciné : éa tradition ilocalc veut- quo Ca
mort de cet atixw soit le ségac do l'effondre-
ment dc l'empire oUoman.

Le *«l «le» peile*
La prime do 50,000 francs promise par le

groupe dc négociants parisiens à qui permet-
lirait de retrouver les voleurs de leur courtier ,
M. Ilctchtcl , dévalisé d'un sac contenant des
perles pour une valeur de 800,000 francs , sem-
hle lien ne dovoir jamais être attribuée.

Convoqué h rla poiiee judiciaire, le courtiei
M. Ilelchtel fut invité h donner les renseigne-
ments les plus circonstanciés vor Tngression
dont il se dit viclime. Il n'apparaft pas qu 'cïeffl
aient éclairé dans un sens favorable les magis-
trats enquêteurs. M. Eaiaiicq, commissaire aux
délégatioiiis judiciaires , a relevé dans 6cs décla-
rations des détails particulièrement -suspects.

Comme aussi —- bien qu'il en nie Ca valeur —
les témoignages recueillis nc lui «oat pas favo
rablcs, le plaignant a été gardé à la police judi
ciaiTe à lu disposition du juge d'instruction.

SUISSE
It>r«atlelAe

On mande de Vidcneuve (Vaud) :
On a trouvé dans -les balayures amenées do

lrevey-Monhreux dans la plaine du Rhfiue, près
de Vilcneuve, le cadavre d'un enfant nomieau-
àé qui a vécu et qui doit avoir été mis ù moe-t.

LES SPORTS
Au match de football qui a eu lieu à La

Chaux-dc-Fonds , Fribourg 1 a battu Cha'ix-de-
Fonds I par 3 ft 1.

¦ • 1
Hier, à Genève, a eu lieu ÏBi match franco-

siiisse dc football qui s'est déroulé devant plu-
sieurs milliers de spectateurs.

Les équipes étaient composées commo suit :
UVance : goal : Parsys ; arrières : Itolh ct

Baumann ; demis : Bormardel , Hugues ct Mis-
tral ; avants : DcwaqUez, Darques, Nicolas,
Ba'rd, Dubly.

Suisse : goaC : Berger ; arrières: Gottehkieny
et Fehlmann ; demis : Schneeboli, Neumayer II
ct Chmid'in ; avants : Huber, Fuaik lî , Wyss I,
Ke'ller. Friedrich.

ATIKIJC : M. Mauro.
J/«jUipe française a battu C'éqïïipe suisse paf

i gCrtrls. 4«.'' '
L'éqtiijpe française a eu un jeu rapide, conti-

nuellement à iras terre. Aucun joueur ne 's'amUse
à fignoler.

ligne d'avant nierveSlleuse : rien dc ce jcïl
prétendu scientifique en honneur, cbez nous, qui
consiste à se passer Ce ballon d'un joueur il l'au-
lre en restent snr place. Chaque passe faite
.poussait le jeu en avant.

L'équipe liuisse fut inégale : la défense ot 'es
définis "firent une partie splendide ; la ligne
d'avants fut cause de la perte du match. Au-
cune .précisiou , iin jeu leiui ct continuellement
en l '-air, telle fut la caractéristique du jeu des
avants suisses. Berger dut splendide ct avec
Felu'.mahn et Gotlenkieny forma un itrio arrière
supérieur à l'arrière défense française.

¦FoKmann fut  merveilleux ol arrêta de façon
splendRlc les avants français.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 1er mart,

Lcs cours cà-apirès s'entendent pour les chè-
ques ct versements. Pour les IrilffoLs de baïupie,
ai peut exister un écart.

Le premier cours est colui auquel iesc banques
adièlent ; le second, est celui auequél elles ven-
dent l'argent étranger.

Demanda OStt
Paris 42 65 41 C5
Londres (livre st.) . . .  . 2î SS Sl 28
Alleniagne (marc) . . . .  5 25 7 25
Italie (lire) . . . . . .  32 47 84 47
Autriche (coutoaue) . . .  1 60 3 60
Pngne (couronne . . . .  538 1 :«
New-York (dollar) . . . .  597 6 3 7
Bruxelles 44 25 46 25
Madrid (peseta) 106 20 108 80
Amsterdam (florin). . . .  227 30 229 30
Pétroerad (rouble). . .  7 — 11 —

BOLLETQg HËTË0SGLGG1QÏ3
Du 1e' mars
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 1er mars, midi.

Brumeux par zones : doux ven midi.
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1.0» conférences d'hier
.Hier, Sx 4 h. 'A, au Cercle catlioliqûc, devant

unc élite, iM. de Montenach, député au Conseil
dos Elats, a parlée des réformes sociales au parle-
ment suisse. Hier soir, à Sainl-Nicdlas, devant
!a fotiîc des fidèles, le II. Père dc Munnyncii a
parié de la nature de la foi. Nous reviendrons
sur ces deux conférences où tant d'idées neuves
ct hautes ont été révélées à chacun des deux
auditoires ; mais nous ne evculons pas tarder à
en signales- Ce très grand succès.

Concert religieux

Le Ilequiem dc Chcrubini
C'est le mardi, 8 mars, que cette œuvre

¦magnifique du grand maitre Chcrubini sera
donnée, — pour la première fois, croyons-nous,
— à Fribourg. Composée, «ion comme œuvre
ede concert , mais (pour être réellement exécutée
comme messe de Requiem, elle ne se trouvera
pas dépassée soUs ûes voûtes ide notre collégiale.

Chcrubini avait élé prié, par Louis XVIII ,
dY-icrire Une messe imposante Pro defunctis ,
pour ecommémorer la mort du pauvre Louis XVI.
Celle messe fut exécutée à Paris, le 21 janvier
1817, puis donnée une seconde fois cn 1818,
oux funératWos de Méhul.

L'œuvre «ic Chcrubini est une œuvre toute
imprégnée de sentiments de douleur et de piété,
qui reflètent la profonde sensibilité d'Une âme
d'artiste, en laquelle se rencontrent la richesse
d'imagination et la couleur italienne avec la déli-
catesse française.

Lc Chœur mixte ct l'orchestre de Saint-Nicolas
se sont appliqués, depuis plusieurs mois déjà,
:'i l'étude de l'émouvant Bequicm de Cherubini.
Nul doute qu'ils ne réussiront à faire passer
dans l'âme des auditeurs toute la puissance ct
toute la noblesse émotives qui sc dégagent de
l'œuvre ct que chanteurs et musiciens ont <lû
sans doute, éprouver déjà eux-mêmes, au cours
dc leurs nombreuses lépélirions.

Le bénéfice du concert sera principalement
affecté â des œuvres de bienfaisance. Cela doit
être un motif de plus pour tous d'encourager
le Chœur mixte et l'orchestre de Saint-Nicolas, le
soir du 9 mars prochain.

Ponr le* p r t l ( s  Polonais

Un comité suisse de secours aux petits Polo-
nais fait appel à d'inépuisable charité de ses com-
patriotes, en faveur de S3S malheureux protégés.

Notre généreux pays, qui a fail dans la me-
sure (on jpeut dire : au-delà de la mesure) de
ses forces , pour atténuer les souffrances des
pays voisins, a peu fait pour la Pologne. lit
cependant , là aussi, les souffrances ct les hor-
ribles privations ne manquent pas.

Une dame polonaise, bien informée, nous
écrit :

< On oublie trop que la Pologne est en ce
moment seule à résister au choc des bolehé-
vist3s. Tous les sacrifices vonl à noire jeone
armée qui, en réalité, sc bat depuis six ans, el
on néglige ainsi nécessairement les pauvres en-
fants... Le chang: polonais est presque partout
lc cliange Ae. nations qui tenaient la Pologne
soas leur dépendance ; ct ainsi , près de 8 mil-
lions de Polonais subissent la baisse affreuse
de la ecouronr.e autrichienne. > Une dame de
VcGhymie note informe que les habitants des
(rivières Turja ot Stochod, ruinés par les bol-
chévistes, ont dû s'enfuir sans linge et presque
sans vêtements. Dans certaines contrées de la
Volhynie, nombre d'enfants en sont réduits,
pour ne pas mourir île faim, à manger de
riKit>c , tout comme les animaux...

Désireux de venir en aide â ces petits mal-
heureux, le Comité s'est aicquis le concours d'un
missionnaire français de passage à Fribourg qui
donnera, lo vendredi, 5 mars, ii 8 h. 'A , dans la
sali; de la Grenette, Une conférence, avec pro-
jections, sur les Antilles frança ises où il a vécu
douze années. Dans cetle conférence, le P.. Père
Missionnaire, après avoir fait l'esquisse de ces
merveilleux pays ' tropicaux, rappellera, aveo
dos vues d'Un crand intérêt, la formidable catas-
trophe du 8 niai 1902 qui , en 2 minutes, détrui-
sit la ville de Saint-Pierre à la Martinique, et
décrira la configuration actuelle du volcan.

Le Comité s; plaît à espérer que, malgré la
quantité d'œuvres qui , cn ce moment, sollicitent
la-charité fribourgeoise, le public sera nombreux
pour faire un petit voyage d'imagination dans
« l'Ile d'Emcraudc > ct ia « Perle des Antilles i,
et par là , apportera îibéralement son obole aux
inlortunis enfants de lo Pologne ressuscilee.

On trouvera des cartes au prix de 3 fr., 2 fr
el 1 fr. à la porte d'entrée d; la Grenette, â
parla- dc 8 h., ou d'avance, au magasin de mu-
sique , chez M. von der Weid.

Soirée Corna et Pnol Robert
Nous rappdons Oa soirée que donneront de-

main mardi, 2 mars, à Ca GreneMe, MM. Paul
Robert et Louis Cornu. On y entendira une cau-
sarac amusante et sans prétentions, des récita-
tions comiques et des moncCogues d'Une gaieté
iwésiselible.

Souscription ponr la chapelle
dn Sacré-Cœur, A Poalenx

Quèle .faite par Mma EUsabelli iEb*yJRosVier, S
Fribourg, 24 fr. 10. — Anonyme d'Echallens,
2 fr. — ap»* R. iR., Hue, 2 fr. — Reconnaissance,
anonyme de Bulle, 150 fr.

Reconnaissance, N. R-. 5 fr. — Anonyme,
20.fr. — Amour et reconnaissance nu divin
Cœur pour sa protection , A. P. (pour le taber-
nacle), 10 fr. — J. B., à Cormérod, 10 fr. —
A>0, 5 fr.
¦Les dons peuvent être envoyés à Mgr Esseiva,

Rœo Prévôt ; à ia Librairie calholique; au Du-
rcau des Œuvres du Sacré-Cœur, 2W,_ rue de
Morat ; oil versés au Compte de chèques. Ha t
54. Fribourg, ^,. t .t. i - :*-̂ JU*-«.-i*-̂ »Êl» w

Sociélé ornithologique
Dans son assemblée du 22 février, la Sociélé

onnilhotogiquo de Fribourg a constitué son
Comité pour J'araiée 1920. Eïe a éCu emme prà-
rident M. Vincent Kesïlcr.

Si les circonstances le permettent (levée du
ban à cause de la fièvre aphteuse), ia Sooiété
organisera une exposition cantonale d'avicul-
ture dans le courant du mois de mai.

La Sooiété organisera également dans Ce cou-
rant de l'annéo un concours de clapiers et
bosses-cours ainsi quo Aes Cotas et probablement
une kermesse jioiir constituer Un fonds pour la
construction d'Une nouvelle et plus grande
volière.

Potir le concours de basses-cours et clapiers,
Eea membres qui venant concourir, sont priés
de s'inscrire par écrit auprès du Président de
la Société jusqO'ad 30 mars.

Colonies de vacance»
Nous sommes en possession de l'intéressant

rapport du comité ds l'œuvre des colonies de
vacances de la viile de Fribourg.

Nous y Usons que, le 21 juillet dernier , 40
garçons étaient conduits à Sonnenwyl et
33 filles à Pensier. Ua second groupe de 32 gas-
cons partit pius tard. Mmo la Directrice dc Scn-
nenwyl s'est déclarée très satisfaite de ia marche
des deux escouades. La plus franche cordialité
n 'a cessé de régner parmi les participants.

Chaque cscoirâde a séjourné 4 semaines aux
colonies.. Le grand air , jcdnt au bienfaisant so-
leil, puis à une abondante et saine nourriture,
curent la plus heuraise influence sur la sente
dc nos colonisas. U«se température constam-
ment favorable permit de multiplier les prome-
nades dans les forêts avcdsinan<cs.

L'augmentation moyenne dc poids a été de
1 kg. 860.

L'acliat d'un terrain à Sonnenwyl est enfin
conclu. Sous peu , pourront commencer ïà ies
travaux de construction dc la colonie des filles.
Chacun a pu admirer, à la vitrine de la maison
Ihringer-Brulharrt, les p lans du coquet bâti-
ment qui, sur les Kancs du Cousimbert , forciiera
avec Ca Colonie des garçons, le plus gracieux
effet.

Jl «t à souhaiter que de généreux donateurs
viennent agrandir le capital encore bien mi-
nime dont dispose l'ccuvre.

Sachons tendre une main secourahie à l'en-
fance malheureuse, protégeons-ia contre les in-
fluences malsaines, car l'enfant est C'avenir de
cette patrie que nous .désirons voir toujours
plus forte, toujours plus unie.

Lu « J e û n e u s e  prévoyante » de Bnlle
L'assemblée générale de la mutualité scolaire

de Bulle s'est tenue le 23 février. Le nombre
actuel des (mutualistes est da 244, dont 133 gar-
çons ct 111 filles.

Il a été versé , durant l'année 1919, Ï2.518
cotisations à 8 centimes au Fonds dc maladie,
soil 1001 fr. Le produit à l'épargne y compris
les versements facultatifs, s'est élevé à 928 fr.
Il a été -délivré 122 bulletins de maladie, soit 75
pour les garçons et 47 pour les fdles. Lo 50 %
Arn .mutimlklpci ont été malades.

La fortune nette, au 1er janvier 1920, était de
5547 francs dont 2830 francs au fonds de mala-
die et 2082 francs au fonds d'épargne.

Le rapport du Comilé exprime le désir qu'un
plus grand nombre de familles de Bulle s'ef-
forcent ede fair; entrer dans le budget familial
la minime dépense de 7 fr. 80, représentant tes
52 cotisations hebdomadaires de chaque socié-
taire. Cette dépense n'est d'ailleurs , cn réalité,
que dc 4 fr. 16 puisque les s-jpt-quinziètncs dc
l'apport des cotisations , soit 3 fr. 64, consti-
tuent pour l'enfant une épargne portant intérêt.

Noyé
Hits- soir dimanche, vers 8 h. K, à la Neu-

veville, Un jeune homme du nom d'Emmanuel
Kchrli s'est noyé dans ia Sarine. Le malheureux
s'était jefié une première fois à l'eau en .sautant
du .pont dc la Clef. La riviia-e n'étant pas assez
profonde cn cet endroit, il cn ressortit, courut
quelques instants 'le long do la bergo ct ûla
soji vêtement pour se jeter ï'i nouveau à l'eau ,
près de Vu'sinc il gaz.

Le coips n 'a pas encore été rctrout'é.
Kcrliti était taé dc 21 ans.

tn Ballon
Lc mois de février s'est achevé en douceîïr,

comme il s'est passé. Les annales jnétaorologi-
ques montrent bien peu d'exemples d'un mois
de février aussi dément que celui de 1920. Pas
de ndge, pas même de pluie, à peine quelques
jours de brume ; un ciel bleu , une tiédeur prin-
tanière. On a cueilli des vioOettcs embaumées
et , çà et là , les abricotiers ct les pêchers se sonl
mis à -fleurir.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixle cl Orchestre de Sainl-Nicolas. —«

Cc soir, lundi, ct demain mardi, dernières répé-
litions générales 'pour lc conoart du 9 mors.
Présence indispensal/.e.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Ce soir,
à 8 heures , réunion des membres diî comité et
des commissaires aii local habituel.

L'Ovomaltine " Wander ett
la boisson de choix pour les
débilités, les surmenés et pour
tous ceux qui sont appelés à
fourn ir un intense travail in-
tellectuel.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La grève des cheminots français

Parit, ter mars.
(Ilavas.) — Louis Lrnéa.', objet d'un mandai

d'amener , pour avoir publié dans le Libertiine
un article intitulé < Appel aux conscrits de la
classe 20 », a été arrêté, hier matin , dimanche.
L'inculpé, dont le nom séritahfe est Louis Raf-
fin, est l'auleur de chansons révolutionnaires
dont ie thème est la guerre sociale et l'assassi-
nat de généraux. La perquisition faite dans r.a
chambre a amené Ca saisie de broclmres el de
tracts révolutionnaires. Ixcéal a été conduit
hier après midi devant M. JouSeselin, juge d'ins-
truction, qui lui a fait subir un :nter.-oga<oire
sommaire et l'a envoyé à la prison de la Sanlé.

Une perquisition a été également opérée dans
ks bureaux du Libertalne. Une autre opération
dc police, opérée à Levai!o-.vPerret, au dorr.i-
ciû; d'ms garçon coiffeur du- nom de Jourr-é, gé-
rant du Libertaire, a amené Ca découverte et ia
saisie de documents et de correspondances.
Journé a été laissé en fchcrlé.

Paris, ler mars.
(Havas.) — Lc Petit Parisien rapporte le fail

suWan< :
Vendredi , vers 8 henres du SO:T, au -moment

où l'express de Soissons -traversait Auliervi!-
bers , 6e dirigeant vers Paî*is , œx baies de re-
voXer furent tirées conlre le convoi. Puis, les
auteurs de celte tentative criminelle pénétrèrent
dans le poste N° 7, où ils trouvèrent le garde-
sémaphores, M. Gayette, à qui, sous la menace
de leurs armes, ils enjoignirent de -manœuvrer
Ces signaux de façon à arrêter la marche des
trains , ct d'abandonner le travail. Courageuse-
ment , M. Gayette déclara à ses. agresseurs qu'il
se tuerait plutôt que de leur obéir.

Quelques personnes étant accourues, les mal-
faiteurs s'enfuirent.

Le prxquet a ouvert une enquête.

Les transports aériens
Paris, 1er mars.

(Havas.) — L^ programme arrêté par lî
soùs-secrétariat de l'aéronautique et des tranv
,porls aériens comporte la mise en fonctionne-
ment, pendant la durée de la grève, de services
quotidiens sur plusieurs trajets. Sont prévus
entre autres des services sur Bordeaux , Mar-
seille et Bruxelles, au départ du Bourget (près
Paris).

Le nouveau secrétaire d'Etat
américain

Washington, 1er mars.
M. CoCby, le nouveau secrétaire d'Etat aux

affaires étrangères, a l'énlention de lever com-
plètement l'embargo prononcé contre Les Soviets
et de prendre vis-à-ris du gouvernement dc
Moscou une attitude de conciliation. Cette poli-
tique est entièrement opposée à celle de Lansing
et de PoUk. Le président W'tHon, de son côté,
considère qu'il serait pCus habile pour Ces Etats-
Unis el îles Alliés de faÊro la paix avec les So-
viets. Aussi M. Polie annonce déjà son intention
de démss5ioranrr.

La solution de Smyrne
Londres, ler mars.

M. Venizelos aurait approuvé la solution
adoptée par le Conseil suprême, laissant sais
l'administration grecque ie territoire de Smyrne
et eses environs, mris en maintenant la souve-
raineté du suKan.

La revision des statuts
de la. Ligue des nations

Londres, ter mars.
Devant sir Eric Drumond, secrétaire général

dc la Ligu? edes nations, s'est présentée une
délégation do quelques puissantes organisations
ouvrières dc l'Angleterre avec M. Barncs , député
ct cx-mkiistre à la tête. Elle a formulé les vœux
des Irawillcors à l'égard d'Une revision dr?s
statuts dc la Ligue des nalions. M. Barnes lui-
même,, qui a élé membre Ae la délégation de
paix ù Versailles, s'est prononcé pour l'admis-
sion immédiate de toutes les nalions à la Société
des nations : « On forait quelque chose de fou
et de dangereux si oti voulait en tenir l'Alle-
magne éloignée. > Pour le président Wilson, M.
Barnes dit qu'il n'a plus d'amitié. Il dit que
les travailleurs ne connaissent plus l'homme .des
14 points, et , pour aller encore plus loin , M.
Barnes [rtrociamc sa grande satisfaction des
difficultés que Wilson va rencontrer. < L'Angle-
terre devrait former une commission pour la
préparation de la révision de îa Ligue. »

La réponse du secrélaire général sir Dru-
mond lut donnée av.:c tonte la réserve qiie sa
I>osition ilui commande ; mais elle baissa voôr
l'identité des vues avec Barnes, dont elle sou-
ligna le travail pour la paix à Paris, malheureu-
sement insuffisant pour réaliser toules ks pro-
postion de Barnes. Sir Drumond invita la délé-
gation à faire pression sur le gouvernement par
les moyens parlementaires pour arriver à son
but.

Au congrès socialiste français
de Strasbourg

Strasbourg, '.1er mars.
Dans sa séance dc dimanche, 3e congrès so-

cialiste a discuté notamment la question des
exclusions de ùi Fédération de 8a Seine.

Sur une intervention de M. Bracke, deman-
dant oonfihimation des exclusions prononoées, le
congrès passe purement et BÔmplemcnl au vote
sur la motion do la Fédération de la Seine.

Chez les socialistes italiens
flonte, 1er niars.

Le groupe parlementaire socialiste a repoussé
le .programme ide TXirati. Cc progroenvme n 'a eu
que les voix de Turati et dc T-reves, . ¦ _ . '

I Les Tchèques et les Soviets
Prague, 1er mart.

(Bureau de preste tchèque.) — Le Prage:
Tagblatt annonce qu'un groupe de représenta»»
das coopératives de consomnmlian de îa Tchéco-
Slovaquie partira sous peu pour îa IiU3s£e des
soviets, en -nie d'y nouer des relations avec Us
grtfupemcnls économiques russes.

Yoodenitch
Berlin, '1er mars.

( W o l f f . )  — On mande de Reval au Bertingske
Tidende que Yondéaitch et ses généraux onl
quitté l'Esthonie,
Chez les clirétiens-sociaux d'Autriche

. * - '. . Viorne, ler mars.
(B. C. V.) — La séauce tenue, hier dimanche,

par ?.t congrès du parti chréSen-social a élé
marquée par un exposé de M. Fini», vice-chance-
lïïr, sur la situation potilique ct ks .principales
Vailles qui incombent à l'assemblée nationale et
au gouvernement. L'orateur a également parlé
de la nouvelle constitution qui doit déterminer
les directives de l'avenir po&sque de l'Aulriche
Cette œuvre d'en&ermb'.e iernânéc, la coaztion
aura accompli sa mission ct Je peiipCe aiira à se
prononcer .pour IEI régime socialisle ou im ré-
gime chréten-sorial. L'orateur a conclu en si-
gnalant îa nécessité pour le pays — qui ne peut
attendre une assistance ri de l'Ouest ni de l'Est
— de s'occoper lui-même de son salut , en fai-
sant face, avanl tout, aux difEcuCtés d'ordre
moral actuel es. Le satut est dans le travail seuil
_ L'assemblée a entendu ensuite divers rapports

sur la situation politique à Vienne ct dans les
provxnocs, notamment on exposé relatif au Vo-
rariborg, par M. Redler, représentant le capi-
taine de cette province. M. Redler, traitant "a
question du rattachement à La Suisse, désire sé-
rieusement cette solution, en faveur de laquelle
existent principalement des mot'fs d'ordre eth-
nographique et géographique. « D'autre pari , le
VorarSxsg admire à juste raison le légime dé-
mocratique et î'ordre qui régnent en Suisse. Ce
n'est pas là une question de parti, maris bien âne
affaire nalionate, nullement liquidée, du reste,
et qui se ranimera à la première occasion. .

Les biens des Hohenzollern
Berlin, ler mars.

( W o l f f . )  — Au cours d'un congrès extraor-
dinaire des orgamsaiions socialistes <Ie districts
de Grand-Berlin, auquel assistaient notamment
MM. Hirsch , aniniste-préadenl, Haînisch, mi-
nistre des cultes, et Schmidt. ministre de l'aCi-
inentaticm. a êié prise à l'unanimité une réso-
lution protestant énergiquoment contre le projet
soumis à l'assemblée nationale relativement ù
l'indemnité de liquidation cn faveur de l'ex-roi
dc Prusse. La résolution adoptée exige Ce vole
d'une ici d'Empire portant eïpropriaâon lolalc
des biens fonctiers de hu couronne au eprofit dc
l'Etat. L'acceptation evcntucNe de ce projel pax
les partis bourgeois entraînerait îa sorlie des
socialistes du gouvernement.

i La monnaie de cuivre en Allemagne
Berlin, 1er mars.

Selon le Berliner Tageblatt, il n'a j fus é!i
frappé dc pièces de monnaie de cuiwe députe
déjà longtemps. Atksi '.e ministre des finance]
se vàt-il amené à décider qu'il y a déscrmaiii
lieu d'arrcndàr à 5 ou à 10 pfennigs le montant
des payements à effectuer.

Décès
Turin, ler mars.

On annonce la mort du sénateur Camille
Bozzolo, do YUnivfcsj lé. l'un (les principaux di-
recteurs do clinique d'Iialic. .
Impôt sur la vente des objets de luxe

Rome, 1er mars.
Un décret vient d'être publié établissant un

impôt, sous forme de timbre, sur le prix de
venle des objels de luxe.

Grève d'ouvriers ruraux
Ferrare, ler mars.

¦Les paysans en grève dans les .campagnes dc
la province de Ferrare sont au nombre de 60,000.
Les conséquences do la durée de !a grève se-
raient énormes, car cm risque dc perdre trois
millions de quintaux de betteraves, un million
trois cents quintaux «le blé et plus de quatre
millions dc quintaux de chanvre.

Dans 1 Italie conquise
Home, 1er mars.

On annonce quo les Iravaux du chemin de
fer du Prediï (montagne qui sc trouve entre
l'ancienne province dc Gorizia ct la Carinthie),
tpsi «loit araélio'reï les cwmmumcalions entre
Trieste ct son hinterland, seront commencés
bientôt par l'établissement d'uno gaTaric de 7500
mètres à travers le Predil.

Insomnie,
Nervosité

sont évitêîs par l'emploi régulier
des

Tablettes —!
Valériane—HouMon

» ZYMA «
Entièrement inoflenrives.

Produit naturel,
Recommandé par les médecins.
Uatit. «fe IOO table i t t s , * tt. 00.

So trouve dans toutes les pharmacies

SUISSE
" it. M. Ody, conseiller national .¦¦!

Genève, ler mars.
Dimanche est mort à Bile, où il était en •trai-

tement, <te_ suites d'une pneumonie, M. Firmin
Ody, conseiller national. Sl. Ody, qui avait
01 aus, faisait partie du Grand Conseil Aeriubt,
1892 et du Conseil national depuis 1911. M. Ôdy
était l'un des chefs les plus écoutés dii parti in-
dépendant (calholique).

L'élection tessinoise aux Etats 'r-
Luganp, 1er mars.

Environ 23,000 électeurs ont participé à li'ékrc-
tion aii Conseil des Etats d'hier.

Ont obtenu des voix : MM. Bertoni , 10,173 ;
Bossi, 9069; Cattori , 9961 ; Macchi, socia-
liste, 4636.

Il n'y a donc aucun élu, personne n'ayant
atteint la majorité absolue.

Pour Lugano,/ les résullats onl élé les sui-
vants : Bcrlooi , 680 voix ; Bossi, 665 ; Caltcri ,
332 ; Maoclii, 309.

Pour Bellinzone : Bertoni , 648; Bossi, 6ÏÏ;
Cattori , 497 ; Macchi, 398.

Pour Locamo : Bertoni , 286 ; Bossi, 257 ;
Catlori, 293 ; Macchi, 118.

Pour Chiasso : Bertoni , 453 ; Bossi, 442 ; Cat-
lori , 82 ; Macchi, 150.

On croit que, au ballottagî, le parli libéral
ne présentera que M. Bertoni et laissera l'antre
siè2î à 51. Cattori.

Le Glossairejfo DOS patois
Le vingt et unième rapport dû Glossaire des

patois de la Suisse romande vient de paraître
;iar les soins des rédacteurs Gauchat, Jeanjaqu'et
et Tappolel. Le travail entrepris, il y a vingt ans,
approche dc son aechôvcmenL Le classement
général des fiches est terminé et la Bibliographie
a paru. Toutes les sources, cependant, ne sont
pas épuisées : il reste à glaner des matériaux
et des compléments d'information.

M. Gauchat a poursuivi, pendant Tannée écou-
lée, ses recherches en Valais, et il a fait des
extraits du Dictionnaire du vieux langage f i t -
bourgeois de notre archiviste cantonal , J.
Schneuwly. Ses collaborateurs oat travaillé dans
le Jura bernois, ainsi qu'à Lausanne et à Berne.

Le classement des matériaux est avancé._ M.
Muret fournit les indications relatives aux noms
de lieux dont il continue l 'enquête avec ar-leur.

Le travail de dépouillement des sources utiles
progresse, niais il reste encore beaucoup à faire.

Nous constatons que les matériaux nouveaux
deviennent rares ; toutefois, le rapport signale
six Iravaux qui s'ajoutent â ceux précédemment
recueillis, dont un pour chacun des cantons de
Berne, Neuchâtel et Genève, trois pour le Valais.

Ues essais .pratiques dc rédaction d'une cer-
taine étendue vont être entrepris ; des spécimens
imprimés seront soumis à la Commission de phi-
lologie -, ils permettront d'établir les conditions
de l'édition du Glossaire qui csl impatiemment
attendue. H. S.

Marché de Friboure
Prix du marché du samedi 2S février 1920 :
Œufs, 2 ponr 65-70 centimes. Pommes de

terre , les ô lit., 80 cent. Choux, la pièce, 30-50
cent. Clioux-fkurs, ta pièce, 30 cent.-l fr. 10.
Carottes, i» 2 lit., 30-50 cent. Salade, la tète ,
30 cent. Poireau, la boHc, 10-15 cent. Epinards ,
>a portion , 25-30 cent. Chicorée, la tête , 30-10 c.
Oignon*, le patjuc '., 15-30 cent . Baves, le pa-
quet , 10-20 cent. SalsiEs (sccrsor.èrcs), la botte
40-00 cent. Choucroute , l'assiette, 20 cent. Ca-
rottes rouges, L'assietle , 20 cent. Rutabaga , la
pièce, 10-30 cent. Choux de Bruxelles, ies 2 lil-,
1 fr.-l fr. 20 Cresson, l'assiette, 20-30 cenl .
Pommes, divea-ses sortes, les 5 IU., 50-80 cent.
Poires, diverses sortes, les 2 lil., 40-60 cent. G-
(rons, la pièce, 10 cenl. Oranges, la pièce, 10 c.
Mandarines , la pièce, 10 cenl. Noix , lc il-, "0 c.
Châtaignes, le Vilo , 70-90 cent. Grenouilles (le
quarteron), 1 fr. 60-1 fr. 70.

Cours de mode
Nous attirons l'attention sur le cours de

mode donné, le 2 mars, par M11» Ida Blanche,
ex-première, de la Maison Lewis , à Paris, a
l'Hôtel de Ilome..

Encore quelques inscriptions sont ad t.ir.es.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Hôtel de
Rome, de 10 h. du matin.

aœo ai ammx - ssesas
vient d'arriver à Fribourg .:t restera jusqua
lundi soir seulement avec Un joli premier choix
de chapeaux printaniers et_ chapeaux da soir.

Partant ces jours prochains pour Paris, elle
pria ses clientes qui auraienl besoin de quMqu:
chose do spécial en Modes Ac bien vouloir l'aver-
tir jusqu'à lundi soir, ou plus tard.

Elle sera de rstour de Paris le 25 mars ct st
rendra immédialement à Fribourg avec un 1res
beau choix.

La MEILLEURE DES CRÈMES
ponr les soins de la peau

est, sans contredit, la 'Vîjffi

CRÈME SIMON
e.:. ';i '.'.C\ '  PARIS» _

Un sommeil troublé
est le soit if serve »nx penonnes qai soïCrej t
de «mlii tc* de taux, et i leurs voisins de
chambre. Si vous vonlei bien doraiir, évite! les

quintes de toux par l'emploi des Tablette* e«h«.

À'AÂ MéScz-vous !

W W W  Kxigex les Tablettes Gaba
«̂ JT 

'r - ' T^. en boites bleues i Ir. 1.7».



eLes Directeurs et les Elèvis du Séminaire de
Fribourg ont la douleur de faire part du
décès de
Monsieur l'abbé Michel BIELMANN

Elève de première année
que Dieu a rappelé à Lui le 1" auars, à Vûge
•le 20 ans, muni des sacr-jments de notre Sainte
Mère l'Eglise. 'y

Les obsèques uîironl lieu à la chapelle du
Séminaire, le mercredi. 3 mars, ù 9 lieures.

R. I. P.

ECOLE dt LANGUES MODERNES
Rue du Temple, 6.

DIRECTION FRAN ÇAISE

italien, Anglais, Allemand , Français
d'après la méthode intuitive. Dès la première
leçon , l'élève n'entend et n? ' parle que la
langue qu'il veut apprendre. Leçon d'essai
gratuite. — Renseignements ct inscriptions
tous les jours, de 10 h. à midi , de 4 à 6 h.,
de 8 à 9 h. du soir. Prix pour 13 leçons pai
mois, X»tr. 583

Mrt*ç.ff Ain rt f> I v°is *conom'?creï °a

UuudlIloU i sage de ma clinique de
bas. Chaque bas, lisse

et da soie, etc., al déehlté qn'il soi* est tellement
bien réparé qu 'il peut so porter ave" n'importe quelle
chaussure. Do trois paires, nous vous en retournons
d.-ux. Prix Fr; l.BO la paire. Prière dè ne point
coup er les pieds des bas ; s'ils sont déjà coupés, nous
pouvons quand mfine vous les réparer parfaitement.
Indiquez ia gtandeur de chaussure. Envoi contre
remboursement. .-, 1096

Clinique de bas ÏÏRSCHNER, Zurich
Seebahnstrasse, 175

tmr AVIS nM
aux motocyclistes

Faites revisor et réparer vos machines ù un
mécanicien qui travaille spécialement dans cette
branche.

Réparations de machines do toutea marques.
Travail prompt et soigné.

Nombreuses attestations. 1971
Se recommando, Hlcboz Alignait -,

mécanicien, Ursy (Giân»).

Vente de domaine par soumissioa
tes frères DEFFERRARD Maxime

et ¦'¦.¦. -.! i* .-. i r , mettent en soumission la vente
de leur domaine « Praieltea » situé dans la
commune de t u  iW\\i:,s-.sî n-iii'.vo.v
BIKSIS et sur la grande touto do CHENENS,
d'une contenance de 15 poses environ, d'un seul
mas, avec maison d'habitation, écurie, porcherie,
source d'ean intarissable.

Les soumissions sont reçues par les proprié*
.' !..- :!• ¦•. jusqu'au 1er avril 1930.

Per ordre : 1973-274
F. SPYCHER, notaire, Fribonrg.

^
mu x̂txnmttiBcKttKmmtmÊ^i tÊmammts î i ft^

LES CIGARETTES J

Ferblanterie Appareillage
Couverture

Alfred BAUDET-GÉTAZ
12, Av. de la Harpe 14 (JSA HHE »»P*ao4 £6.21

Spécialité i

Couvertures «n ciment ligneux
et Couvertures économiques en ceccold

II â IlIMliïI
H« 

Le Soussigné à l'avantage d'aviser l'honorable
public, amis et connaissances, qu'il s'est établi

comme

MAITRE-TAILLEUR
1, Avenue dc Borne, 1.

Il se recommande, !.. ItlETTRADX,

l&RYLAND-VAUTIE
. à 50 et (SO cent. Ic paquet

Sont tes meilleure s parce qu'elles
sont fabriquées exclusivement
avee du tabac Murylaud léger
et ne prennent pas à la gorj/e.

FORTIFICATIONS DE HOBAT
eu ififinldataou

Jeudi) le 4 mars 1920, à 1 heuro de l'après
midi, au Dépôt de Chiètres.

Sera mis en vente Tout le matériel restant.
Morat, le 26 février 1920. 1984

Fortifications de Morat,
Commisssriat des Gucrrsi.
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de Fr. 15,000,000. -
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L'emprunt ci-dessus est au taux de S °|0 et non 5 % °|fl comme l'indiquait, par
erreur , l'annonce parue dans La Liberté du 24 février dernier.

Jeune fille
catholique, robuslc et tra-
vailleuse, de toule con-
fiance et aimant les "n-
fants , est demandée pour
aider à tous les travaux
d'un minage.

Faire offres & a»«An
«éline Biolley, <!.. f ût
d*« pastel, Corp*tmux
(Fribourg). 1991

Fromager
ayant de bons certiûcats,
dMnude place dans
fromagerie.

S'adresser sous chiilres
Pl«i2F i PuMiciias S. A.,
Fribourg. 198/

imne Alk
présentant bien et ayant
de bons eertifleats , désire
se placer coinme' iille de
salle oa ¦«•nuBtJUre,
dans bon hûlél.

S'adresser sous chiflres
P 1846 F à PablleKaa
S. A., Srlbonr;.

Apprenti
boulanger

EST i»r.»i* r,\>(:
pour lout de suite " à la
boulangerie GOBET,
UUI.LS. 1982

Famille .Sa lue
française tt Lnrene
d-mande pour pelit mé-
nage soigné de deux per-
sonnes une

Jeune f ille
catholique/séricuse, intel-
ligente et honnête , elle
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la te-
nue du ménage, cuisine,
tOuturo ct divers ouvrages
d'agrément. Gages selon
entente et capacités.Voya-
ge payé, bons soin» assu-
rés. 1977

'S'adresser Har len-
hetm, Fr ibourg .

A TENDRE
1 vélo, élat neuf.

Four renseignements,
s'adresser sous P1845 le* a
Piiblicitas S. A., Fri-
bourg. 1986

A vendre ou à louei
pour la campagne deux

bonnes jnmenls
de 5 et 7 ans

'S'adresser 6 p. Ba-
cber, route dc la Glane,
t'rltonrg. 1992

Kirsch pur
I"> quai. 2O0

( err .  soie litre.
Eau-do-vie de fruits,

1« quai. 20°, à 8 tt. SO
le lit. ; envoi depuis5 lit.,
contr» rerabolirscirionl.

W. BUegger, dliUl-
lerfe, HKKGI&YY1I/,
Kldvald. SSt

aux marchands de bois . et indoslriels
Nous sommes vendeurs eu février, mars et avril prochains , de

grosses quantité» bois dar, Ire qualité, sec et mi-sec , essences chêne,
charme, hêtre, rondins et quwtelages, 6 cm. diamètre minimum. Condi-
tions très avantageuses.

r. .. . -,~ -y S'adresser à -y- -. ,- <. ^_ .. . :¦¦ | i .

S. A. CHARBONNAGES BELGES
98, rue de Carouge, GENÈVE .

Téléphone 28.91 - ~ P 1655 X 1866
Adresse - télégraphique CHARBONS BELGES, ' .GENÈVE

QSVEIS SENBÀCH^T
jglto T^I^B15.E^3 -.FRIBOURQ jS§t>

D liUAi 14 LaToiture de réputation
ROnSLOIlii unive rsellem ¦̂ B B «**» **»««' Modèle 1920

12-30 HP., Torpédo 4 placcs Fr. S7.000 —
18-45 HP., Torpédo 6 places » *8 OOO.—
12-30 HP., Voit, de livraison 1200 kg., charge utile • 27,000.—

Payables cn valeurs françaises.
Livrables à bref délai. Construction extra soignée. Ces voitures

sont munies de l'équipement complet ainsi que miso on marche
et éclairage électrique. 1808

Otlres tt courses d'essais s\ir ',U\ite demande, auprès dc Vagent
général pour la Suisse centrale et canton do FriboUrg!

Gotti. Hasfligep, Fribourg
¦ Grand'Places. Téléphone 700 . j

%— ¦ IIII II. tJ
ÎTïM I f t  nm-ïr OB DBHATOB On demande , pour mé-

Vlfl V.16UX nu ienne Ï0M6 H£{"̂ '
3^^1200 l i l r e »  Pu l ly  j *." ; . .. . . f  "• '¦

l»I8, a vendre, en bloc parfont français , désirant | r i g i ir f l l  « i-
apprendre le service de 

J t U N C  I" L L LEcrire Hoirie Hobcrt, valet de chambre. UUW1H I H.LL
'• nu r .  1776 Adresser ofires avec ccr- -achant cuire et fairo tous
¦ tiflcats et photographie à les travaux de maison.

I

H. Boy ato la Ton:, 7, Jlpns gages. Adresser o(-
i- i i^ .c ' uc. , ,„;a!ci , r.'o„. frej et certificats sous
ehaiel. 1859 chiffre M. H. 62211 , à

o, é-<l,^
w^aA-̂

| UKAIIUUrçUlX | 
«n

g ^M" 3 person- 
t„

! r nnpp jeune iille SOMMELIÈRE
honnête et active, pour tfès au courant du service

magasin de meubles aider & tous les travaux dnmana» emploi comtàc
B. du tir, 8, Friboarg > deménage,Entréel5avril. tel dans bon hôtel en villa,

MiépHoD. 7.M , S'adresser à «"" .nn- ..S'adresser sous P1829 F
feanfcz lis kWiltrj i ' s»«nin Oa-rolne, Tou- ri Publicllas S. A., »»!•¦ .'¦¦ — relies, 41, L« toele. ban»g. 1976

ROB MAN
modèles de

sont

arrivés.

EAU

Enchères publiques
IcC soussigné exposera en vente aux enchères

publiqws, le jeudi 11 mars piochain, dès
une heure de l'après-midi, à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, à Bulle, la propriété
des « Eche lc t tcs  », riére Cerniat, articles
201 et 208 du cadastre, soit maison, «range, éla-
He, ainsi <juc M heertares, l are 92 centiares
(70 poses 2S8 Seiches) d«' -pTé cl éœ pâturage,
cl 4 hectares, 0 arcs, 35 centiares (il poses
115 perches) d-e forêts.

Belle situation, liau abondante.
Pour visiter les. immeubles s'adresser à

Laurent Bourret, forestier à Cerniat,
et pour les condilions eau notaire Andrey, & Bull:.

A. Andrey, notaire.

E. WASSMER S. fi
FRIBOURG

Fers, métaux, quincaillerie
Machines agricoles

Seuls dépositaires des faucheuses « Ne» Decrtng Jdéali
Oa ilptun-de de* *epr6*e»tanta

Faucheuses « Helvetia » et Mo. Cormik
Faneuses

Bateaux a cheval. Râteaux à andains
Barres coupeuses pour regain

Pièces , détachées
pour tous les systèmes

Grands râteaux à main , bois et fer
Meules et meules montées

Supports de timon
Prix et conditions avantageux

PAILLE
en boites, bonne à fourrag-îr, foin, regain , lous
les articles de fourrage,.aux. meilleurs prix da
jour. Se recommande,

Emile Reuold
. ci-devant Renold Frères, Zurich-

Banqne Populaire de la Graf ère
BULLE

Aven un «le la gare Près de la poite

Achat, et vente do billots do banques
titres, coupon» et etîats étrangers

CHANGE
aux conditions les plos favorables

FOURNITURE DE CHEQUES
sur toua  pays  au cours  du jour

Ouverture de comptes en francs français
marks, lires, etc.

PAIEMENTS A L'ETRANGER

Fabrique St.-Galoise
de lingerie et broilerios
demande pour tout do
suite dames-voyageurs
& la commission, visi-
tant la clientèle parti-
culière dislinguéo, pour
le placement de iinge-
tle, rideaux, hroderlcs ,
etc.
. OKrcs sous cMflres
Q. F. 4)7» M. à Orell
Fii mil .  Annonco*.

On demande
pour le canton d'Argovie
Ut Jenne fllle de 18 ù
ÎO ans, pour aider au mi-
nage. Bons gages. Vio do
famille et facilité d'ap-
prendre l'allemand.

Ëcrlro sous F1767 F à
Publicitas S. A., *H-
IlourK.  1909

BANQUE
demande

correspondant-
comptable

expérimenté. Références
de 1" ordre exigées. -

Situation d'avenir pour
jeune homme intelligent
et oeliî.

Oflres sous P170O.F à
l'nb.lrlni» H. A* Fri-
bourg. 1891

DOMESTIQUE
On df-mand* un bon

domestique sachant traire.
S'adresser à v. Non-

Tra». Médecin-dentiste ,
rue de la Prélecture, F»l-
bon«s W*

JEUNE IlOnBE
sérieux , bonné' e, connais-
sant la campagne, parlant
lés deux langues, dé«
mande place comme »e-
prramisnl.

S'adresser sous chiilres
P1805 F à Publicitas S.A.,
Fribourg.

Servante
demandés à l'HOtel
Ba rUwy l, Hei t ;nrk :d .

On demande pour
tout do suite

jeine lile
de 16 à ÎO ans, propre et
active, pour aider dans
lin ménage soigni de 3
personnes.

Ecrire à M»» venve
Sentie tiomtr, plaee
4n l'ort ,  7, Bolîd. .

PRENDRAIT
un ou deux enfants en
pension à la campagne.
BOBS soins. 1054

S'adrosser sous P 18o4 F
à Publicitas S. A., Fri-
tiourc.

On demande pour
entrer en service dans la
canton de Neuchâtel un

cocher-jardinier
célibataire. Entrée tout do
suito ou courant mars.

Faire les ollres par écrit
sous P 625N à Publicitas
S- A l, Neuchâtel. • '

Glaces el tableaux
ËEGatoÉ

Toujours Rel choix en
BÀGUETTE8
bon marché

fie recommande;

F. BOPP
Amtubletntnlt

En d) Tir, 8, PBiBOCBG
Téléphoné 7 63

A VENDRE
pour cause de changement
de domicile, à La 'f our-de-
Trêmo, au bord de la routo
cantonale, '"

un bâtiment
en bon état et Ae bon rap-
port , avec plusieurs appar-
tements et toutes dépen-
dances, lumière électrique,
jardin. , ¦ 178'». - *

S'adresser à «rhttrlea
BKJrlMI à La Tour.

À IEHDB1
12 petits porcs
de 8 semaines, chez Kl-
donx. .r.!-.-*,, ii ¦¦¦ v, v-
¦nr-îlatrun. 1988-279

A VENDRE
3 porcs de cihq mois et
0 pores de sii selhnines.

S'ad. ù l'hoirie Sebne-
ler, k Lu Corbin.

A vendre
4 il 5COO in-., de hon
foin. Vente autorisée pur
le département sanitaire
vaiidois. On achèterait ,
par .la mémo occasion,
3 porcs de 3 à 5 mois, çn
prowEnnee do disttirts
n'ayant pas été conta-
minés.—S'adresser à MM.
« « H u .  frères, à s* ¦ • >>;:¦
prèsMoiat. ...1995

U Caisse
natloDAle suisse

(1'iissnrnnce
ACENCE DE FRIBODRC

demande un jeune homme,
connaissant les deux lan-
gues ct ou courant do la
sténo-dacty lographie. .

Adresser les offres , par
écrit , tx l'agencé Grand'
Uue, K" 67 , rtiboucz-

On demande
on Jenne homme, de
16 à 17 ans, pour les
travaux de la campagne
ct des champs, où il pour-
rait apprendre l'allemand.
Pourrait entrer au com-
mencement du printemps.
Entrée et gage scion en-
tente. 'Vio.do famille.

S'adresser à S1 Çîran
Oammen, près Rlizen-
kacb. canton Berne.

XtU. *Xf.X *XAX *X *sJ. *

Oo ileman^
une bonne fille de cam-
pagne, sachant s'occuper
d'un ménage et ipunie dé
bonnes références.

S'adresser : B0IXE,
fr»m HntfBn-K-

Bonno famille à la cam-
pagne prendrait

en pension
un enfaril d'au moins une
année, Soinsconsciencicux
bon lait f l  bon air. 2003

Faire offres sous chiffres
P 1865 L, k Publicitas,
S. A.ïrifconn. r

SU
10 HP, 3 vitesses, mo-
dèle de luxe. Readihg-
S t a n d a r t ,  éclairage
électrique par dynamo
chargeant la batterie,
avertisseur- éhetrique.

Livrable tout de sui-
te chez n M. J :I ; r re-
n t .  . .  - . .1967

rrlhoort. tél .  650.
¦'" I I I I .

'
. 

' 
i 

' 
. )

A VENDRE
11 petits porcs dc 9 à 10
semaines, chez Vincent
Itulle, * ttstitteaj.

Â LOUER
en Valais

Jolie villa, confortable-
ment meublée, en plein
midi, jardin , vue charr
manie. Informations sous
P1787FJPubdcltae S.A.,
Fribourg. 1921

Ofl démode & loatr
pour le SS juillet , appàr-
temelît de 4 â 5 enam-
bres pour petit ménage
tranquille.

S'ridresser sous P1791 F
à. Publicitas S. A., **l-
bonre- 1935

A. vendre
7 pores de 5 BI ois

S'adresser sous chiffres
P1855FÔ Publicitas S . A .,
Fribourg. .. lS9i

A VENDRE
9 porcs

de 8 sooiainea, chez Caa-
telle. Ill ppoljrté, Mar-
Jj leCrmiil  ;

Oa demande è aefae-
ter,r-uno ,, ¦ .,. , . . ,.- .

maison
dans le haut de la ville.
. S'adresser-sous chiffres

P 1866 F, .à publicitas,
S. A., Friboarg.

Potager oeiii
ou- usagé, eh bon état ,
demandé par SW" venve
f i n ! , , - , S î n n i o ut .

Romont
fer. Ch. Gentil, ayant

repris , ie eablnet dem-
(slre de M. Emile; Comte,
recevra lea mardi tt
mercredi réguliiremeit
de O Henrea h midi él
de i) b. (t 6 banrea.


